
On ne vit pas de poudre de lait seulement
Il faut deux milliards de francs pour les réfugiés bengalis

Il faut avoir subi la charité pour
savoir qu'elle est humiliante, et il
faut l'avoir faite pour trouver que
c'est un acte honorable.

La charité n'honore que celui qui
la pratique, jamais celui qui la subit.

Lorsque la vie de votre enfant dé-
pend de la charité du monde nanti,
et pour autant que vous soyez encore
en mesure de réfléchir, les senti-
ments qui vous agitent alors doivent
être assez éloignés de la reconnais-
sance et plus proches de la rage et de
la révolte.

En Inde, c'est un « nid » de neuf
millions de révoltés que nous regar-
dons, pratiquement indifférents, se
constituer. Oui, indifférents car ce
que les plus généreux d'entre nous
ont versé pour les réfugiés bengalis
ne représente que le 0,001 pour cent
de notre superflu. Ce n'est pas hon-
teux, non, car le problème est mal
posé, mais ce qui l'est c'est de croire
que nous faisons quelque chose.

Neuf millions de réfugiés et quatre
à cinq millions d'affamés venus des
provinces indiennes s'agglutinent

Charité ou politique ?

dans la boue de la mousson, dans la
région de Calcutta.

Pour venir en aide à cet amalgame
humain, il faut trouver 2,2 milliards
de francs pour les six mois à venir.

Un milliard a déjà été dépensé. Et
après six mois ? Il faudra encore des
milliards, quoi qu'il advienne, à
moins que la mort apporte une aide
plus généreuse que celle des vivants.

Pour l'heure on parle surtout des
réfugiés en Inde. Bientôt on parlera
tout autant d'autres millions de Ben-
galis, de dizaines de millions de Ben-
galis : tous ceux qui sont restés chez
eux, et qui tentent de vivre malgré
les dévastations de la guerre civile et
l'anéantissement des récoltes.

Ceux-là aussi, un jour prochain,
auront besoin d'une assistance en
milliards de francs. Pour les trouver
il ne faudra plus compter sur la cha-
rité des peuples car elle commence
déjà à s'essouffler.

Les Bengalis ne tarderont pas à
devenir gênants avec leur « problè-
me » comme le sont devenus les ré-
fugiés palestiniens, qui n'étaient
pourtant « que » 850.000 au départ ,
il y a 22 ans.

La solution du problème des Ben-
galis est à trouver politiquement. Les
réfugiés doivent être réinstallés chez
eux, et pour cela il faudra aussi des
milliards en francs, livres ou dollars.
Mieux vaut les dépenser pour main-
tenir la paix que pour faire la guerre
dans ce secteur du globe, ce qui arri-
vera inévitablement si la situation ne
s'améliore pas rapidement.

Des mécanismes sociologiques con-
nus vont jouer, qui veulent qu'un
rassemblement trop grand d'insatis-
faits dégénère toujours en violence.

(photo Impar-Gil Baillod)

Encore que toute révolte présuppose
un minimum de force, soit au moins
2000 calories par jour et par révolté !
Sinon le groupe concerné continue à
vivre une vie végétative dans la plus
profonde apathie.

Lorsque la valse des milliards aura
pris un rythme de tango et que des
« rations d'entretien » pourront être
régulièrement distribuées rien ne se-
ra résolu pour autant, absolument
rien.

Une ration d'entretien n'est pas
une ration de travail. Un travailleur
doit disposer en plus d'une ration
énergétique et son rendement s'ac-
croît au fur et à mesure que sa ra-
tion augmente jusqu'au palier de
4000 calories. L'expérience a été fai-
te avec des prisonniers polonais dans
les mines de la Ruhr.

Pour redresser leur pays, les Ben-
galis devront d'abord manger. Mais
manger quoi ? Ce que nous leur don-
nerons pour qu'ils ne nous créent pas
d'ennuis à moins que, pour des rai-
sons inavouables nous préférions ces
« ennuis »... Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Bonn et Rome baissent leur taux d'escompte
Nos voisins veulent «fouetter» leurs exportations

La Bundesbank a assoupli mer-
credi sa politique de restriction des
crédits par une réduction du taux
d'escompte de cinq à 4,5 pour cent.

A Rome, par ailleurs, on a pris
une mesure identique. L'Italie a ra-
mené son taux d'escompte de 5 à 4,5
pour cent, mercredi, annonce en ef-
fet la Banque d'Italie.

L'Italie a également diminué le
taux des avances sur titres (taux
lombard) de cinq à quatre pour cent.

La décision du Conseil central de
la Banque fédérale d'Allemagne ré-
pond essentiellement à la préoccupa-
tion de renforcer le cours du dollar
en RFA en diminuant le loyer de
l'argent pour inciter la spéculation

à retirer ses capitaux de la RFA, et
à sauvegarder les intérêts des expor-
tateurs. De cette manière, en effet,
le taux de réévaluation du mark
vis-à-vis du dollar, pourrait être ra-
mené de 10 pour cent à l'heure ac-
tuelle à un taux plus acceptable pour
les exportations allemandes.

L'abaissement du taux de l'es-
compte s'accompagne d'une réduc-
tion du taux des avances sur titres de
6,5 à 5,5 pour cent. Cette décision
permet aux banques privées de se
procurer auprès de l'institut d'émis-
sion des crédits à meilleur compte en
échange du dépôt de valeurs à reve-
nu fixe.

Le Conseil central a en outre ré-
duit de 10 pour cent le montant des
réserves bancaires obligatoires pour
la clientèle allemande. Cette mesure
libère environ 3 milliards de DM de
disponibilités, (ats, afp)

Pas de levée du secret bancaire
Conversations américano-suisses sur l'entraide judiciaire

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

Il n'est pas question de lever unilatéralement le secret bancaire à
chaque requête américaine : la position helvétique reste ferme. Les
Américains, d'ailleurs, ne le demandent pas. Toutefois, les discussions
qui se déroulent, depuis l'automne 1968, au niveau des hauts fonction-
naires, entre Washington et Berne, assignent des limites plus précises
au secret bancaire : il ne doit pas servir à couvrir des activités cri-
minelles. C'est pourquoi la Confédération est parfaitement disposée
à signer un traité d'assistance judiciaire avec les Etats-Unis compre-
nant une levée limitée - extrêmement limitée - du secret bancaire.
Voilà, fortement résumé, le contenu du 6e round des conversations
bipartites qui se sont déroulées à Washington, entre le 27 septembre

et le 9 octobre.

A vrai dire, on en est encore aux
discussions techniques préliminaires.
Il a fallu , longuement et patiemment,
chercher les moyens et les termes de

concilier deux droits aussi différents
que l'américain (anglo-saxon) et le
suisse (germano-romain). Et il a fal-
lu aussi, sans désemparer, chercher

des définitions communes à certains
termes ou notions juridiques, tels
que « crime organisé ».

Les Etats-Unis ont fait des conces-
sions assez larges ; la Suisse de son
côté est prête à admettre certaines
prétentions américaines. Un accord
est par conséquent techniquement
possible aujourd'hui.

La Suisse s'engagerait à épauler
les autorités judiciaires américaines
dans la lutte contre le crime organi-
sé. A cet égard une définition com-
mune de la notion de « crime orga-
nisé » a été trouvée. Mais notre pays
n'acceptera pas que les informations
recueillies dans le cadre d'une en-
quête pénale en rapport avec ces cri-
mes soient utilisées ensuite pour la
répression d'un autre délit ou pour
une autre enquête.
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Quand Nixon
prolonge son poker

Ainsi M. Nixon a annonce la
phase deux de son plan.

A la ligne dure du blocage des
prix et des salaires succède une
phase en souplesse.

Du moment que l'hôte de la
Maison-Blanche s'était engag é à
ne pas prolonger au-delà du 13
novembre son blocage , il ne pou -
vait guère faire autrement. Il f a l -
lait tenir parole. Mais comme on
s'en doute le contrôle annoncé
n'est que la prolongation des
pleins pouvoirs présidentiels. La
Commission des prix et le Con-
seil des salaires , doublés du Co-
mité du coût de la vie auront
beau être formés de 5 délégués
syndicaux, 5 délégués des con-
sommateurs et 5 délégués du pa-
tronat, ils ne feront qu'appliquer
les consignes du gouvernement .
Faute de quoi ce dernier inter-
viendrait pour opposer son veto.

On comprend que dans ces con-
ditions M.  Meany et les syndicats
américains, qui étaient favorables
au début , émettent des reserves
susceptibles déjà d' entraîner l'é-
chec de la combinaison. C'est ce
qui fai t  dire également à nombre
d'Américains que M. Nixon récla-
me des pouvoirs dictatoriaux et
que la seconde p hase de sa NEP
n'est qu'un rideau de fumée pour
cacher la première.

Bien entendu il faut  lutter con-
tre l'inflation autrement que par
des mots. C'est du reste le tort
qu'on a chez nous de ne pas l' ad-
mettre. Lorsque M. Nixon consent
une augmentation générale des
prix et salaires ne dépassant pas
2 et demi à 3 pour cent, il se
révèle juste et modéré. Où U l' est
moins, c'est lorsque sous prétexte
de ne pas encourager l' expansion ,
il refuse de contrôler également
le profit .  Enf in  où il ne l' est plus
du tout c'est de laisser complète-
ment de côté la surtaxe à l'im-:
portation dont il ne p arle pas, ce
qui prouve à la fo is  son entête-
ment et sa roublardise.

Paul BOURQ UIN

SUITE EN PAGE 13

/PASSANT
Comme on l'a très justement rappelé

dans ce journal il y a des gens qui
oublient et d'autres qui n'oublient
pas...

Le mikado s'en est rendu compte au
cours de sa virée européenne, qui sera
probablement terminée au moment où
ces lignes paraîtront. Ni en Angleterre,
ni en Belgique, ni en Hollande on n'a
hésité à lui rappeler l'inhumanité, la
férocité, voire la barbarie flagrantes
dont - l'armée impériale japonaise fit
preuve au cours de la dernière guerre
mondiale, où vingt - cinq millions
d'Asiatiques perdirent la vie pour sa-
tisfaire l'ambition d'une oamarilla mi-
litaire et la soif de gain des gros in-
dustriels qui la patronnaient. Et cela
s'explique d'autant mieux que si cer-
tains criminels de guerre ont été châ-
tiés, la plupart ont été graciés. Quant
aux autre Sumitromo, Mitsui et Mit-
subishi, qui poussaient à l'aventure ex-
térieure, ils dominent toujours par
leurs cartels l'économie nippone. En
fait le Japon s'est reconstruit par les
mêmes qui l'on détruit. Et l'on se de-
mande aujourd'hui encore si le peuple
lui-même y a beaucoup gagné ...

Alors, dira-t-on, qu'allait faire Hiro-
hito, symbole de la continuité japo -
naise, dans cette galère ? Plaider l'in-
dulgence ? Faire amende honorable ?
Ou proclamer : « Voyez comme nous
avons changé ?» Je plains plutôt que
j 'admire ceux à qui l'on confie beso-
gne pareille.

Et je comprends parfaitement ceux
qui n'ont pas oublié. J'ajouterai même
qu'en tout, partout et pour tout on
oublie trop vite. En effet, il est facile
de dire : « Laissons les morts enterrer
les morts et vivons aveo les vivants ».
Et les vies perdues ? Et les souffrances
endurées ? Et les cruautés subies ? Et
les coupables impunis ? Et ceux qui
auraient eu le droit de conserver leurs
biens et d'en jouir ? Et tout ce qu'on
a détruit ?

Je désapprouve la haine. J'admets
la nécessité du pardon. Mais j e blâme
l'oubli.

Car l'oubli est une facilité dangereu-
se qui voile souvent les périls du pré-
sent. Il a presque toujours pour sœur
l'ingratitude.

Et c'est pourquoi je préférerai tou-
jour une mémoire d'éléphant au pépie-
ment d'un serin.

Le père Piquerez

Mort d'un champion
de l'anticommunisme

M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat
durant la période troublée de l'après-
guerre et principal architecte de la
stratégie de la guerre froide, est dé-
cédé mardi soir à l'âge de 78 ans
dans sa ferme de Sandy Spring, dans
le Maryland.

M. Acheson avait laissé de son pas-
sage au Département d'Etat le souve-
nir d'un homme hermétique au com-
munisme et à l'Union soviétique et
responsable partiellement de l'isole-
ment de la Chine populaire.

(bélino AP)

En Coupe des Nations

Lire en page 23
Malgré Kuhn, Hurst marque le

premier but. (bélino AP)

A Bâle
face à l'Angleterre

la Suisse a frisé
l'exploit



A société mutante, nouvelle école
M. Edgar Pisani au Club 44

Faoe à l'évolution effrénée de la société mo„derne, l'Education semble accuser un
grave retard, source de déséquilibre, de faiblesse, de troubles à l'occasion. La
remettre en question, ce n'est pas susciter le désordre, mais au contraire faire

preuve de réalisme, engager le dialogue sur un de ses piliers essentiels.

Ancien Ministre de l'agriculture et
de l'équipement, ancien député et pré-
sident du Conseil national des écono-
mies régionales et de la productivité,
M. Edgar Pisani — qui était l'hôte du
Club 44 — est l'un de ces hommes pour
lesquels rien n'est définitif. Pas plus
dans les choses établies que dans le
bagage acquis. L'Education doit évo-
luer tout comme évolue la vie, la ser-
rer au plus près, devenir permanen-
te. Les connaissances ne sont plus une
dose inoculée une fois pour toute dans
la jeunesse, mais un goutte à goutte
qui alimente l'individu au fil des ans,
sans discontinuité. C'est tout un fardeau
de conceptions fossilisées qui doit être
débarrassé au profit d'une recherche
prospective apte à répondre aux be-
soins du temps. Lourde tâche dont
l'évocation même heurte les esprits
conservateurs.

COUVENT OU CASERNE...
Edgar Pisani ne mâche pas ses mots.

Le verbe aisé, l'attitude nonchalante,
11 constate, créé l'impact en bouscu-
lant les préceptes, • effaçant des ima-
ges qui apparaissent moisies.

Direct, anecdotique : « Alors que
j'étais jeune ministre, dit-il, je me
trouvais à l'aéroport de Cointrin at-
tendant la Caravelle de Paris. Il y
avait autour de moi un groupe d'êtres
distingués et fort lustrés, visiblement
intelligents, qui me reconnaissant, vint
me questionner sur la réforme de l'éco-
le. C'était une promotion entière de
l'ENA, l'un de ces creusets que la
France s'est choisie pour forger ses éli-
tes, de celles qui ressemblent plus à
un couvent qu'à autre chose ».

La réforme, ce n'est pas seulement
un plan qu'un ministre opportuniste,
ou même sincère, établit et applique
pour calmer la houle scolaire, quand
ce n'est pas la tempête. La réforme pas-
se par les institutions, les autorités,
les enseignants, les élèves, bref par
l'homme, tout simplement, car elle rési-
de dans les profondeurs et ne devrait
pas connaître d'exception. Elle réside
dans une prise de conscience et une
action continue.

« L'école, dit M. Pisani, est faite pour
la société et non pas le contraire. Il y
a quelques lustres, elle se voulait iso-
lée, formait un individu de manière

abstraite et le livrait ensuite à la vie,
à charge pour lui de s'adapter par une
opération du Saint-Esprit. Son rôle
était considéré comme terminé. Quand
je regarde certaines de ces grandes
institutions nées au 17 ou 18e siècle,
je trouve qu'elles ressemblent plus à
une caserne qu'à un forum ou un ate-
lier. Aujourd'hui , les données du pro-
blème ont changé. Il y a d'une part
l'héritage des connaissances et d'autre
part , ce que l'on acquiert soi-même
par communication.

Or l'enfant d'aujourd'hui reçoit , dans
son berceau , plus qu'on aurait simple-
ment pu l'imaginer une génération au-
paravant. Il hérite d'un patrimoine qui
lui permet de saisir plus que nous les
réalités essentielles de cette civilisa-
tion alors que nous sommes constam-
ment à courir après la signification
des choses. Autrefois, il n'apprenait
que par le truchement du maître dont
la maîtrise était alors facile. Nous vi-
vons dans un monde où l'événement
rentre dans la maison, devant une so-
ciété dont les limites ont totalement
éclaté et nous faisons semblant de
croire que ' les méthodes traditionnel-
les de transmission de la connaissance
sont encore valables. Lourde erreur ».

SE RENOUVELER
« La culture n'a plus aujourd'hui la

même signification qu'hier. Son conte-
nu était autrefois quasiment litté-
raire, artistique, un peu juridique éven-
tuellement. La science n'entrait pas
comme maintenant dans la formation
fondamentale d'un honnête homme. A
l'avenir, et dès à présent, tout indi-
vidu qui n'aura pas renouvelé ses con-
naissances sur une période de trente
années ne peut plus avoir une vision
convenable du monde. Il faut donc des
formes nouvelles d'éducation. Il est
hors de question de se satisfaire d'un
système à temps partiel qui arrête-
rait le déroulement de ses rites à un
âge déterminé. L'éducation devrait
commencer plus tôt que naguère pour
durer beaucoup plus longtemps jusqu'à
la retraite, faute de quoi les drames
se multiplieront, ne serait-ce que ceux
de l'ennui. Ce n'est d'ailleurs pas un
problème propre au monde scolaire, ou
à l'école en général. Tout actuellement
est plus ou moins remis en question,

y compris l'Eglise qui assite au chan-
cellement de certaines valeurs tradi-
tionnelles ». explique M. Pisani.

« En une génération ou deux, les pa-
rents ont abdiqué de leur autorité au
profit du corps enseignant auquel ils
ont délégué leurs pouvoirs, leur auto-
rité. Les maîtres ont cru y voir la vic-
toire alors que cette délégation mar-
quait en réalité la fin de leur empire.
A mesure qu'une fonction éducatrice
acquiert plus d'importance dans une
société, celle-ci doit l'assumer et ne
peut en donner charge à des spécia-
listes aussi éminents soient-ils. Car
c'est le rôle d'une société d'être par
elle même éducative. Ce que nous
attendons du maître, c'est apprendre à
l'enfant à choisir, à sélectionner en
une époque où il faut digérer une mas-
se hallucinante d'informations commu-
nuquées par des moyens toujours plus
nombreux. Il est évident que si les
hommes étaient mieux préparés, mieux
formés, bien des problèmes seraient
plus aisément résolus. Mais il faudra
longtemps pour passer d'une collecti-
vité de semi-ignorance telle que celle
qui existe encore à une société de con-
naissance plus orgueilleuse — car meil-
leure — et plus modeste — car cons-
ciente de ce qu'elle ne connait pas et
de ce qu'elle peut apprendre ».

Société mutante dont les spasmes ne
seront pas sans douleur. J.-A. L.

A «Taking off» de Miles Forman
Grand Prix du 10e Festival du Comptoir de Martigny

Pour la première fois cette année, un
jury avait été constitué et avait pour
tâche de décerner le « Grand Prix du
Festival » du cinéma de Martigny, pré-
sidé par M. Hermann Pellegrini, criti-
que cinématographique et composé de
Mlle C. Emonet et de MM. A. Devan-
théry, G. Laurent et B. Wyder, ce jury
a rendu le verdict suivant :

« Le jury du dixième Festival du
Comptoir a décerné le Grand Prix au
film de Milos Forman, Taking Off.

Dans cette œuvre, Forman confirme
ses qualités d'auteur complet . Il ex-
prime ses idées, sa vision du monde,
dans un style original , vigoureux. Son
reportage sur la société américaine et
le conflit des générations s'inscrit dans
un film spectaculaire où le cocasse le
dispute à l'humour grinçant et vengeur.

Le jury se plait à relever la qualité
de tous les films en compétition et
plus spécialement de Little Big Man
d'Arthur Penn, de la Maison des Bories

de Doniol-Valcroze et du Petit Matin
d'Albicocco ».

Le Grand Prix du Festival, qui se
présente sous la forme d'une belle
charme valaisanne, sera remis au réa-
lisateur Milos Forman qui vit actuel-
lement aux Etats-Unis.

Relevons pour terminer que le
« Grand Prix du public » n'a pas été
attribué cette année. En effet le nom-
bre de spectateurs ayant exprimé leur
opinion était trop restreint pour que
ce prix ait une signification.

Frank Martin, chef invité
de l'Orchestre de chambre de Lausanne

Dans le cadre des « Concerts du ven-
dredi », l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne présentait à la Maison de la
Radio un concert entièrement consacré
à des œuvres de Frank Martin.

Des œuvres caractéristiques d'une
époque déterminée (1939-40), dirigées
par le compositeur lui-même : un dou-
ble intérêt. Est-ce à dire qu'une œuvre
n'est jamais mieux défendue que par
son auteur ? Des exemples légendaires
ont prouvé le contraire. Pourtant, avec
trois œuvres inscrites au programme,
Frank Martin , mieux que quiconque,
offrait l'occasion de pénétrer les arca-
nes de son art. Un langage chromati-
que, frôlant le dodécaphonisme, tout
en l'évitant. Des instruments solistes,
tremplin de l'inspiration musicale et de
l'orchetsration. Ainsi, dans le Concerto
pour clavecin, le jeu de Christine Jac-
cottet est très clairement lisible ; l'or-
chestre apparaît léger, transparent,
d'une absolue rigueur du phrasé et ne
sollicite jamais le texte avec des effets
expressifs artificiels qui sont de prati-
que commune dans la musique post-
romantique. La forme seule déroute :
à la fni du second mouvement (Ada-
gio), une cadence de clavecin précède
une trop brève coda de l'orchestre ba-
sée sur le motif initial, et l'on attend
en vain le troisième mouvement du
concerto...

La Ballade pour trombone et orches-
tre est une commande du Concours
international d'exécution musicale de
Genève. Ici encore, l'instrument soliste
guidera le compositeur dans sa démar-

che créatrice. Page pleine d'humour,
des emprunts au folklore — thème na-
politain — mais aussi d'indéniables ac-
cents lyriques. Armin Rosin, interprète
familier de l'ouvrage qui depuis 1965
joue régulièrement ce concerto. Un ni-
veau de qualité transcendant.

Enfin , l'œuvre la plus achevée et
néanmoins rarement exécutée, Ballade
pour piano et orchestre. Tout se tient
parfaitement, répondant en cela à une
construction rigoureuse et parfaitement
logique. Les associations de timbres

sont d'un grand connaisseur de l'or-
chestre, au service d'une pensée in-
tarissable, d'un style clair, sans dé-
tour. Le pianiste français Sébastien
Benda : une musicalité au niveau de
la virtuosité.

Une salle archi-comble, des person-
nalités musicales accourues de tous les
horizons.

Très grand succès pour les solistes,
l'OCL très souple, prompt à la répli-
que, et par privilège, le compositeur.

E. de C.

Une tradition romande
Le Salon des antiquaires

Le 1er Salon romand des Anti-
quaires, présenté l'an dernier au
Palais1 de Beaulieu à Lausanne, avait
remporté un succès dépassant les
prévisions les plus optimistes..

Devant ce succès, le Syndicat vau-
dois des Antiquaires a décidé , non
seulement de renouveler l' expérien-
ce cette année, mais de donner au
Salon 1971 une plus grande impor-
tance. La surface d'exposition aussi
bien que le nombre des exposants
seront largement augmentés. D'au-
tre part , plusieurs manifestations et
expositions marginales de qualité et
d'un grand intérêt seront présen-
tées dans l' enceinte du Salon.

C'est du 18 au 28 novembre qu'au-
ra lieu le- « 2e Salon romand des
Antiquaires », toujours au Palais de
Beaulieu. Forts des expériences de
la première manifestation, les or-
ganisateurs ont porté la surface du
Salon de 500 à 8000 m2 répar-
tis sur deux étages , ce qui évite-
ra les bousculades que l'on avait,
connues en 1970 aux heures de
pointe.

«Au grand Maure» , cafetière Consu-
lat, argent 950 pour cent , poinçeurs

de Paris, 1798-1809.

Cette importante augmentation de
surface permettra une présenta-
tion plus aérée du Salon. Elle auto-
risera aussi de porter le nombre
des exposants à 60, en augmenta-
tion de 16 sur l'an dernier (dont
12 genevois qui prêtent une atten-
tion très grande au Salon de Lau-
sanne). Ainsi, plusieurs antiquaires
de valeur qui n'avaient pu être pré-
sents en 1970 , faute de place , au-
ront la possibilité cette année de
participer à cette manifestation.

Cette année encore, les amateurs
de meubles, sièges, tableaux de
maître, estampes et gravures, tapis-
series, montres et pendules , miroirs,
sculptures, argenteries, porcelaines
et faïences , étains, bronzes dorés,
armes, luminaires pourront à loi-
sir chercher l'obj et suscep tible de
leur convenir.

Et toute garantie d'authenticité
sera donnée grâce à une corn/mis-
sion d' experts chargée de contrôler
toutes les pièces.

Cette exposition se développe éga-
lement en proposant des manifes-
tations culturelles et artistiques an-
nexes qui raviront , elles aussi, les
amoureux d' objets anciens.

Il y aura d' abord la présentation
d'une collection privée de faïences
très rares venant de Besançon. Une
autre exposition à caractère inter-
national , passionnera jeunes et
moins jeunes : une grande manu-
facture d'Images d'Epinal présen-
tera les plus belles pièces de sa
collection. Ce sera, en une abon-
dance de dessins et de merveilleu-
ses couleurs, toute l'histoire de l'i-
magerie qui sera révélée au public.

Enfin , le Salon réservera une part
importante à une « avant-premiè-
re » du futur musée vaudois de la
vigne et du vin. On sait que, sur
l'initiative de la « Confrérie du Guil-
lon », il a été décidé de sauvegar-
der cet important patrimoine que
représentent les témoins de l'his-
toire du vignoble par la création
d'un musée qui sera, ultérieure-
ment, aménagé au Château d'Ai-
gle. Ce sont les premières pièces
de ce Musée qui seront présentées
à Beaulieu. (sp)

DIT-IL

Cinéma cubain
ABC

Pour introduire en quelque sorte le
spectacle du Théâtre de la Reprise :
« Playa Giron » et pour parfaire le mois
d'animation consacré à Cuba , le ciné-
ma ABC présentait hier soir deux
films cubains dû à Thomas Guttierez
Aléa et Santiago Alvarez. Le premier
« Mort à l'envahisseur » est composé
d'actualités cubaines réalisées sur le
débarquement américain de Playa Gi-
ron. Le tout , malgré quelques mala-
dresses est très authentique. Le film,
en fait un reportage est un habile mon-
tage où Cuba apparaît comme une na-
tion faisant corps contre l'ennemi. Ici ,
des mercenaires payés par les Amé-
ricains. L'action est très vive, parfois
brutale. Des images montrées à deux
reprises permettent de voir ce qu'un
commentaire peut ajouter , orienter un
reportage. Tantôt on tombe dans un
sentimentalisme pur , tantôt , on exhal-
te les forces de la nation. L'armée bien
qu'ayant l'air parfois d'être improvisée
est efficace. Des images la suivent ou
montrent les ravages qu'ont causé les
bombes parmi la population. Des mai-
sons détruites, des villages en ruines.
Malgré tout, les captifs , en possession
d'un véritable arsenal sont bien traités.
Bien que prisonniers, ils n'ont pas l'air
trop craintifs . Les chefs ont des têtes
de Yankees, le gf os de la troupe, quel-
ques hommes sont sans doute Sud-
Américains, voire Cubains. Le reporta-

ge extrêmement vivant, ne fait pas
l'apologie , sauf à de rares moments de
Cuba, il ne fait que montrer un volet
de l'action qui devait se traduire par
une victoire des forces cubaines, de
l'armée du peuple. Bien que le film ne
soit pas sous-titré, tout est assez fa-
cilement compréhensible, jusqu 'aux or-
dres que Fidel Castro hurle dans un
téléphone.

Et puis, malgré les blessés et les
morts , malgré les enterrements solen-
nels, il y a toujours des sourires, un
côté un peu fou, pas très organisé qui
est peut-être dû au montage mais que
restitue bien un climat de panique, de
joie lorsque tout est joué. « Histoires
de la révolution » est un film plus ri-
gide avec de petits côtés moralisants.
Quatre épisodes servent à montrer
l'évolution de la révolution cubaine,
des activités des terroristes mal im-
plantés en ville à une lutte qui mobi-
lise un village entier, des combats à
6 contre des centaines dans la Sierra
à la libération de l'île entière. Là en-
core, les épisodes sont de qualités iné-
gales, mais donnent une idée assez
juste de ce qu 'ont pu être la bataille
de Santa-Clara, et d'autres peut-être
moins bien connues, mais tout aussi
violentes. Des événements qu'il faut
avoir vus pour comprendre leur portée
dans la vie des Cubains.

CAD

Ecouté

Concertos pour deux, trois et quatre
clavecins.

I. Ahlgrimm, H. Pischner, Z. Ruzic-
kova, R. Veyron-Lacroix, clavecins.

Staatskapelle Dresden, dit. Kurt Re-
del.

PHILIPS 6580 038 stéréo g.u.
Intérêt : des œuvres que le concert

ne peut offrir aisément pour des rai-
sons techniques faciles à comprendre.

Interprétation . un modèle de bon
goût.

Qualité sonore : assez bonne. » -

Afin d'éviter d'éventuelles confus
sions, précisons d'emblée que le con-
certo pour deux clavecins enregistré ici
est inscrit au catalogue des œuvres de
Bach sous le numéro 1061 — il com-
porte un accompagnement orchestral
intermittent et se termine sur une ma-
gistrale fugue — alors que le concer-
to pour trois clavecins, BWV 1063, est
celui dont les allégros extrêmes enca-
drent un mouvement Alla Siciliana.
La troisième œuvre, BWV 1065, seule
en son genre, est comme chacun le
sait, une transcription du concerto pour
quatre violons de Vivaldi.

L'incroyable perfection de l'écriture
aboutit à un véritable miracle d'équi-
libre qui ne doit cependant pas être
sans poser de délicats problèmes aux
exécutants. Aussi ne peut-on qu'admi-
rer la réussite de cette réalisation , re-
marquable par l'unité à laquelle par-
viennent les interprètes. Le jeu des
clavecins constitue un régal , alors que
l'accompagnement, exception faite
d'une ou deux attaques trop vigou-
reuses, révèle une belle rigueur en
même temps qu'un dosage minutieux.

J.-C. B.

J.-S. BACH (1685-1750)
chanteur de rock

Le chanteur de Rock Gène Vincent,
qui avait acquis la célébrité dans les
années 1950 avec « Be-Bopa-Lula », est
décédé à l'Hôpital de Newhall, à l'âge
de 36 ans. . t -tftmWit

Le chanteur avait été admis d'urgen-
ce mardi matin et est décédé dans
l'après-midi.

Selon un ami de la famille, M. An-
thony Alamo, Vincent est mort à la
suite d'ulcères hémorragiques. Cepen-
dant, à l'hôpital , on précisait que la
cause du décès n'avait pas été déter-
minée et que le médecin-légiste de-
vait pratiquer une autopsie.

Vincent, de son vrai nom Eugène
Vincent Graddock, était devenu célè-
bre en même temps qu'Elvis Presley. II
avait composé notamment « Blue Jean
Bop », « Lotta Lovin » et « Wear my
Ring ».

Son père a précisé qu'il était tombé
malade à son retour d'une tournée en
Europe samedi. Vincent vivait séparé
de sa femme et n'avait pas d'enfant.

(ap)

Décès de Gène Vincent



Demain...
UN COUP DE FORCE
dans un commerce de meubles

Trois médailles pour les Chaux-de-Fonniers
Championnats suisses individuels de minigolf

Les finales des championnats suisses
individuels de minigolf se sont déroulés
ce week-end à Berne et Messen. Les
dames disputaient 2 parcours à Messen
et 2 parcours à Berne, tandis que les
hommes s'affrontaient sur 4 parcours
à Berne et 4 parcours à Messen.

Cette année les résultats furent très
serrés et il fallut attendre les dernières
minutes pour connaître le champion
suisse. Chez les dames comme chez les
hommes un point séparait les premiers
des seconds, et il en fut de même
pour la fin du classement puisque 20
joueurs seulement étaient retenus dans
la catégorie Elite (22 vu les égalités
de points). Ceci donne une idée de la
lutte et de la tension nerveuse qui ré-
gna pendant ces championnats suisses.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
2 x 2  parcours. Ire et championne

suisse, Ducommun C. (La Chaux-de-
Fonds) méd. d'or. 2. Gerber ' Gerdat
(Berne) méd. d'argent. 3. Kuster N.,
La Chaux-de-Fonds, méd. de bronze.
Les autres Chaux-de-Fonnières ont ob-
tenu les rangs suivants : lie, Pelletier
J. 13e, Cuche Gisèle. 14e, Cuche Adria-
na. 16e, Willen Daysy. 18e,Ruegg San-
tina

HOMMES: 2 x 4  PARCOURS
Hommes : 2 x 2 parcours : 1er et

champion suisse, Borgeaud P.-A., Lau-
sanne, méd. d'or. 2. Messer H., Berne,
méd. d'argent. 3. Roux P.-H., La
Chaux-de-Fonds, méd. de bronze. 4.
Wenger M., La Chaux-de-Fonds. Les
autres Chaux-de-Fonniers ont obtenu
les rangs suivants : 17e, Cuche Roger.
20e, Surdez J.-P. 23e, Ruegg A., 40e,
Girardet G. (rs)

P.-A. Borgeau, Lausanne.

C. Ducommun, La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux équipements pour 1 hôpital
Prochaine reunion du Conseil gênerai

Lors de sa prochaine assemblée, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
sera saisi d'une demande de crédit de
254.000 fr pour l'acquisition de diverses
installations et appareils médicaux des-
tinés à l'hôpital.

Depuis l'année dernière, les achats
d'appareils revêtant un caractère d'in-
vestissement ne figurent plus au budget
d'exploitation, mais sont l'objet de de-
mandes de crédits extraordinaires, de
manière que les dépenses puissent être
capitalisées et réparties sur plusieurs
exercices par le biais des amortisse-
ments.

Cette façon de procéder est aussi
commandée par les règles adoptées
pour la répartition de la subvention
cantonale selon les trois critères sui-
vants : les dépenses d'exploitation, le
déficit , la valeur des ouvrages et des
équipements (investissements).

Cela implique que les dépenses d'ex-

ploitation soient exemptes d investisse-
ments, puisque le mode de subvention
n'est pas le même pour ces deux caté-
gories de dépenses.

Les acquisitions préconisées se répar-
tissent ainsi :

Six moniteurs au lit du malade, poste
central humidificateurs etc (148.530 fr.)
pour la division de soins intensifs (ex
ploitée en commun par les services de
médecine et de chirurgie)' ; moniteur,
électromanomètre (20.274 fr.) pour le
service de surveillance ainsi qu'un sté-
rilisateur (6500 fr.) ; moniteur au lit du
malade, appareil de surveillance du
rythme respiratoire (13.230 fr.) pour le
service de pédiatrie ; cardiocartographe
(23.000 fr.) pour le service de gynécolo-
gie et obstrétique, ainsi qu'une chaise
de protection contre les rayons X
(13.500 fr.) ; table de traction vertébrale
(15.400 fr.) pour le service de rhumato-
logie et de médecine physique ainsi
qu'un instrument de massage pour vi-
brothérapie (1600 fr.) ; microprojecteur
(12.100 fr.) pour les colloques de patho-
logie.

Une motion Steiger et consorts sera

par ailleurs déposée. En voici le con-
tenu :

La construction d'une piscine couver-
te est attendue avec impatience par la
population, surtout par les jeunes et les
sportifs. Mais l'amélioration des instal-
lations de la Piscine des Mélèzes méri-
terait également d'être étudiée. Les
soussignés demandent au Conseil com-
munal de présenter un rapport à ce su-
jet en tenant compte notamment des
remarques suivantes :

Ce quartier de la ville est dépourvu
de café-restaurant, à l'exception de la
buvette de la piscine. Un restaurant
self-service ouvert sur l'extérieur serait
une solution répondant à la fois aux be-
soins de la population et à ceux des
usagers de la piscine, en particulier des
baigneurs qui ne peuvent s'y rendre
que durant la pause de midi. La gratui-
té de l'entrée à la piscine en simplifie-
rait et faciliterait l'exploitation.

Les jours d'affluence, les vestiaires et
les toilettes ne sont guère suffisants.
Les familles devraient en particulier
disposer de toilettes proches du bassin
des enfants.

Négligence 1res discutée
Tribunal de police

M. ET G.D. comparaissaient hier de-
vant le tribunal de police présidé par
M. Daniel Blaser avec comme greffier
Urs Aeschbacher, prévenus d'incendie
par négligence. Négligence d'ailleurs
très discutable.

Le 24 novembre 1969, les deux hom-
mes étaient requis pour colmater une
fuite à la base de la citerne d'un im-
meuble de la rue Alexis-Marie Piaget.
En attendant leur venue, un récipient
était placé à l'endroit du suintement
pour recueillir le mazout qui s'échap-
pait lentement, ce qui ne l'a pas empê-
ché de se répandre partiellement sur le
sol. Arrivés sur les lieux, M. et G.D.
commençaient par mettre de la sciure
sur les flaques, puis balayaient le tout.
Malheureusement, au cours du soudage
pratiqué à l'extérieur de la cuve, un
éclat embrasé devait rouler jusqu'au
tas de sciure imbibé de mazout et l'en-
flammer. Il s'en suivit un début d'in-
cendie plus spectaculaire que grave.
Sur la base d'un rapport établi par une
maison spécialisée de la place, et à la
suite d'une plainte les prévenus de-
vaient se défendre de leur négligence,
ledit rapport précisant que toutes les

précautions n'ont pas ete prises avant
d'effectuer la réparation, notamment la
vidange, le lavage et l'aération de la cu-
ve préalable. Il faut croire que les spé-
cialistes n'ont pas tous la même opinion
sur la manière de procéder, il s'en faut.
Hier, l'expert commis, dont les connais-
sances professionnelles sont irréfutables
a démontré au contraire que rien dans
les agissements des prévenus, ne cons-
tituait une faute grave, que la soudure
d'une fuite dans une citerne peut s'o-
pérer sans danger si celle-ci est presque
pleine comme c'était le cas, et qu'au
contraire, la méthode recommandée
dans le rapport accablant constituait un
conseil à ne jamais suivre car multi-
pliant les risques d'accident. Le tribu-
nal, fort de cette déposition, n'a retenu
qu'une erreur à la charge des répara-
teurs celle d'avoir utilisé un matériau
combustible (la sciure) pour éponger le
mazout sur le sol. Il leur a en consé-
quence infligé une peine d'amende
(200 fr. plus 90 fr. de frais à M. D. ;
et 100 fr. plus 50 fr. de frais à G. D.
Radiation de la peine aprè,s deux ans).

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police

a condamné :
W. M. et M. M. à 80 fr. d'amende et

40 fr. de frais ; A. J. et R. J. à 40 fr.
d'amende et 40 fr. de frais, pour scan-
dale ; J.-F. M. à 10 jours d'arrêts et
90 fr. de frais, pour filouterie d'au-
berge ; G. M. à 50 fr. d'amende et 40
fr. de frais, pour infraction à la LCR ;
D. A. à 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais, et A. M. à 80 fr. d'amende et
30 fr. de frais, pour infraction à la
LCR ; J.-C. J., à 12 jours d'emprison-
nement, 50 fr. d'amende et 230 fr . de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR et à l'OCR.

SEMAINE DU 14 AU 21 OCTOBRE
Amis de la Nature. — Samedi, ramas-

sage de perches de slalom; rendez-
vous place de la Gare à 8 h. Diman-
che, torrée; rendez-vous des partici-
pants jeudi soir à 20 h. 30 au City.

Badminton-Club. — Entraînement ;
mercredi et vendredi, de 20 h. à 22 h ,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 18, à 20 h. 10, répétition au
Presbytère. La corbeille pour la vente
sera là pour la dernière fois !

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne et Mont-d'Amin ouverts. 16-
17 octobre, course en Alsace (avec
famille), réunion des participants ce
soir au local à 18 h. 15. Samedi 16
octobre, course R. Huguenin, départ
13 h. 15 gare. Dimanche 17 octobre
avec OJ - 8 h. 30 Dalle du Soleil d'Or.
Le Locle, cours de technique et de
sécurité, renseignements Bd. Hugue-
nin. 24 octobre Mont-Tendre, inscrip-
tion W. Cosandier.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e j eudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil, La Chaux-de-
Fonds.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi , mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.
Dimanche 17, torrée du club. Rendez-
vous à 9 h. devant le Bois-du-Petit-
Château. Départ à 9 h. 15. Mardi 19,
assemblée générale à 20 h. 15, à la
Brasserie du Monument salle du bas
(Place de l'Hôtel-de-Ville).

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-

de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 : groupe : 21 h.

Club des quillcurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Groupe de gymnasti-
que). — Stance jeudi à la halle de
gymnastique à Beau-Site.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit, de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

Mannerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique militaire Les Armes-Réunies.
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi,
dès 18 h., Fémina nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi , 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,

Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi, Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : lundi de 18 h.
15 à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h. collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert).
Entraînements compétiteurs : mardi
de 18 à 20 h., halle III collège des
Forges pour les OJ ; grande halle des
écoles secondaires (rue Numa-Droz),
pour les licenciés. Mercredi de 18 à
20 h.,' Centre sportif de La Charrière,
pour OJ et licenciés. Samedi de 14 à
17 h., pistes de Cappel, pour OJ et
licenciés.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le-Locle. — Jeudi 14,
19 h. 15, répétition partielle pour les
ténors à l'Ecole de Musique au Lo-
cle ; 20 h. 15, répétition d'ensemble
à la Salle des Musées au Locle.

Société «La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h., match aux
cartes, café du Lion (Balance 17).

Société Mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Onurvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société suisses des contremaîtres. —
Vendredi 22, 19 h. 30, visite du cer-
veau électronique de la Fiduciaire
des Gestions et d'Information, avenue

Léopold-Robert 79, La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions jusqu'au 16 octo-
bre. Tél. (039) 26 03 37.

Union Chorale. — Jeudi 14, à 20 h. 15,
au Cercle catholique, ensemble. Mar-
di 19, à 20 h. 15, à l'Ancien Stand , à
20 h. 15, ensemble.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

Sociétés locales

! COMMUNIQUÉS I

Cinéma-théâtre abc.
De vendredi à dimanche, un auda-

cieux film suédois de Henning Carlsen :
« Spohie de 6 à 9 », avec la grande ve-
dette des films de Bergman, dans un
rôle particulièrement osé. Un hymne à
l'immoralité, dit Henning Carlsen de
son film. Il serait vain — et ce serait
porter atteinte à l'esprit du film —
d'essayer de décrire le sujet de « Sophie
de 6 à 9 ». Ce film est strictement ré-
servé à un public averti. Vingt ans
révolus.

Le film : « Le mal de vivre »...
...vous présente une société qui vou-
drait vivre, mais incontestablement vit
une mort lente. Désespérément elle
tourne en rond, dans le cercle vicieux
de son humanité. C'est une peinture
sans concession de notre société de
consommation : samedi 16 à 20 h. 15 à
la grande salle de la Croix-Bleue, rue
du Progrès 48. Entrée libre.

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

Université populaire

Le langage des mathématiques
La mathématique joue en sciences

un peu le même rôle que la langue
maternelle dans les sciences humaines.
Elle est un langage sans lequel aucune
loi physique, chimique ou statistique
ne peut s'exprimer tant soit peu pré-
cisément. Et qui veut entreprendre des
études un peu approfondies, que ce
soit en électricité ou en psychologie,
en mécanique ou en économie, doit
s'assimiler son langage.

Cela ne peut se faire en dix ou vingt
leçons (du moins si l'on désire être
capable de s'en servir effectivement),
mais exige une étude approfondie de
plusieurs matières importantes : algè-
bre, trigonométrie, calcul vectoriel, cal-
cul différentiel et intégral, calcul des
probabilités, analyse.

Cela demande aussi un effort per-
sonnel non seulement de compréhen-
sion , mais surtout d'entraînement systé-
matique à la résolution de problèmes.
En effet savoir, en mathématique, c'est
avant tout pouvoir, être capable de se
débrouiller seul dans une situation don-
née.

Il n'est aucunement besoin d'avoir
la « bosse des math » au départ, com-
me on le croit communément. Tout in-
dividu normalement doué peut arri-
ver à un résultat... à condition de
travailler. C'est un peu comme, le 'pia-
no : il faut faire ses gammés.

C'est donc pour les personnes 'que
ne rebute pas un effort régulier, qui
ont du goût pour un travail approfon-

di et d'ailleurs passionnant, pour cel-
les aussi qui cherchent à se recycler
ou à progresser que l'UPN entreprend
un nouveau cycle de mathématiques. Le
cours qui débute cette année-ci s'éten-
dra sur quatre ans. La matière trai-
tée cet hiver (algèbre, trigonométrie,
calcul vectoriel) correspond à peu près
à ce que l'on étudie au début du Gym-
nase. D'année en année le niveau s'é-
lèvera pour atteindre en quatrième
année un niveau déjà nettement uni-
versitaire.

Le cours, sera donné par M. Fred-
dy Taillard , professeur au Gymnase
cantonal, au Centre professionnel de
l'Abeille. Signalons pour terminer que
ceux qui le désirent pourront subir à
l'issue du cours complet un examen
donnant droit , en cas de réussite, à un
diplôme officiel délivré par le Conseil
d'Etat.

Il est bien entendu possible de ne
suivre qu'une partie du cours complet.

Priorité non respectée
Mlle D.S., domiciliée à La Chaux-de-

Fonds, circulait rue de la Serre en di-
rection est. Arrivée à la hauteur de la
rue du Pré,' elle n'a pas accordé la prio-
rité de droite à' une auto conduite par
M. C.A., domicilié au Locle,,. qui circu-
lait sur cette rué en .direction nord. Le
permis de Mlle D.S. a été séquestré.
Dégâts matériels.
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La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Ljubljana (You-
goslavie).

Club des loisirs : 14 h. 30, conférence.
Nos montagnes, notre Jura, par M.
André Tissot.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 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 b, à
16 h. 30.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée paysan : 20 h. à 22 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 b. 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 38

(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.



Holiday on ice -i-
amateurs de hockey
Ces élégantes bottines pour patineuses petites et
grandes méritent d'obtenir du jury la note 6.
En route pour Saporo avec Rigolet !

ilÈif̂ Srin
Le Locle Grand-Rue 36- Tél. 311521

i Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :

Les Breuleux, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, St-lmier, Tramelan

1 ^  

il Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15
OIIMC.IY1A SOPHIA LOREN, MARCELLO MASTROIANNI dans un film de Vittorio de SICA

CASINO LES FLEURS DU SOLEIL_______ Une production Carlo PONTI, avec UUDMILA SAVEUEVA__ M Les plus grandes vedettes ont conjugué leurs talents pour faire de ce film un chef-d'œuvre profondément humain - Technicolorr i npi r U¦¦ "" fc"V/V*U»fc 
| Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66. Admis dès 16 ans

Nouveau. La Kadett 1.2 Spécial:
Conçue spécialement pour la Suisse.
Pour nos routes et nos exigences: une «Kadett de race». Avec un moteur S de 1.2 litre et
d'une puissance de 68 CV derrière la calandre sportive noire. Avec vitre arrière chauffante
et dossier réglable pour les sièges AV. Larges pneus ceinturés, freins à disque à l'avant
et stabilisateurs. Bref: une Kadett comme il n'y en a encore jamais eu. Essayez-là. D'ailleurs la
Kadett 1.2 Spécial est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement.

Opel est dans la course.
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â (plus que jamais) pggi, lîn|

DÈS DEMAIN 15 OCTOBRE

PÉMONSTRATION DE LA «KADETT 1,2 SPÉCIAL»
Venez tous au

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT Distributeur OPEL LE LOCLE Tél. (039) 31 33 33

A LOUER
COL-DES-ROCHES

APPARTEMENT de 1 pièce, cuisine,
WC intérieurs.

Loyer mensuel Fr. 120.—, toutes char-
ges comprises.

Pour tous renseignements, tél. (039)
23 26 12.

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

GARDE
prendrait enfants à
la semaine, bons
soins. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

A LOUER
atelier propre, si-
tuation agréable.
Le Locle, tél. (039)
31 27 72.

Lisez L'IMPARTIAL

î̂ mÊmammm̂—^

EpiSation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 J

â ŝcor HÈOnc RÉOUVERTURE HIVERNALE
Ê̂ BfiF& 1S OCTOBRE

' ̂TnlS
x '  

Av« L'ORCHESTRE « THE PACIFIC SOUND »
•̂ ^g . Wf̂  Premier 

Prix 
de l'European Pop Jury

°Cle~ f Q j  f0391 3"\ ^ LOCATION À L'AVANCE : Dee Jee's Club, Le Locle
' v Louvin Eare Records, Serre 61, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 16 19

^D Pour le
4*4 patinage...

^̂ ^̂ ^̂ ?A tous les articles

^̂ Slfe BOTTINES et
CHAUSSURES HOCKEY depuis 39.90

Aiguisage de patins f ||l

F. Pittet LE LOCLE ^ ŝ=
^^̂

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes
meublées, bas prix
Tél. (039) 31 27 72
Le Locle.

A VENDRE appa-
reil radio au plus
offrant. Bernarc

Moyse, rue de Fran-
ce 33. Le Locle.

] Fourneaux
I à mazout
" modèle 180 m3 pour
• un appartement,
• • Fr. 395.—.
> Choix énorme

Sur demande ame-
I née de mazout au-

tomatique.
| Demandez prospec-

tus et conseils
chez D. DONZË

! LE NOIRMONT
J Tél. (039) 53 12 28

A LOUER au Lo-
cle, petit rez-de-
chaussée, 2 pièces,
chauffé. S'adresser
Gellevue 22, 1er éta-
ge, tél. (039)
31 15 36.

F"gB!8lW Feuille dAvis desMontapes ̂ BBESHEIM
iïMïlHiH'iMlllllWMIIIliM^fffflWlI^MflfflBrWWM^



La Protection civile aux anciens abattoirs

Une démonstration du « bouche à nez ».

Tout comme les vacances horlogères
11 semble bien que les cours de Protec-
tion civile soient destinés à se dérouler
avec le beau temps. Actuellement aux
anciens abattoirs du Col-des-Roches se
déroule le troisième cours de même ty-
pe de l'année 1971, les deux premiers
s'étant passés au printemps sous la di-
rection de M. Paul Zurcher, chef local
et avec la collaboration de M. J. Zosso,
inspecteur-adjoint OCPC de Neuchâtel ,
d'un comptable, d'un chef du matériel ,
de quatre chefs de classes, du médecin
du cours le Dr G. Fischer et d'un confé-
rencier M. Nydegger, chimiste de La
Chaux-de-Fonds.

L'effectif du cours, cadres compris,
se monte à 43 hommes qui suivent des
cours différents selon qu'ils sont sa-
peurs-pompiers de guerre, sanitaires ou
chefs d'immeubles., cours correspondant
aux tâches précises qui leur sont dévo-
lues en cas de sinistre.

Si certains cours sont communs aux
trois catégories, tels ceux de respiration
artificielle, de circulation du sang, l'ins-
truction donnée aux sapeurs-pompiers
de guerre est plus particulièrement
axée sur la lutte antifeu, le sauvetage
des sinistrés avec toutes les techniques

que cela implique; celle des sanitaires
a pour objet premier les premiers soins
à donner aux blessés, leur transport,
l'organisation et la construction de
« nids de blessés » et les soins à donner
aux malades.

Quant aux chefs d'immeubles, si l'ins-
truction qui leur est donnée comprend
également des connaissances pareilles
à celles des sanitaires ou des sapeurs-
pompiers il s'y adjoint toute la théorie
de' l'organisation des îlots d'immeubles
qui leur seraient confiés en cas de sinis-
tre, avec, entre autre, l'organisation de
réserve d'eau et d'abris.

Cours théoriques et exercices prati-
ques se succèdent durant toute la se-
maine et le beau temps favorise le dé-
roulement des exercices en plein air,
encore que la fameuse colonnade assez
inesthétique des anciens abattoirs soit
fort appréciée en cas de mauvais temps
comme lieu couvert. Des films sont éga-
lement projetés sur divers sujets con-
cernant les activités de la PC tel celui
sur le sauvetage.

La matinée du dernier jour de cours,
le vendredi, sera consacrée à des exer-
cices élémentaires tels qu'ouverture
dans les murs, organisation de nids de

blessés, exercices de feu , construction
de tentes. Et vendredi dans l'après-
midi tous les hommes dûment instruits
regagneront « la maison ».

M.C.

Hockey : la Coupe Manor
Avec l'ouverture de la Patinoire du

Communal, le hockey sur glace reprend
ses droits. Ce soir, premières parties
de la Coupe Manor, avec Tramelan - Le
Locle, et Moutier - Saint-Imier.

Ce -, tournoi , auquel participent les
clubs jurassiens, se terminera samedi
avec, en fin d'après-midi la finale poul-
ies troisième et quatrième places, alors
que les première et deuxième places
se j oueront en soirée.

Première exposition de la Société des beaux-arts
Trois années durant les trois socié-

tés culturelles du Locle , l'Association
des concerts du Locle, ACL, la Socié-
té des Amis du théâtre, SAT , et la
Société des beaux-arts et du musée
avaient édité en automne un pro-
gramme commun eng lobant les ma-
nifestations organisées par les trois
sociétés. Cette année toutes trois re-
prennent leur indépendance. Les pro-
grammes de l'ACL et de la SAT ont
déjà été publiés-

Reste la Société des beaux-arts qui
a pré paré pour les amateurs de pein-
ture trois expositions qui se dérou-
leront pour la première fo is  dans la
grande salle carrée du musée, celle
qui a abrité l' exposition des gra-
vures du temps des Jaquet-Droz , la
salle qui était jusqu 'à présent réser-
vée aux expositions temporaires étant
dorénavant occupée par les collec-
tions propriétés du musée.

Le vernissage de la première ex-
position, celle du peintre Marcus
Campbell a lieu samedi. L'artiste a
déjà exposé ses œuvres au musée en
1968. Il est à la fois  Britannique,
Français et Suisse. D' origine britan-
nique, il a vécu longtemps à Paris
avant de se f ixer  en Suisse dans la
région lémanique. ¦

La seconde exposition, réservée au

peintre Jean Thiebaud du Val-de-
Travers n'a pas la prétention de fai-
re connaître un artiste inconnu puis-
que M. Thiebaud a déjà exposé en
1967 à Centrexpo et que, de p lus, il
a passé son enfance au Locle.

Pour terminer l' année 1971 on ver-
ra au Musée des beaux-arts, du 27
novembre au 12 décembre, l' exposi-
tion de M. et Mme Beer-Zorian et

de Mlle Hélène Defossez , de Versoix.
Aucune exposition n'est encore pré-

vue pour les premiers mois de l' an-
née 1972 , les artistes marquant une
nette préférence pour les dates qui
précèdent les fê tes  de f in  d' année
et la raison en est facile à imaginer !
Mais une heureuse surprise attend
peut-être les habitués des expositions
au Musée des beaux-arts.

Un éclat de rire qui dure trois heures
Début de la saison théâtrale

Commencer la saison par un éclat de
rire, d'un rire qui se renouvelle trois
heures durant, entrecoupé de brèves
émotions, redécouvrir après combien
d'autres spectateurs la vertu des mots
qui déclenchent la gaieté, avec en sur-
impression un savoureux accent au
goût épicé d'exotisme, n'est-ce pas là
un signe d'appel fait par la Société des
Amis du Théâtre à venir goûter pareil
régal aux autres spectacles préparés
pour la saison ?

Appel très largement entendu, même
à l'avance, puisque la salle du Casino
était bien remplie et que la première
soirée théâtrale fut un réel succès. Elle
répondait parfaitement aux désirs
énoncés par les auditeurs auxquels les
organisateurs avaient envoyé un ques-
tionnaire sur leurs préférences avant
d'établir le programme d'hiver.
i Si « Tovaritch » présente en filigrane i
la tragique situation des émigrés rus-
ses, il ne reste guère pour les audi-
teurs actuels que la saveur que le
drame engendre, que la drôlerie des si-
tuations, et surtout, un texte éclatant
d'esprit.

Excellent public puisqu'il était com-
blé, mais également excellente troupe,
celle des Galas Eurothéâtre que l'on
ne voit pas au Locle pour la première
fois et qui y a déjà acquis sa renommée
locale, infiniment plus précieuse que
celle qu'ils ont forgée ailleurs.

Treize acteurs défendirent avec brio
la pièce de Jacques Deval, mise en
scène par Roland Jouve, fondateur des
Galas Eurothéâtre, il y a une dizaine
d'années. Directeur - acteur, metteur en
scène, Roland Jouve veut que les audi-
teurs qui se retrouvent en une salle
un soir pour s'entendre raconter une
histoire, que les acteurs qui chaque
soir ont le trac mais éprouvent une joie
voluptueuse à j ouer, s'unissent pour
que se produise le miracle du théâtre.

Le miracle a joué mardi soir. Jean
Brun et Claude Dassonville assumaient
la lourde tâche du couple princier émi-
gré à Paris dans les rôles de Mikaïl
Alexandrovitch Ouratief et Tatiana Pe-
trovna. Leur maîtrise, leur métier,
mais de plus le sentiment qu'avaient
les spectateurs qu 'ils ne jouaient pas
un rôle mais une histoire vécue, avec

la fougue, l exaltation et aussi rabat-
tement et le découragement, les res-
sorts d'une autre race, eurent un parte-
naire excellent en Roland Jouve dans
le rôle du Commissaire du peuple au
pétrole, Dimitri Gorotchenko, froid ,
calculateur ne manquant surtout pas
d'idéal mais inconciliable avec celui des
émigrés qui furent ses victimes et qui
se vengent... avec noblesse et une ran-
cune éternelle.

Excellente composition également,
encore que fugitive , de Martelleau, le
locataire quêteur, du couple de finan-
ciers français et de leurs enfants du
genre chevelu et pimbêche, en contras-
te savoureux avec la classe de leurs
domestiques nobles.

Une excellente soirée en vérité, et
Mii laisse bien augurer des prochains
spectacles.

.. . . ..... : M. C.
L'objectif de l'horlogerie française
16 millions de montres par an en 75
Le plan quinquennal de l'horlogerie française est une œuvre collective. Ses
indications et ses perspectives découlent d'une part des prévisions sur
l'évolution de la consommation des produits horlogers sur les marchés
français et étrangers examinée par les délégués de la Chambre française
de l'horlogerie, d'autre part des enseignements tirés d'une enquête auprès

des industriels et dont les questions portaient sur l'horizon 1975.

C'est ainsi la première fois que l'in-
dustrie horlogère française s'engage sur
un plan d'ensemble de cinq ans, dont
l'objectif essentiel est de dépasser le
cap des 16 millions de montres et mou-
vements terminés par an.

En 1970, la production a été de
10.900.000 pièces.

Quelles sont les indications de ce
plan, qui n'a rien d'aventureux ?

Dans un premier temps on constate
que pendant dix ans, de 1960 à 1969, la
consommation intérieure des montres
s'est accrue de 10 pour cent en moyenne
par an et, globalement, de 4.640.000 piè-
ces. Mais tenant compte de divers élé-
ments modérateurs les auteurs du plan
estiment que la progression du marché
intérieur se situera entre 7 pour cent et
10 pour cent de 1971 à 1975.

Ainsi la consommation totale serait
de 10.850.000 montres au minimum et
de 12.400.000 au maximum en 1975, ce
qui donne une augmentation de 3.170.00
à 4.720.000 pièces. Les ventes se répar-
tiraient à peu près par moitié entre
montres ancre d'une part, et Roskopf
et ancre à goupilles d'autre part A no-
ter qu'en 1969 la montre ancre repré-
sentait 65 °/o de la consommation inté-
rieure.

On pense également que durant cette
période quinquennale les importations
doubleront passant de 840.000 pièces à
1.900.000 pièces.

PÉNÉTRATION
DU MARCHÉ COMMUN

ET DES MARCHÉS ÉTRANGERS
Des espoirs sont fondés également sur

la progression des ventes de montres
dans le cadre du Marché commun, entre
5 et 9 pour cent et sur la pénétration
des marchés étrangers d'une façon gé-
nérale qui a déjà donné de fort beaux
résultats. En effet, entre 1960 et 1969,
les exportations françaises ont augmen-
té de 6 pour cent par an, et globalement
de 1.480.000 pièces.

Dans ce cas encore, la répartition est
approximativement égale entre montres
de différents types et on prévoit qu'il
en sera de même en 1975.

Pour ce faire, les ventes à l'étranger
de montres ancre devront passer de
1.460.000 en 1969 à 2.250.000 au mini-
mum ou 2.650.000 au maximum, soit
une progression de 790.000 à 1.190.000
pièces, alors qu'elles n'avaient aug-
menté que de 265.000 pièces pendant
la période précédente correspondante.

C'est donc un grand effort qui est
attendu de la part des exportations de
montres ancre.

Pour les montres Roskopf et ancre
à goupilles, c'est une progression à peu
près équivalente qui a été retenue.
Mais un tel accroissement ne devrait
pas présenter trop de difficultés pour
un secteur très dynamique depuis quel-
ques années, (cp)

Sur la pointe
_ des pieds—

Quand on décide à l'avance d'une
soirée récréative, on peut être sûr
que ça va être foutu. Chacun se
réjouit , se prépare et, au moment
du « bidule », chacun se neutralisé.
Qui va commencer ? Qui va se met-
tre à l'eau ? Les meilleurs moments
sont ceux qu'on ne prévoit pas , ceux
qui vous sautent dessus au gré d'un
apéro , au hasard d'une soirée sans
histoire.

A la sortie du « boulot », le ven-
dredi, il est fréquent que des collè-
gues de travail se retrouvent de-
vant un coup de blanc. Pointez-
vous le vendredi à cinq heures et
demie dans un « cani » de la ville
et calculez la densité de fréquenta-
tion des estaminets. C'est du cent
pour cent. Des équipes se for ment,
qui noient les fatigues de la semai-
ne ou qui font un fond pour le
week-end. D'ordinaire, à sept heu-
res et demie chacun met le cap sur
sa casba, chacun met les voiles. Il
y a des vendredis où les cub sont
de plomb et où les demis sont tou-
jours vides. De ces vendredis qui ne
finissen t qu'à l'aube d'un samedi
matin.

Les plus tranquilles d'entre nous
deviennent fantaisistes et les plus
rigoureusement orthodoxes ont des
écarts amusants. Mon oncle, par
exemple , qui est le petit Henri de
la rue des Envers, regarde placide-
ment l' assemblée en tirant sur un
« toscane ». Il frémit légèrement de
ses pomettes rosées quand un «witz»
lui convient.

Mais quand le rouge est corsé ,
quand le pastis est bien frais , quand
les copains sont généreux, quand
l'am,biance est chaude, il revient à
ses origines. Un Burgener de Grin-
delwald ça a le « Jedele » dans le
sang. Ça respire le « yodel », natu-
rellement. Alors, le petit Henri en-
treprend une « youtse » de derrière
les fagots. Des triolets qui vous
remettent au pied de l'Eiger, des
modulations qui vous font penser
que chacun a un coin de Suisse
primi tive dans les tripes. Le petit
Henri est écouté et, son numéro
accompli , il se mouille la « gargou-
lette » avec un « Santeney » ou se
récure la glotte avec un « Saint
Emïlion ». Il vieillit avec bonté,
avec humanisme et continue à ar-
penter la rue des Envers, les jam-
bes écartées , le « toscan e » vissé au
coin des lèvres, le berret basque
posé sur une tête ronde et... le calme
entré dans le cœur.

COMMUNI Q UÉS j ;

Au cinéma Casino : « Les fleurs du
soleil ».
C'est une production de Carlo Ponti,

dont la mise en scène a été confiée à
Vittorio de Sica. Ce grand film en cou-
leurs, tourné en Russie par une compa-
gnie américaine, reflète l'histoire d'un
grand amour, celle de deux êtres dont
la guerre a creusé entre eux un grand
fossé qui devint le tombeau de leur
amour. Avec Sophia Loren, Marcello
Mastroianni et Ljudmila Saveljeva
(l'interprète de « Guerre et paix »).
Jeudi , vendredi, samedi à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15.
Dès 16 ans.

Captation d'eau à Villers- le-Lac
Villers-le-Lac ne possède pas ses

propres sources d'eau potable, l'eau de
consommation lui est fournie par la
Société du gaz et de l'eau, dont le siège
se trouve à Lods, près d'Ornans. La-
dite société, qui s'approvisionne aux
sources des Moulins - Bournez, alimen-
te en outre l'ensemble du plateau : Vil-
lers, Morteau, et Le Russey.

Or, en 1928, dans le but d'acquérir
une certaine autonomie dans son ap-
provisionnement , la commune de Vil-
lers-le-Lac entreprit des travaux de
captation d'une source située en amont
de la localité , sur la rive gauche ; le
chantier, à peine ouvert , dut être rapi-

dement abandonné, ' des précipitations
abondantes ayant fait remonter le ni-
veau du bassin. Depuis, et jusqu'à la
semaine dernière, personne n'avait dé-
cidé de reprendre les creusages. Le ni-
veau particulièrement bas de cet au-
tomne a décidé la municipalité à recon-
sidérer sérieusement le problème ; une
moto-pompe de 120 m3 à l'heure est
actuellement occupée à assécher le trou
creusé il y a 43 ans. Il s'agira ensuite
de déterminer avec précision le point
et la direction de la source, afin de
pouvoir sceller une canalisation qui
permettra de mettre en exploitation cet
apport en eau douce supplémentaire et
gratuit.

On sait que l'opération de
pompage, filtrage et réalimenta-
tion du réservoir, entreprise il y
a près d'une semaine dans la ré-
gion des Goudebas, a été couron-
née de succès.

Le résultat des analyses prati-
quées par le Laboratoire canto-
nal de Neuchâtel avait permis
hier au chef du dicastère concer-
né de faire savoir qu'il n'était plus
nécessaire de faire bouillir l'eau
avant consommation.

En dernier ressort, ledit labora-
toire a émis des réserves avant de
se prononcer de manière défini-
tive. Il est en conséquence recom-
mandé de continuer à faire bouil-
lir cette eau.

Les Brenets :
faites bouillir

l'eau... quand même

M E M E N T O
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Le Locle
Patinoire du Communal: 19 h. 15, Tra-

melan - Le Locle; 20 h. 45, Mou-
tier - Saint-Imier.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les fleurs du
soleil.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 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.

¦iffcMtUfcm Feuille d Avis des Montagnes —wrow—
Samedi matin la station d'épuration
sera à nouveau ouverte au public

La semaine dernière, après les céré-
monies d'inauguration officielle de la
station d'épuration des eaux usées du
Col-des-Roches, la matinée du samedi
avait été réservée à la visite du public
et elle connut une grande affluence.
« C'était noir de monde et d'autos », di-
saient les visiteurs qui prirent grand
intérêt , augmenté par des commentai-
res qui venaient compléter la simple
vue des installations.

Puisque finalement tous les conci-
toyens sont les maîtres de l'oeuvre, que
depuis de nombreuses années on parle
des crédits accordés pour cette réalisa-
tion , que l'on a vu les terrains du Col-
des-Roches subir de profondes trans-

formations avant de reprendre un as-
pect de propriété privée clôturée d'une
belle barrière, il était normal que la
possibilité de visiter l'installation ache-
vée attire beaucoup de monde.
¦ Aussi, samedi prochain, de 9 heures

à midi , les Loclois pourront à nouveau
visiter l'installation d'épuration du Col-
des-Roches, visite commentée comme
elle le fut le samedi précédent, ce qui
en augmente l'intérêt, et qui fut très
appréciée des visiteurs.

Puis la grille du grand portail sera
fermée, afin d'éviter tout accident,
puisque dans l'enceinte de la station
se trouve un canal à ciel ouvert.
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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
Tel (032) 2 71 22 interne 38

B E L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

I

MIKRON HAESLER |j
EMPLOYÉS
DE COMMERCE

pour notre département vente. Un responsable
service après vente. Un responsable bureau
correspondance. Connaissances français, aile- i
mand et anglais indispensables, surtout en ce
qui concerne le deuxième de ces postes. j j

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée j | g
au groupe Mikron, qui est synonyme de haute [ j i
précision et de technique avancée. ;

Nos machines transfert répondent aux exigen- j j i
ces de branches les plus diverses (automobile, M f
robinetterie, serrurerie, appareillage, horloge- f
rie, etc.). i

Désirez-vous participer à une évolution techni-
que fascinante ? Aider à la production d'une
machine-outil qui porte, dans le monde entier
la grande réputation de la qualité suisse ? Si i
vous aimez un climat de franchise et un esprit
ouvert aux nouvelles méthodes, et si vous ap-
préciez encore de nos jours le sens de la res-
ponsabilité et l'intérêt pour de belles perfor-
mances, téléphonez à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
73, rue du Collège, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

——"' —————m

LA CHANNE VALAISANNE

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

sommelières
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 10 64

Couturière
FOURRURES

entreprendrait pe-
tites réparations,

modifications,
changerait doublu-
res dans vêtements
fourrures, daims et

cuirs. j
Mme H. Battilana
Ruelle des Jardi-
nets 25, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 22 59 50

Caries de visite
Imp Courvoisier S A .

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

20780
. , l

ON CHERCHE

1 GARÇON DE BUFFET7
Bon salaire, congé régulier.

S'adresser Restaurant ELITE
Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23 33 98

Comment gagner
de l'argent
avec votre appareil
photos

Collaborez avec une agence photo-
graphique.

Ecrire à Agence-Photos Michel pour
l'Illustration, rue de Lausanne 81,
1950 Sion (Valais). j

Chauffage |
Chaudières avec
convecteurs dans ! "
chaque pièce. ' I
Installation rapide, '
sans dégât.
Citernes, pompes,
brûleurs, chaudiè-
res.
Prix avantageux.
Offres et devis par

D. DONZÉ '
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28
'

A VENDRE

2 vibrografs;
type 390
alternances 18

et 21000.
Câblages remis à
neuf , en bloc ou
séparément. - Prix
avantageux.
Tél. (039) 22 59 43.

A louer i
pour le 1er novem-
bre, 3 pièces chauf-
fées, convenant
pour bureau.

Situation très cen-
trale.

Prix fr. 160.— par
mois + charges. !

Tél. (039) 23 20 37. '

Mustang
A vendre 4 pneus
à clous avec jantes

pour modèle j
Mustang V8.

Tél. (039) 22 51 44

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, rue Marie-Anne-Calame 5

De nouveaux cours de

RYTHfvlIQUE
classe Françoise Daetwyler
commenceront le lundi 18 octobre au
Locle.

Renseignements et inscriptions au
secrétariat du Conservatoire, tél. 039
23 43 13.

TAPIS
MUR À MUR
dès Fr. 15.50 le m2

Très beau choix

E. PAULI
Tapissier-décorateur \
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 18 44

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer au Locle

STUDIO
non meublé

centre de la ville. Libre dès le
1er novembre.
Loyer : 157.— + 15.— = 172.—

Etude Pierre Faessler, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

LE RESTAURANT DU RÉGIONAL
LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 37

cherche pour fin octobre au date
à convenir

sommelière
ou

sommelier
(Débutante acceptée)

SALON MODERNE cherche

COIFFEUR
pour messieurs, travaillant seul
avec le patron. Bon salaire.

Tél. (039) 31 35 53, Le Locle

RESTAURANT CHERCHE

EXTRAS
pour remplacements et banquet.

Débutantes seraient mises au
courant.

Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE

1 On cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
I Semaine de 5 jours.

I Téléphoner au (039) 31 18 43.

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

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Maîtresse de maison
Veuve docteur en droit. Parfaite
présentation, bpnr\e ménagère.
Honnêteté intransigeante, caractère
agréable désire s'occuper intérieur
monsieur distingué seul ou avec
grands enfants, endroit indifférent.
Plaine ou montagne.

Prière adresser offres à P 28-300520
N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

À LA CHAUX-DU-MILIEU
on vendrait -belle 'grande

r r

de 3 logements de 3 chambres et
cuisine, avec garages.

Prix : Fr. 120 000.—.

Ecrire sous chiffre LR 32120 au
bureau de L'Impartial.

\f \
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A l'occasion de l'inauguration de la

station d'épuration
des eaux usées de la ville
au Col-des-Roches

i les installations seront ouvertes au public le

samedi 16 octobre 1971
de 9 à 12 heures.

! LE CONSEIL COMMUNAL

k i è

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous , les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62 j
Chaudières d'étage, calorifères, \
brûleurs, citernes, pompes. \

¦̂k̂ ff , INVITATION
à assister à la \, ^/^SSX

i DÉMONSTRATION 
/^^̂ ^P̂ ï̂mdes machines à coudre et Mf ^ ««tftjïîndes repasseuses SATRAP (((([ ^<*^̂ fjL*j|iz\5 \̂ f^ % \ \ W al » Knn§fè&

SATRAP réalise tous les ÎSl"»*̂  M ^Vrêves de la ménagère ^̂ t î̂^ ŝ^Él'
A la Mercerie \ /̂Temple 11 - Le Locle

Pour vous Mesdames...

Pour vous Messieurs...

Si vous désirez une COIFFURE

Jeune
Chic
Moderne
FAITES CONFIANCE A :

RAFAELA ET LUIGI
Nouveaux patrons du

SALON NI NO
Envers 39, LE LOCLE

Tél. (039) 31 35 53

U3E23EM Feuille d'Avis desMontagnes™Bf»snrai



Le bataillon PA 246 en action dans
le quartier bombardé de Monruz

A 8 heures et demie, hier matin,
l'alerte était donnée : un bombarde-
ment avait presque complètement dé-
truit le quartier de Monruz et, sous
les décombres encore fumants, plu-
sieurs blessés civils et militaires gi-
saient, attendant des secours.

Aussitôt 150 hommes du bataillon
PA 246, stationnés à Bôle, se rendirent
sur les lieux. Il s'avéra tout de suite
impossible d'organiser des secours de-
puis le nord. Il fallait se frayer un
chemin depuis l'usine « Favag » et il
fallut gravir 600 mètres de terrain.
L'incendie faisant rage, des pompes
furent mises en place. L'eau du lac gi-
cla bientôt dans une grande cuve en
plastique, et les soldats purent avan-
cer. Guidés par les hurlement des bles-
sée, la troupe parvint à en dégager
dix-sept, dont un mort. Les soldats

Agir vite... et juste,  (photo Impar-Charlet)

transportèrent les rescapés dans des
ambulances, après leur avoir prodigué
les premiers soins. A 13 h. 30, tout
était rentré dans l'ordre, la cuve vidée,
les tuyaux rangés et les soldats et bles-
sés souriants. L'exercice s'était bien
déroulé.

Depuis trois jours le bat PA 246 ef-
fectue plusieurs exercices dans la ville
de Neuchâtel. Des situations catastro-
phiques sont imaginées par les respon-
sables de l'Ecole de recrues. Ainsi, hier
matin, et dans l'après-midi, à Monruz,
les soldats eurent-ils l'occasion de se
familiariser avec la technique de sau-
vetage de blessés.

Cette nuit , un exercice a eu lieu au
centre de la ville, exercice qui s'est
terminé à l'aube. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

S.

Présentation d'un film de Rudolph Menthonnex
Ouverture du séminaire de télévision à Neuchâtel

Le séminaire de télévision des Egli-
ses protestantes, qui précède la remise
du Prix Farel 1971, a été ouvert hier
après-midi à l'aula du gymnase can-
tonal par M. Jean-Daniel Chapuis, pas-
teur. L'orateur a brièvement commenté
le thème de la réunion « parole et ima-
ge » il a notamment relevé les connais-
sances quasi superficielles que prodi-
guait la télévision.

Le pasteur Junod a présenté ensuite
le réalisateur d'un reportage diffusé à
la Télévision romande dans la série
« Rencontre de l'information », Rudolf
Menthonnex, cameraman à la télévi-
sion en 1957, assistant de M. Piaget de
1958 à 1961, puis réalisateur depuis
1966. Menthonnex est également l'au-
teur de trois romans dont le premier,
écrit en 1966 , « Hors jeu », est en par-
tie une autobiographie. Son quatrième
livre est en travail.

Des deux façons de concevoir une
émission, la démarche didactique et la
démarche impressionniste, Menthonnex
préfère la deuxième, car il use à la
fois de l'image et du son.

Dans la démarche didactique, le réa-
lisateur se contente d'illustrer les paro-
les, l'image faisant figure de support.

La deuxième technique laisse la li-
berté de l'imagination et du rêve aux
spectateurs. Priorité est donnée au
texte qui dit ce que l'image ne peut
décrire. Il est par ailleurs inutile de
commenter une image qui s'explique
sans autre intervention. Il y a donc une
mise en valeur réciproque.

CONFESSION D'UN ALCOOLIQUE
La composition de l'équipe de tour-

nage a une grande importance pour la
réussite d'un reportage ainsi pour celui
de « Confession d'un alcoolique » (pré-
senté hier aux participants au sémi-
naire) . La réussite est complète et la
valeur du cameraman est évidente.

Pour cette émission, Menthonnex
s'est entretenu plusieurs heures avec
Michel V., l'alcoolique. Il a ainsi dé-
couvert sa personnalité et pris cons-
cience qu'il fallait construire le sujet

(photo Impar-Charlet)

autour de la présence de Michel V., et
non de son langage.

Le résultat est surprenant.

UNE BELLE LAIDEUR
Le décor naturel s'intègre merveil-

leusement bien avec l'action toute ima-
ginaire de Michel V. les mots, les des-
criptions de l'interview laissent le spec-
tateur libre de penser ce que fut, ce
qu'est la vie de cet alcoolique. Il faut
préciser que le physique du person-
nage est particulièrement éloquent.

Taillé au couteau, laid , il grimace au
soleil en lisant un poème de sa compo-
sition. Derrière lui, des silhouettes
d'arbres. C'est un terrien, tourmenté et
presque beau.

Dans un bistrot sur un fond de ver-
res, il raconte pourquoi il boit du café
sans caféïhe. On s'intéresse à ses expli-
cations techniques (cure de désintoxi-
cation) puis l'on se replonge dans son
univers intime : sa femme, ses gosses,
ses chiens, ses copains. Pour finir, c'est
l'incertitude des jours à venir. Retom-
bera, retombera pas dans l'alcoolis-
me ? au spectateur de méditer.

L'émission n'est donc pas un abou-
tissement, ni la relation d'un fait pas-
sager. C'est une rétrospective, une
ébauche de la vie , d'un homme malade
sans autre prétention. A Michel V. de
continuer à vivre... ¦ «>*«

Si le sujet était difficile, « l'acteur »
a incontestablement aidé Menthonnex
qui a trouvé en Michel V. un collabo-

rateur. Les hésitations sont rares, sinon
voulues, le ton posé, le geste éloquent.

La démarche impressionniste a porté.

LES EMISSIONS
D'AUJOURD'HUI

Ce matin , les participants verront
« Emmalis 71 », une émission du pas-
teur- Marcel Gosselin, de Paris, « prière
de l'homme qui danâe » du même réali-
sateur, cet après-midi « Noël... et
après » une production de l'association
protestante pour la Radio et la Télé-
vision belge, « la vocation sociale du
protestantisme belge » de la même as-
sociation et ce soir « Juliette ou la
solitude » de la série produite par
l'ORTF « Les femmes aussi ».

Le visionnement des œuvres soumises
au jury du Prix Farel 1971 sur le thè-
me « présence du Christ » est le sui-
vant : (France) « Le repas du Sei-
gneur » .un film de Marcel Gosselin
passé dans « Présence protestante » de
l'ORTF.

(Suisse) « Hélène Grégoire, ou la
rencontre avec l'autre » un film pré-
paré par le pasteur Jean-Gabriel Fa-
vre, de Genève.

(Belgique) « Joie chrétienne » une
production de l'Association protestante
pour la Radio et la Télévision pour le
service « Education-jeunesse »., M. S.
s .* t *n* *wS jy i î i *J v > H » i k i i  i t

Augmentation du coût de renseignement par élève
A la Commission scolaire de l'ESRN

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale s'est réunie dernièrement au
Centre scolaire secondaire du Mail. A
l'ordre du jour figurait , aux côtés de
diverses nominations, la présentation du
budget 1972 par le président de la Com-
mission financière et l'administrateur.
Le président ouvrit tout d'abord la
séance en souhaitant la bienvenue à M.
H. Tock, conseiller communal à Valan-
gin, nouveau commissaire, remplaçant
M. P. Muriset, démissionnaire. Il nota
également la présence des nouveaux
représentants du corps enseignant de
l'école, Mme Bringolf , Mlle Javet et
M. Pfund.

Le budget 1972 retint longuement
l'attention de la commission. Il prévoit
des dépenses pour 6.857.535 francs, et

des recettes pour 1.647.000 francs ; la
charge nette se monte ainsi à 5.210.535
francs pour un effectif moyen supputé
de 1810 élèves, ce qui porte le coût de
l'enseignement par élève à 2880 francs:

Comparativement au budget 1971,
l'augmentation des dépenses s'explique
ainsi : la rémunération du personnel
administratif (employés de bureau et
concierges) a été améliorée par l'entrée
en vigueur de la nouvelle échelle des
traitements du personnel de la ville de
Neuchâtel , conformément à l'arrêté du
mois de décembre dernier voté par le
Conseil général. Une nouvelle employée
a dû être engagée au secrétariat.

L'allocation de renchérissement ver-
sée au corps enseignant et à la direc-
tion a passé de 10 à 18 pour cent. Le

poste des allocations occasionne l aug-
mentation la plus forte, notamment
pour le collège du. Mail en raison des
dépenses engagées pour ,1a construction
de la troisième " étape. Lé bail signé
avec Peseux pour l'occupation de huit
classes au collège des Coteaux est arri-
vé à échéance et doit être renouvelé
sur la base des frais effectifs de la
construction.

Enfin, les locations dues à la ville
de Neuchâtel pour le collège des Ter-
reaux, le Collège latin, le Centre pro-
fessionnel de La Maladière, et les halles
de gymnastique diverses sont indexées
conformément à l'évolution des prix
à la consommation. Dans la rubrique
des frais généraux comportant les
achats de mobilier, matériel d'enseigne-
ment et frais administratifs, il y a lieu
de relever l'installation projetée d'un
laboratoire de langues au collège des
Terreaux - Sud, qui sera subventionnée
en grande partie par le canton.

CAMP DE SKI
Enfin, le subside accordé pour les

camps de ski a été amélioré et porté
à 35 francs par élève. L'année scolaire
1971 - 1972 a permis un étalement des
leçons et l'assimilation d'activités nou-
velles. Dans son rapport sur la marche
de l'école, le directeur André Mayor
signala le succès remporté par les jou-
tes sportives précédant la Fête de la
jeunesse. Le travail extraordinaire ac-
compli au camp d'expression artistique
de La Corbatière et au camp musical
auquel participèrent, aux Verrières, le
choeur et l'orchestre de l'ESRN. Les
cours de perfectionnement des maîtres
ont bien débuté et se poursuivront, à
une cadence accélérée, durant tout
l'hiver. Les camps de ski 1972 se dé-
rouleront comme ces dernières années
à Fiesch, du 16 janvier au 19 février.

UNE INNOVATION
Toutefois , c'est une innovation, un

certain nombre d'élèves seront logés à
Zinal.

La commission passa ensuite à la no-
mination définitive de deux concierges
pour le Centre scolaire du Mail.

Deux membres de la commission fu-
rent également nommés au Conseil de
la Fondation en faveur des élèves de
l'ESRN : MM. M. Held , de Neuchâtel ,
et R. Hamel, de Noiraigue. En fin de
séance, la commission discuta du dé-
coupage des périodes de vacances an-
nuelles et pria la direction de l'ESRN
de procéder, à titre indicatif , à une
enquête à ce sujet auprès des parents.

Fausse manœuvre
Mlle F. B., domiciliée à Neuchâtel ,

quittait , mardi soir, une place de sta-
tionnement située rue de Buttes, à
Fleurier. Elle braqua à gauche et ne
parvint pas à redresser sa voiture qui
partit sur la gauche où elle heurta une
voiture stationnée correctement, ap-
partenant à M. G. F. Dégâts matériels.

[ VAL-DE-TRAVERS "

COUVET
Des ateliers d'expression

Dernièrement, des ateliers d'expres-
sion se sont ouverts à Couvet, pour
des enfants de 6 à 9 ans, tous les mar-
dis et vendredis, entre 16 h. et 17 h. 30.

Les Unions cadettes neuchâteloises
en sont les initiateurs et les différen-
tes activités seront dirigées par MM.
Biaise Perret et Eildy Blandenier, de
Neuchâtel.

Les enfants auront la possibilité, par
des travaux manuels, soit individuel-
lement, soit en groupe, de s'extériori-
ser et de montrer leur talent créateur.

(bz)

TRAVERS
Culte des récoltes

Le culte des récoltes, institué dès la
plus haute antiquité en signe de recon-
naissance pour les biens de la terre,
et maintenu dans la vieille liturgie
neuchâteloise, a eu lieu dimanche der-
nier, au temple de Travers. Une sobre
décoration de fruits et légumes entou-
rant gerbes ' de blé et foin parfumé,
accueillait les fidèles qui furent atten-
tifs à l'écoute d'un message centré sur
la gratitude pour les belles récoltes de
1971. (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS. — On a rendu hier les

derniers devoirs à M. Robert Schnee-
berger, âgé de 85 ans, de Lausanne,
qui était en villégiature au village au
moment de son décès. Il avait édité
pendant 40 ans le « Semeur vaudois »,
l'hebdomadaire de l'Eglise nationale
vaudoise, et travaillé un demi-siècle à
la « Feuille d'Avis de Lausanne ». (rt)

| g
I Meubles Meyer
I ! Afin de permettre à tout notre
j ) personnel de participer à l'inau-
; > guration de nos nouveaux ma-
j | gasins de Lausanne, nos bu-
| j reaux , ateliers et magasins de
i ; Neuchâtel , seront fermés excep-
! i tionnellement, aujourd'hui 15
| I octobre 1971, à 16 h. 30.

Succès d'une collecte
La collecte organisée à l'Avenue

Léopold-Robert samedi dernier en
faveur des réfugiés du Bengale par
l'équipe des jeunes de Terre des
Hommes de la ville a rapporté la
somme de 3800 fr , à laquelle est ve-
nu s'ajouter le produit de la vente
de 500 journaux « Bonjour Terre des
Hommes » de Jack Rollan. Ce sont
donc 4300 fr qui vont grossir les
montants récoltés dans toute la
Suisse en faveur des réfugiés pakis-
tanais.
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Neuchâtel
Aula du Gymnase : 10 h., séminaire de

télévision.
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

18 h., Les Touaregs.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les assassins de

l'ordre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Lowe Story.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La symphonie

pathétique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Aux frais de la

princesse.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Frankenstein le

libidineux.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Raphaël ou la

débauche.

¦ 
Voir autres informations
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Décès d'un ancien sportif
Théo Stauffer

Théo Stauffer, dit Bouby, est dé-
cédé hier , dans sa 71e année, des
suites' d'une crise cardiaque, à Neu-
châtel

Très connu dans les milieux spor-
tifs de La Chaux-de-Fonds, Théo
Stauffer s'était particulièrement il-
lustré aux Olympiades de 1924 , à
Paris, où il avait obtenu la médaille
de bronze en boxe (poids welters).

En 1922 , ce sympathique sportif
avait obtenu la médaille d'or du
sport suisse (meilleur sportif de l'an-
née).

Durant 28 ans, il anima, avec un
entrain enthousiasmant tous ses élè-
ves, une salle de culture physique,
rue du Rocher 7.

Entrepreneur en gypserie-peinture,
Bouby Stauffer comptait un très
grand nombre d'amis qui appré-
ciaient au plus haut point sa gen-
tillesse.

La conférence
de M. Schenker
a été renvoyée

M. Schenker, directeur de la TV ro-
mande, devait, après Couvet et Le Lo-
cle, diriger, hier soir, à l'aula du Col-
lège des Forges, une conférence-débat.
Il a dû s'excuser en fin d'après-midi,
les discussions auxquelles il partici-
pait , en marge des événements qui
ont troublé la TV romande ces der-
niers temps, l'ayant retenu fort tard
à Genève. Cette conférence-débat est
donc repoussée à une date ultérieure.
Il en est de même pour celle de Tra-
melan.

Mme J. D., domiciliée à Peseux, cir-
culait au volant de sa voiture, rue des
Bois, avec l'intention d'emprunter la
rue des Poudrières. Elle a quitté le
stop au moment où arrivait une auto
conduite par M. M. C, domicilié à Neu-
châtel, avec laquelle elle est entrée en
collision. Dégâts matériels.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

10 mois de prison avec sursis
pour un prévenu

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé, hier matin, sous la prési-
dence de M. Alain Bauer assisté de M.
S. Gern, greffier. Les jurés étaient Mme
Bénédicte Gabus et M. Paul Aeschli-
mann. Le ministère public était repré-
senté par M. Henri Schupbach, procu-
reur général.

A. P., prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants qui avait fait subir l'acte
sexuel à plusieurs reprises à une jeune
fille de 15 ans, a été condamné à dix
mois d'emprisonnement moins quinze
jours de prison préventive, avec sursis
pendant quatre ans, et à 400 francs
de frais. (Imp.)

Collision
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¦M PATATLI HERO iPommes vapeur toutes prêtes
La boîte de 470 gr. QO
Prix normal 1.10 notre prix WV Ct

PETIT-BEURRE KAMBLY IBILe paquet de 125 gr. QiET „
Prix normal 1.30 notre prix WW Ct

GAMAY DE TOURAIME
Grand vin d'origine A.C. 1969 O 25

La bouteille O

CÔTES DU VENTOUX
Vin délimité, de qualité *5 25supérieure 1969. La bouteille ^5

I 
ANANAS 0 e0 I
de la Côte d'Ivoire ^J ̂  |l |||d _

La picue ^̂  mm —

SALADE POMMÉE - ç. I i
1  ̂pays 

£ pjèce **\J Cl 
| 
¦

1HI|H| I

,  ̂ i...—m
^y 

-S i
IflHHEli ¦¦ ¦¦ >v§ HWÊMMMmÊÊÊBMBBMMmMB ¦Bf I

"" ' ™ ' >"~ '" ™* . • - ' iX~ - - ' ' * I*
: i

B!» ' ' P
i

Chrysler 160 dès F r. 10 600.-
et 180 dès Fr.H990.-

Devenez possesseur d'une Chrysler.
¦ La première Chrysler européenne. Compacte. Spacieuse. Elégante. Accueil-

< lante. Nouveau et robuste moteur Chrysler de 1812 cm3.97 CV-Dl N. Vitesse
de pointe 170 km/h. Freins à disque sur les 4 roues. Servo-frein. Très nom-
breux détails et dispositifs , gages de sécurité... et de bien-être. Une voiture
conçue et réalisée en pensant d'abord à vous. Une authentique Chrysler.

MMâà PT-l condrtions
e
de rèprise ÀfeSCSà

\SUHBBW\ mùM 
très avantageuses chezc EmHPrey SJl

CHRYSLER $̂BSffl»F

Distributeur '

Garage de l'Etoile
Emil Frey SA

Tél. 039 23 13 62 ou 23 13 63
28, Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
CH/ET 

Nous engageons

MÉCANICIEN
ayant si possible des connaissances en
décolletage

Se présenter ou téléphoner à :
Vve A. MATTHEY & FILS
Jardinière 156, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 21

L IMPARTIAL CHANGEMENT
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Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fact. N°

Nouvelle adresse 

* Momentané du au

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

ON ENGAGERAIT tout de suite

MAÇONS
'MANŒUVRES

S'adresser: P. ANDRE Y & Cie SA
La Neuveville, tél. (038) 51 34 34

I GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT 1
j ExP°sition permanente de voitures neuves
; et occasion J-
; Nous continuons notre action hebdomadaire de I
| vente de voitures d'occasion, le jeudi soir,

dans notre nouveau garage,
rue Fritz-Courvoisier 55.

Avec un personnel à votre disposition de 18 à ] .
S 22 h. pour l'estimation de votre reprise. ,

: FIAT 850, moteuur neuf 1965 [
j FIAT 128, 4 portes 1970 i
! FIAT 124 Spécial 1970
j FIAT 124 Coupé 1600 1971 ;
i FIAT 125 Spécial 1970-1971 ,
: FIAT 124 1967 i

AtlSTIN 1000, 11.000 km. 1969 P
OPEL 1700 Rekord 1966 !
AUTOBIANCHI Primula 1970 ; .
RENAULT 16 TS 1970 •
RENAULT 16 GL 1967 •
CITROËN Dyane 6 1970 !
AUSTIN 1100, revisée, expertisée 1967 [

fr. 1800.— h :'.; TRIUMPH Spitfire, 23.000 km. 1968 I -
A, PEUGEOT 404 break 1971 j

j RENAULT 8 Major 1965
1 VOLVO 121, 19.000 km. 1970

j ROVER 2000 TC 1969
| OPEL Commodore GS 1969

j GARAGE DE LA RONDE [/ . '

Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04 ¦

( ; —^
Horlogerie-Bijouterie

( VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Montres EBEL - R0NDINE

; MARC NIC0LET

i Pendulettes et réveils

I SWIZA

! Exclusivité ! Montre digitale
DULUX

I Neuve 10, tél. (039) 23 20 54

Fermé les lundis

V J

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. riildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

COMMUNES
d'Auvernier,

Corcelles-Cormondrèche,
Bôle Peseux

Pour permettre une rationalisation plus poussée du service
d'enlèvement des ordures ménagères, et compte tenu de
l'imminente entrée en activité de l'usine d'incinération ¦ de
Cottendart, les communes d'AUVERNIER, CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE, BOLE et PESEUX ont décidé d'organiser en
commun le ramassage sur leurs territoires respectifs. A cet
effet , elles engagent des

EMPLOYÉS
Date d'entrée en service : immédiate ou à convenir.
Horaire de travail : à la tâche, à raison de 5 jours par
semaine.
Conditions de salaire : traitements selon barème des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Grâce à la livraison prochaine d'un véhicule collecteur
moderne, et à l'utilisation de plus en plus courante de sacs
en plastique et de containers collectifs, tous est mis en
œuvre pour que le ramassage des ordures ménagères inter-
vienne dans les meilleures conditions d'hygiène.
Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès de l'administration communale de Peseux.
Conditions de salaire : traitements selon barème des fonc- i
tions.
Les postulations doivent être adressées au Conseil communal
de Peseux, avec indication « Postulation », jusqu 'au 18 octo-
bre 1971.

LES CONSEILS COMMUNAUX

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Calorifères à mazout
et à gaz

commande manuelle ou à thermostat,
allumage manuel, électrique ou entière-
ment AUTOMATIQUE.
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de 90 à 300 m3, 5.000 cal. dès Ff. 278.-
Devis, pose et entretien.nn

135, avenue Léopold-Robert
Tél. 23 43 45



L'Etat couvre une bonne partie du déficit
Ecole jurassienne et conservatoire de musique de Delémont

Le 1er novembre prochain, l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique de
Delémont commencera sa huitième année d'existence. Elle espère bien qu'à cette
occasion, elle aura pu trouver un appui suffisant des communes du Jura afin
d'assainir sa situation financière, seul point noir à son actif , et d'assurer son

.venir

En effet , en sept ans d'activité, l'Eco-
le jurassienne et le Conservatoire de
musique a su- prouver la nécessité et
la valeur de son enseignement. Basé
sur la décentralisation, il a été prodi-
gué, durant le dernier semestre d'été,
à quelque 900 élèves provenant d'une
cinquantaine de communes. Les cours
ont été donnés dans 18 localités par
plus de trente professeurs. Quant à la
section professionnelle, elle est centra-
lisée à Delémont où elle groupe une
trentaine d'étudiants ven nt non seu-
lement du Jura, mais de Berne, Neu-
châtel, Genève, Lausanne, Sion et St-
Maurice.

UN SOUCI CONSTANT
Le programme qui a été mis sur pied

pour la saison prochaine prévoit que
35 professeurs, la plupart domiciliés
dans le Jura — les autres provenant
de Bienne, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Bâle — continueront à se
rendre dans dix-huit localités juras-
siennes pour y enseigner l'initiation
musicale, le solfège, le chant, divers
instruments et la danse.

Une nouvelle étape pédagogique sera
franchie dès le mois prochain par l'in-
troduction d'un examen individuel an-
nuel des enfants et des adolescents des
degrés élémentaires et moyens.

La principale préoccupation du Con-
seil de direction tient dans la situation
financière toujours précaire de l'éta-
blissement. En effet , les communes ju-
rassiennes ont été peu nombreuses à
répondre à l'yppel qui leur avait été
adressé. Elles ne sont encore qu'une

poignée à verser une capitation qui
diffère pourtant selon que des cours
sont donnés dans la localité ou non.
Le canton de Berne, pour sa part , vient
d'accomplir un geste remarquable en
accordant une suvbention extraordinai-
re de 90.000 fr. qui a permis de cou-
vrir les trois quarts du déficit accumulé
au cours des sept ans d'existence de
l'établissement. Une assemblée générale
extraordinaire convoquée pour le 10
octobre devrait favoriser l'acceptation
de décisions importantes en ce qui con-
cerne les subventions communales et
les écolages des élèves.

Bien que freine par le manque de
possibilités en face du dévouement et
de la compétence du corps enseignant,
le Conseil de direction a néanmoins
apporté certaines améliorations maté-
rielles des professeurs, par la création
d'une fondation en faveur du personnel
de l'école comprenant une assurance-
vie et une rente viagère, par la prise
en charge de l'ensemble des cotisations
en faveur des assurances de perte de
salaire en cas de maladie et d'accident,
par l'attribution d'une indemnité pour
le temps de déplacement des profes-
seurs et par une adaptation du salaire
initial. Toutefois, l'avenir de l'Ecole ju-
rasienne et Conservatoire de musique
du Jura dépend pour une grande part
de la participation financière des com-
munes du Jura. Un nouvel appel sera-
t-il entendu ? (fx)

iîiœiidii© de f ©rêf criminel ?
Châtillon

Au-dessus de Châtillon, sur le territoire de cette commune et sur celui de
Rossemaison, dans les rochers situés en face de la bergerie, un incendie s'est
déclaré, mardi en fin d'après-midi, dans une forêt de pins de broussailles.

Le corps des sapeurs-pompiers a été mobilisé, mais ses moyens de lutte ont
été limités, car il était impossible, vu l'escarpement de la zone sinistrée, d'y
conduire de l'eau. Durant toute la nuit, quelque 80 personnes, dont 50 militaires,
ont abattu des arbres et creusé des tranchées pour tâcher d'enrayer le sinistre.
Vers 9 heures du matin, ils parvenaient à maîtriser le feu. Le montant des dégâts
n'a pas encore été estimé, mais deux hectares et demi de forêt ont brûlé. Les
enquêteurs n'excluent pas un acte criminel. Deux foyers ont en effet été retrouvés
à quelque 800 mètres d'intervalle, (fx)

Création des «Semaines d'automne»
Animation culturelle à Delémont

Fouetté sans cloute par l'invitation que lui fit l'an dernier la ville de Mou-
tier d'être l'hôte d'honneur de sa quinzaine culturelle, Delémont vient de
donner connaissance d'un vaste programme de spectacles qui marqueront

ses « Semaines d'automne », les premières du genre.

L'idée de ces trois semaines d'ani-
mation est partie d'un petit groupe de
personnes désireuses de promouvoir
l'activité culturelle de la cité. Pour que
chacun soit intéressé et concerné, une
collaboration efficace a été établie avec
les sociétés locales. En effet, sur plus
d'une centaine, de tous genres, que
compte la ville, une trentaine ont ap-
porté leur concours bénévole à la mise
sur pied de manifestations qui s'éche-
lonneront du 20 octobre au 13 novem-
bre. Le programme qui a été préparé
aura de quoi satisfaire les goûts les
plus divers et les appétits les plus vo-
races. Expositions, concerts, théâtre,
conférences, poésie, cabaret , soirée pa-
toise, se succéderont presque sans in-
terruption.

Afin que tous ces spectacles et soi-
rées soient accessibles à chacun, la mu-
nicipalité a admis le principe de la
gratuité des entrées (à une exception
près). A cet effet , un crédit de 14.000
francs a été mis à disposition des orga-
nisateurs. C'est là sans conteste un
geste unique.

Enfin , une plaquette sera éditée, qui
contiendra une brève notice sur toutes
les sociétés de la ville — afin que ceux

qui s'y intéressent puissent éventuelle-
ment y adhérer — ainsi que le pro-
gramme des spectacles qu'elles organi-
seront durant la saison d'hiver.

Toutefois, conscients qu'une telle pé-
riode culturelle ne doit pas ensuite dé-
boucher sur un véritable désert, le
groupe d'animation a envisagé la suite
logique à lui donner. L'accent sera por-
té sur la jeunesse, déjà même sur les
enfants en âge de scolarité. Des cours
sont dès à présent prévus à leur inten-
tion , touchant par exemple à la photo ,
la musique ou l'histoire. En outre, une
semaine de chant et de poésie, animée
par Serge Kerval au début de l'an pro-
chain, devrait favoriser des vocations
artistiques à se dévoiler.

Le seul problème qui reste entier à
Delémont avant que ne débutent les
Semaines d'automne, c'est celui des lo-
caux susceptibles et dignes d'abriter
les spectacles désirés. Mais si la popu-
lation est sensibilisée par le travail po-
sitif des sociétés, peut-être réussira-t-
elle à faire accélérer les études en
cours. Alors, d'une pierre, on aura fait
deux coups.

A .F.

Dix nouvelles aides médicales
Ecole Panorama de Bienne

L'école Panorama de Bienne, qui for-
me des aides médicales selon les pres-
criptions de la Fédération des médecins
suisses, vient de remettre leurs diplô-
mes à dix candidates qui ont accompli
une année et demie d'études et un an
de stage. Il s'agit de Mlles Rose-Marie
Béer , Bienne ; Martine Decoppet, Neu-
châtel ; Mary-Claude Dubied , Neuchâ-
tel Lisette Froidevaux, Neuchâtel ;
Barbara Geiser, Brugg ; Janine Joli-
don, Saignelégier ; Begona Perez, Neu-
châtel ; Marlyse Tschanz, Malleray ;
Nancy Wirz, Bienne et Suzanne Wyss,
Bienne.

En outre, 14 candidates ont passé
avec succès leur première partie de

diplôme et entrent en stage : Mlles
Marianne Augsburger, Bienne ; Moni-
ka Baertschi , Sonvilier ; Madeleine
Chabloz , Le Locle ; Béatrice Christener,
Bienne ; Catherine Egger, Neuchâtel ;
Ursula Ganz , Bienne ; Sonia Geiser,
Tavannes ; Hélène Hugli, Granges ; Vi-
viane Kohler , Peseux ; Christine Ma-
tile, Neuchâtel ; Chantai Meyer , Fri-
bourg ; Thérèse Portmann , Le Noir-
mont , Corine Probst , Neuchâtel et Li-
liane Zutter, Neuczâtel.

Mlles Monique Holzer, Péry ; Marie-
Thérèse Sautebin, Mervelier, Sonya
Schneider, Le Locle et Mme Laurette
Obi, Delémont, ont reçu leur diplôme de
secrétaire médicale. Mlle Michèle Gau-
froid, Bienne, s'est vu remettre un cer-
tificat de secrétaire médicale et Mlle
Christiane Antonello, de Bienne égale-
ment, un certificat de secrétaire com-
merciale, (fx)

Le groupe Bélier proteste véhémentement
Achat de terrains militaires à Reconvilier

Le groupe Bélier a publie hier soir
un communiqué dans lequel il condam-
ne en termes véhéments la mainmise
que l'armée cherche à faire à Recon-
vilier. Il révèle que, depuis le début de
l'année, le Département militaire fédé-
ral a acheté plus de 80.000 mètres car-
rés de terrains à Reconvilier aux abords
de la place de tir déjà existante. Il pré-
cise que les actes, relatifs à ces achats
comportent une Clause disant : « La
présente acquisiQèh est faite par la
Confédération suisse en vue de la cons-
truction d'un poste de tir et de l'amé-
nagement d'un terrain d'exercices ».

Le groupe Bélier tire donc la con-
clusion qu'une place d'armes sera amé-
nagée à Reconvilier. N'acceptant pas
que le Jura devienne un vaste champ
d'exercices militaires — après la ten-
tative d'implantation du DMF sur le
plateau franc - montagnard et l'aména-
gement des places de Bure et de Ca-
labri — il proteste contre la campagne
d'occupation que pratique le Départe-
ment militaire fédéral , exige qu'elle

cesse et annonce qu'il luttera jusqu'à
ce que tout nouveau projet militaire
dans le Jura soit abandonné, (fx)Lettre ouverte du Parti libéral-radical

à la municipalité de Delémont
Lors de la dernière assemblée muni-

cipale, le corps électoral devait se pro-
noncer sur la création de deux postes
d'assistantes sociales. Cette proposition
qui, d'ailleurs, recueillit l'aprobation de
l'assistance, fut combattue publique-
ment par M. Jean-Louis Imhof , rece-
veur municipal et président du Syndi-
cat des employés de la commune. Pour
étayer son argumentation, le caissier
municipal arguait qu'une réorganisa-
tion complète de l'administration s'im-
posait, car aucune planification ne rè-
gne dans le ménage municipal.

A la suite de cet aveu de manque de
coordination dans les services de l'Hô-
tel de Ville, le parti, libéral-radical de la
ville a adressé une lettre ouverte au
Conseil municipal. Dans cette missive,
cet organisme s'étonne notamment que
l'exécutif n'ait pas jugé utile de répon-
dre aux déclarations de M. Imhof.

Le parti libéral-radical demande éga-
lement si le Conseil municipal approu-
ve les assertions de son employé supé-
rieur et si des propositions seront alors
incessamment formulées. Si l'exécutif
delémontain n'a pas encore réagi pu-
bliquement devant l'attitude du rece-

veur, il semble par contre qu'il ait fort
, mal accueilli son intervention, effectuée
lors d'une assemblée publique. îl esti-
mé que le chef du personnel aurait dû
tout d'abord formuler ses reproches
inhérents à l'administration de la ville
à ses supérieurs avant de les étaler sur
la place publique.

Dans les milieux de la direction des
affaires communales, on pense qu 'il
n'est pas impossible que des sanctions
soient prises à rencontre du caissier
communal, (rs)

Une seconde fois sur la sellette
Municipalité de Porrentruy

Nous avons relaté dans notre édition
d'hier le jugement intervenu dans l'af-
faire des Prés-de-1'Etang. Ce terrain,
décrété zone de verdure par la muni-
cipalité, est divisé en deux parcelles.
L'une appartient à Me C, la seconde
à la ville de Porrentruy. C'est parce
que l'avocat propriétaire de la première
parcelle s'est estimé lésé du fait que
son terrain était déclaré zone de ver-
dure, ce qui lui enlevait la possibilité
de construire, que le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne a condamné
la municipalité à lui payer une indem-
nité de 367.000 francs , plus les frais de
justice pour le dédommager.

DEUXIÈME PLAINTE
Sur la seconde parcelle, qui appar-

tient à la ville, le Conseil communal
fait aménager actuellement un parc pu-
blic. L'aménagement de ce parc, accep-
té en assemblée communale l'an der-
nier , prévoit la création de trois places
de jeu pour enfants , d'une fontaine,
d'un podium avec gradins, et des WC.

C'est la construction de ce podium et
de ces toilettes publiques qui est à la
basé d'une nouvelle plainte de Me C,
contre la municipalité.

Agissant cette fois en citoyen et non
plus en propriétaire, quoique le parc
en question jouxte son terrain , Me C.
est intervenu à la préfecture pour s'op-
poser aux deux réalisations précitées
en arguant du fait qu'aucune publica-
tion n'a été faite et qu'aucune autori-
sation n'a été délivrée.

Les deux parties étaient convoquées
hier après-midi à une séance de con-
ciliation qui n'a pas abouti. Le préfet
a donné quinze jours à la municipalité
de Porrentruy pour se justifier, après
quoi l'autorité préfectorale rendra son
jugement.

Or, il semble bien que la municipalité
ait commis une erreur de procédure
dans cette nouvelle affaire. En effet,
elle s'est octroyé un petit permis de
bâtir pour des réalisations qui néces-
sitaient un permis normal. Par consé-
quent , il est probable qu 'une fois en-
core Me C. aura gain de cause, (r)

BIENNE

Hier, vers 16 heures, un accident
mortel est survenu sur un chantier
de Port, près de Bienne, où des
terrassiers étaient en train de creu-
ser une fouille pour l'installation
de canalisations. Une paroi de la
tranchée s'est éboulée, ensevelissant
un ouvrier italien sous une masse
de sable assez imposante. M. Fran-
cisco Pombocamano mourut étouffé
avant qu'on ait pu lui porter se-
cours, (fx)

Un ouvrier enseveli
dans une fouille

I —I .VIE JURASSIENNE]

Rentrée scolaire
Les élèves ont repris le chemin de

l'école après un mois de vacances en-
soleillées. Les différentes mises au con-
cours n'ayant pas donné de résultat,
deux stagiaires de l'Ecole normale de
Delémont se relaieront à la tête de la
classe auxiliaire jusqu'au printemps.
Mlle Chantai Frund de Courchapoix
s'est mise à la tâche lundi ; dès janvier,
elle sera remplacée par Mlle Schutz
de Moutier. (y)

Nettoyage des alentours
de la Gruère

Les élèves de l'Ecole secondaire ont
ef fectué mardi le nettoyage général des
pâturages et des abords de l'étang de
La Gruère. Ils ont ramassé une grande
quantité de détritus de tous genres.
Leur action sera appréciée de tous les
amoureux de ce site unique, (y)

Dernières excursions
Pour leur sortie annuelle, les petits

de l'Ecole enfantine, dirigés par Sœui
Marie-Paula et accompagnés de plu-
sieurs mamans, se sont rendus mardi
après-midi à La Chaux-de-Fonds. Ils
ont passé quelques belles heures à par-
courir le Bois-du-Petit-Château et le
Musée d'histoire naturelle.

Pour leur part , les jeunes filles du
cours complémentaire de l'école mé-
nagère sont allées visiter la fabrique
de porcelaine de Langenthal. (y)

De Saignelégier
à Sainte-Mère-l'Eglise !

Lors du pique-nique du 75e anniver-
saire du TCS dans les pâturages de
Sous-la-Neuvevie un concours de là-
cher de ballons avait été organisé. Ce-
lui du jeune Nicolas Besnard de De-
lémont a accompli 655 km. et est tom-
bé à Sainte-Mère-l'Eglise en Norman-
die. Le jeune Nicolas a gagné un vélo-
moteur, (y)

SAIGNELÉGIER

Nouvelle institutrice
A la suite de la mise à la retraite de

M. Joseph Petignat, titulaire de la clas-
se durant 45 ans, c'est Mlle Andrée
Boichat des Bois, stagiaire de l'Ecole
normale de Delémont, qui assumera
l'enseignement jusqu 'à Noël. Toutefois,
les élèves du degré supérieur sont con-
duits chaque jour à l'école primaire de
Saignelégier. (y)

LES CERLATEZ

Un beau coup de fusil
M. Pierre Prêtre, de Boncourt, a

abattu un sanglier au-dessus du vil-
lage de Courtedoux. Le pachyderme
pesait 80 kilos environ. Un beau coup
de fusil ,  (r)

BONCOURT

Le Conseil fédéral a approuvé la
nouvelle délimitation des arrondisse-
ments forestiers dans le canton de
Berne décidée par le Conseil d'Etat.
L'arrondissement forestier de Riggis-
berg est divisé en deux nouveaux ar-
rondissements, ceux de Seftigen et de
Schwarzenburg. En outre, pour des
raisons linguistiques, le district de La
Neuveville de l'arrondissement fores-
tier du Seeland a été attribué à l'ar-
rondissement forestier du Chasserai.

(ats)

Journaux distribués
le jour de la Toussaint

Le jour de la Toussaint, au lende-
main des élections au Conseil national
la plupart des quotidiens paraîtront ,
avec les premiers commentaires sur les
élections législatives. La distribution
se limitera à une tournée.

Nouvelle division
d'arrondissement forestier
dans le canton de Berne

Voiture contre maison
Hier, au début de l'après-midi, une

automobile a heurté une maison à un
endroit où la route est rétrécie. Mme
Alice Barnava, de Loveresse, 21 ans,
a subi une commotion et des contusions
sur tout le corps. Le conducteur , M.
Markus Lustenberger, de Longeau, a
été blessé à la tête et au front , et a pu
être soigné sur place, (ac)

SONCEBOZ

SOS Bengale: résultats
L'action lancée par l'Union cadette

samedi matin en faveur de la Chaîne
du Bonheur, pour les réfugiés bengalis
a remporté un succès inespéré. En
e f f e t , la belle somme de 1510 f r .  a été
récoltée ! Un grand merci aux géné-
reux donateurs, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — La nouvelle du dé-

cès survenu à l'âge de 83 ans de Mme
Alice Kramer, née Blanchard , après de
longs mois de souffrance, a causé beau-
coup de peine au village. Mme Kramer
était la veuve de feu Henri Kramer,
maître imprimeur et fondateur du
« Courrier de la Vallée ». De cette union
naquirent trois enfants, dont le petit
André, quatre ans, leur était ravi en
1917.

Une douloureuse épreuve devait
frapper Mme Kramer, en 1945, quand
son époux lui fut enlevé à l'âge de
62 ans seulement, puis sa fille en 1964.

C'est ainsi que Mme Kramer vivait
dans le souvenir de ses chers disparus
jusqu 'au jour où la vieillesse et la ma-
ladie nécessitèrent son hospitalisation.

Nos condoléances, (ad-

TAVANNES

Violente collision
frontale

Un grave accident de la circulation
a eu lieu hier soir à 17 h. 30, entre
Soyhières et Liesberg, au lieudit « Bois
du Treuil ». Alors qu'il circulait en di-
rection de Delémont, un automobiliste
de Laufon, M. Léon Segginger, eut
l'imprudence de dépasser un poids
lourd avec remorque, dans un virage.
Au cours de cette manœuvre témérai-
re, l'automobiliste laufonnais entra
violemment en collision avec un autre
véhicule roulant en sens inverse et pi-
loté par M. Kurt Eckert, de Laufon
également. Lors du choc qui se pro-
duisit , M. Segginger fut grièvement
blessé au visage, ce qui nécessita son
transfert immédiat dans un hôpital bâ-
lois. Quant à M. Eckert, il ne souffre
que d'une légère blessure à une jam-
be, (rs)

SOYHIÈRES

Peintres et sculpteurs
jurassiens

Le comité' directeur de la Société ju-
rassienne d'émulation, satisfait de son
initiative de l'année dernière, a décidé
d'organiser une seconde exposition de
Noël des peintres et sculpteurs juras-
siens. Celle-ci se déroulera à Delé-
mont du 3 au 20 décembre 1971. ( f x )

Nouvelle exposition
de Noël

La direction du Comptoir delémon-
tain, représentée par MM. Roth et
Renggli, a accueilli, hier après-midi ,
les députés jurassiens dans l'enceinte
de leur grande foire. Le Comptoir con-
naît en outre un très grand succès
populaire, puis que plus de 21.400 vi-
siteurs ont parcouru son labyrinthe.

(rs)
Nomination

Le Conseil municipal a nommé Mlle
Claudine Monnerat comme surveillante
de la garderie d'enfants, en remplace-
ment de Mme Suzanne Giorgis , démis-
sionnaire pour raisons de santé, (rs)

La Députation juras sienne
au Comptoir delémontain

Le Conseil municipal a décidé, sur
proposition de la Commission sanitaire
de la ville, d'intervenir énergiquement
auprès d'un propriétaire de dortoirs de
saisonniers italiens et espagnols. Ces
dortoirs ont en effet été trouvés dans
un état intolérable, (rs)

Logement intolérable
pour des saisonniers
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Participez au

dans tous les magasins d'alimentation

~ fsTOrJ—a» et mJlQJ&M

arborant l'affiche du jeu!
Des milliers de prix en espèces et en marchandise!

Valeur totale: plus de
1,3 million de francs!

jgBj l̂ fc "lO Austin Mini 
^̂ ^̂ ^ ,

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé, par sur demande (par carte postale s.v.p.) à:
distribution à domicile, « Festival des prix» ALRO,8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

engagerait pour sa Direction de l'administration cen-
trale

une secrétaire
de direction

Exigences :

— Langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand

— Diplôme d'une Ecole de commerce, de fin d'ap-
prentissage ou formation équivalente

— Quelques années de pratique en matière de secré-
tariat.

Nous offrons :
Lj%¦¦¦$¦ ' ' " — Travail varié et indépendant

— Possibilités de formation.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA,
département du personnel commercial et administra-
tif, 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502

cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR

Place stable.

Ecrire ou se présenter Paix 135,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31, interne 13.

——^—i—

Par suite de son succès foudroyant
et de nombreuses productions

MAISON AMÉRICAINE
depuis peu à La Chaux-de-Fonds,
cherche

20 personnes
— femmes ou hommes
— de 20 à 45 ans
— gain très intéressant
— ambiance jeune et sympathique
— formation assurée

Se présenter vendredi 15 octobre à
19 h. précises, 13 bis, av. Léopold-
Robert (à côté de la Fleur-de-Lys) !
Demandez Mme Arrouey-France

» 

Nous engageons pour le 1er mars 1972 :

une EMPLOYÉE
RESPONSABLE DE LA CRECHE
Diplôme exigé : infirmière HMP ou nurse.
Les personnes intéressées par ce poste et possédant les condi-

i tions requises voudront bien adresser leurs offres manuscrites,
I accompagnées d'un curriculum vitae, au Service du personnel

de l'entreprise.

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 Fontainemelon/NE

Atelier de polissage entreprendrait !
encore

quelques séries
acier

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre 24.143 à Publi-
eras, Delémont.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

Suce, de Fernand Benoit

A VENDRE

BMW
2002

Expertisée : Juin 1971, 22 000 km.
Tél. (039) 32 14 77



Services journaliers

Bâle - Zurich -
Genève - Paris

Transports internationaux — Groupages pour toutes
directions

Manutention avec autogrue, élévateur, etc.
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T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03
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Tenez-vous en aux faits : Puissance pendantes, mécanique ultra-moderne,
de 70 CV (SAE) 150 km/h avec un moteur freins sensationnels avec assistance et
économique de 1300 cm3 (seulement correcteur, direction précise, intérieur
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en luxueux et confortable, grand coffre.
16 secondes. Mais, ce qui est plus En résumé la 304 est une voiture
important: traction avant nerveuse qui fougueuse dans sa robe élégante, et son
vous tire dans les courbes, 4 roues indé- prix est raisonnable.

PEUGEOT

Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles Peugeot : 204/1100
304/130Q: ' 404/1600 504/2000 ****** " " '  Hpw* ««{* ^»

importateur pour ia suisss: wWïïto Concessionnaire: Garage et cairosseri©
Peugeot-Suisse S.A. WMTMïï riao CnfSIIûo Q AGiacomettistrasse 15, Berne yjhW CnulIBO O.M.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle- rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
E^̂ ^l¦¦î ¦̂ ^m'l»'''̂ ^^

ii'̂ ^M'';'':™^̂ H^̂ ^̂ ^̂ l^̂ "̂l̂ """M^̂

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

1 LA TV COULEUR PHILIPS ou MÉDIÂT0R | TÉLËCOLO R
CHEZ VOUS POUR QUELQUES JOURS . R̂ n̂ -cou,™

| GRATUITEMENT ! Tél <038> 41 1121
j I Je m'intéresse à un essai gratuit couleur

i I Si vous désirez louer ou acheter un poste de télévision couleur, ' Nom :
j nous vous proposons d'abord de l'essayer chez vous sans enga- I Z~i ——

; | gement. . Prénom : 
; | Adresse :

: Il vous suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-joint ou de télépho- i|i 
i ner au (038) 41 11 21. W TéL ' Heure de préférence :

Splendide occasion

FIAT 850 Spécial
modèle août 1971

2000 km
Cette voiture est exposée au

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
Le Locle, tél. (039) 31 33 33 ,

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondi

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QU E

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, au nom de M. Otto Stett-
ler, industriel, pour l'agrandissement
des locaux industriels existants à la
rue du DOUBS 128.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 22 octobre 1971.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

«L'IMPARTIAL» est lu pa rtout et par tous

I OPEL KADETT RALLYE

FORD ZODIAC 1969

; 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

MMWMBMMMM ^SMMBaamMMWm
JAGUAR 420

4 vitesses et Overdrive
S Luxueuse limousine sportive, com-
I pacte, couleur «Sable », intérieur
I cuir «Cinnamon» , état très soigné.
i Excellente mécanique, pneus car-
I casses radiales neufs, radio, cein-

H ture, etc.
1 I Très belle voiture Fr. 10 900.—

I Garage Place CLAPARÈDE S. A.
Tél. (022) 46 08 44MAISON AMÉRICAINE

Spécialisée dans le domaine
ÉDUCATIF ET CULTUREL

! cherche

I DÉLÉGUÉ (ES)
. ; Formation suivie et rapide du mana-

gement

I MANAGERS
i pour ses bureaux de Neuchâtel et de
j La Chaux-de-Fonds

Téléphonez vendredi 15 octobre entre
: ' 10 et 14 h. au (038) 31 54 93.

un.

A VENDRE frigo
Ignis , 155 litres, à
l'état de neuf , cause
double emploi. Tél.
(039) 23 63 96. |

A VENDRE à l'état
de neuf un ensem-
ble pantalon, une
veste en cuir taille
38-40 pour jeune
fille. Tél. (039)
23 13 79 aux heures
des repas.

A VENDRE lino-
léum imprimé, bei-
ge - brun , 19 m2,
parfait état. Tél.
(039) 26 92 53 aux

. heures des repas.

APPARTEMENT
. de 2 pièces, con-

fort ou mi-confort
est cherché. Quar-
tier Les Forges ou
Gare. Ecrire sous
chiffre EP 20854
au bureau de L'Im- .
partial.

A LOUER à l'ouest
de la ville appar-
tement de 2 pièces
tout confort , libre
le 31 octobre 1971.
Ecrire sous chiffre
LR 20646 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort ,
au centre, à louer
pour le 1er novem-
bre 1971, à mon-
sieur sérieux. Tél.
(039) 23 38 03.

A VENDRE pousse-
pousse Peg, dernier
modèle, châssis
haut. Bon état. Tél.
(039) 22 42 72, le ma-

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment comp let d'appareils
«t lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants, y compris la « perle acoustique »
qu'on porte complètement dans l'oreille ? Voulez-
vous être informés sur les possibilités d'obtenir
votre appareil acoustique par l'assurance inva-
lidité ? PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à
tous ces désirs. Venez chaque troisième samedi
du mois à sa consultation gratuite, à La Chaux-
de-Fonds, chez Claude Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55

Prochaine consultation

Samedi 16 octobre 1971 de io h. 30 à 16 h.
v : >

Avis aux actionnaires
de l'ancienne

URSINA-FRANKS.A.
La Cour d'appel du canton de Berne ayant rejeté la
demande de Fusag AG visant à interdire par une
mesure provisoire l'échange des actions de l'ancienne
Ursina-Franck S. A. contre les actions Nestlé-Unilac,
Nestlé Alimentana S. A. fait savoir que cet échange
aura lieu dès que les 252 000 nouvelles actions Nestlé-
Unilac seront disponibles, c'est-à-dire vers la fin de
cette année. A ce moment-là les actionnaires de l'an-
cienne Ursina-Franck S. A. seront invités par un avis
publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce,
ainsi que dans certains autres journaux , à procéder à
cet échange auprès des banques qui seront désignées ;
ils recevront en outre tous renseignements utiles con-
cernant, notamment, le traitement fiscal d'un éventuel
bénéfice en capital. ,

Il est évident que les actionnaires de l'ancienne Ur-
sina-Franck S. A. sont déjà actionnaires de Nestlé
Alimentana S. A. Us pourraient donc, le cas échéant,
exercer leur droit d'actionnaires de Nestlé Alimen-
tana S. A. avant même d'avoir procédé à l'échange de
leurs actions.

Progrès 13a
Achète chambres à
coucher, salons, sal-
les à maanger, etc.,
ménages complets.
Tél. (039) 22 38 51

C. GENTIL

A LOUER

quartier place du
Marché,

appartement
de 2 pièces, sans
confort . Loyer mo-
déré.

S'adresser à :
Société Fiduciaire
Vigilis S.A.
Tél. (039J 23 43 57

CHAMBRE
indépendante est à
louer. S'adresser :
« Chez Tony », rue
Jardinière 43, tél.
(039) 23 19 20.

CHATONS
seraient donnés con-
tre bons soins. Tél.
(039) 22 59 80.

FEMME de ménage
sachant repasser
cherche à faire des
heures. Tél. (039)
22 67 47 dès 18 h.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 piè-
ces, avec salle de
bain, quartier Gre-
nier. Urgent. S'a-
dresser Châtelot 5,
appartement 5.
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A VENDRE
chambre à coucher
moderne.

A VENDRE
lits jumeaux, réelle
occasion.

A VENDRE
salon en parfait
état.

A VENDRE
buffet de servicç,
table à rallonge,
tapis, armoire, lit
turc, cuisinière élec-
trique, fauteuils,
etc., etc.
S'adresser :

Progrès 13 a
C. GENTIL

Lisez L'IMPARTIAL

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

aimant prendre des responsabilités :
et servir la clientèle, capable de
seconder le chef de chantier.'Pos-
sibilité d'apprendre le découpage
au chalumeau. Place bien rétribuée .

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10. Tél. (039) 23 10 56

A VENDRE

Opel
Commodore
1971, 10.000 km.,

expertisée,
avec radio et cein-
tures, en parfait
état.

Tél. (039) 31 53 33
Carrosserie BARTH
2314 Sagne - Eglise

A VENDRE

Dyane 4
1969, 45.000 km.,

expertisée.

Tél. (038) 33 36 55
dès 19 heures.

Um I
\j  |NICOLET&Cie

F̂ ^H FnOMAQE EN GROS- ALIMENTATION
1 2316 Los Ponts-tle-Martcl

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.
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À VENDRE

VW 1300
1968, blanche, 35 000 km., état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (03") 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FORD Cortina 1300
1970, blanche, 15 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

OPEL 1900 Caravan
1969, blanche, 72 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

PEUGEOT 504
1969, blanche, Fr. 6200.—, en bon état,
expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

FIAT 128
1971, 7000 km., bleue, très soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

SIMCA 1100 GL
1969, verte, Fr. 3500.—, expertisée, en bon
état.

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

La Chaux-de-Fonds
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Pas de l©wé© dm secret bancaire
Conversations américano-suisses sur l'entraide judiciaire

SUITE DE LA 1ère PAGE
La Suisse tolérera la présence à

un interrogatoire d'un fonctionnaire
américain, en revanche, il n'est pas
question qu'un fonctionnaire améri-
cain mène lui-même une enquête sur
notre sol. Et c'est le juge qui déci-
dera de cas en cas si la présence de
ce fonctionnaire étranger se justifie
ou non. Les Etats-Unis sollicitent ce
droit de présence pour une raison
assez simple.

Leur procédure prévoit que la par-
tie qui entend faire comparaître un
témoin à l'occasion , avant l'audience
officielle, de le faire interroger of-
ficieusement pour déterminer s'il est
réellement utile à sa cause et s'il
connaît véritablement le dossier. Cet-
te audition préliminaire et inoffi-
cielle n'a pas encore reçu de dénomi-
nation française. En allemand, il
s'agit d'une « Formlose Befragung » .

Autre point crucial du projet de
traité : la Suisse reconnaîtrait le
principe de la double-incrimination.
Une exception serait faite au droit
suisse qui veut que l'on ne pour-
suive pas chez nous des délits punis-
sables à l'étranger seulement et non
en Suisse. Des exceptions de cet or-
dre sont déjà prévues par la Con-
vention européenne d'entraide judi-
ciaire de 1959 que la Suisse a signée.

Les discussions ont porté enfin sur

les procédures judiciaires respecti-
ves, de type accusatoire et ouverte
aux Etats-Unis, de type inquisitoire
et secrète en Suisse. Sur ce plan-là,
la souveraineté cantonale reste sau-
vegardée.

Il est bien évident que ce traité
ne règle aucune question se rap-
portant aux délits fiscaux. C'est l'ac-
cord de double imposition qui, sur
ce plan-là, sert de base de règlement.

DES OBSTACLES SUBSISTENT
En Suisse même, tous les obsta-

cles ne sont pas levés. Le Conseil
fédéral a dû constituer une commis-
sion d'études groupant des parlemen-
taires, des représentants de cantons,
d'associations bancaires et juridiques
et de l'administration fédérale, afin
de mettre au point une position com-
mune sur certains points litigieux.
Si un consensus général s'est dégagé
de la procédure de consultation de
ces milieux Intéfessés en faveur de
la signature d'un traité d'entraide
judiciaire, il n 'en reste pas moins
qu'une solide opposition s'est faite
jour à la suite de récentes décisions
économiques du président Nixon,
dont certains groupes économiques
du pays ont sérieusement à se plain-
dre.

Les pourparlers proprement dits
avec les Américains pourront donc

aboutir vraisemblablement à la si-
gnature d'un traité l'an prochain,
mais la ratification par les Cham-
bres fédérales de ce traité est plus
problématique.

M. M.

Un véritable vade mecum des exportations
L'annuaire des statistiques horlogeres

La Chambre suisse de l'horloge-
rie vient de publier un volumineux
« annuaire de statistiques horloge-
res », véritable vade mecum des ex-
portations de produits horlogers de
notre pays de 1885 à 1970 et de la
balance commerciale depuis 85 ans
également.

LA BALANCE COMMERCIALE
A deux exceptions près, le com-

merce extérieur de la Suisse a cons-
tamment présenté depuis 1885 un
solde passif : 90,5 millions lors de la
première année considérée, 5,7 mil-
liards de francs en 1970. Les deux
seules années où le solde fut positif
furent celles de 1945, qui vit la fin
de la seconde guerre mondiale, et
de 1953. Le solde actif fut en effet
de 248 millions en 1945 et de 94 mil-
lions en 1953. Léf -passif enregistré
l'an dernier fut le plus élevé de tous.

En 1885, les importations s'élevè-
rent à 756 millions et les exporta-
tions à 666 millions. Les chiffres res-
pectifs pour 1970 ont été de 27 ,9
milliards et de 22 ,1 milliards.

LES EXPORTATIONS
HORLOGERES

La statistique de la Chambre mon-
tre combien les ventes de produits
horlogers sont sujettes à des fluc-
tuations. Elles s'élevèrent à 82 mil-
lions en 1885 pour n'atteindre en
1939 que 196 millions de francs. Du-
rant la crise des années trente et

suivantes, elles ' s abaissèrent même
à la somme de 86 millions en 1932
(près de 50 pour cent de moins que
l'année précédente) et à 96 millions
en 1933. La fin de la deuxième con-
flagration mondiale leur donna une
impulsion nouvelle : 605 millions en
1946, 2 milliards 629 millions en
1970. Le cap du milliard fut franchi
en 1951.

En revanche, la part des ventes
horlogeres à l'étranger par rapport
au total de nos exportations ne cesse
de diminuer légèrement depuis quel-

ques années. Les pourcentages les
plus élevés furent enregistrés en
1945 (33,4) et en 1947 (23,5). L'an
passé, il n'a plus été que de 11,9.

Les exportations de montres et
mouvements constituent l'essentiel,
comme on . le sait , des produits hor-
logers vendus hors de nos frontiè-
res. En 1885, ce furent un peu moins
de 3 millions de pièces qui prirent
le chemin de l'étranger et en 1970
71,5 millions. Le reste des ventes
concerne les boîtes, les pièces déta-
chées et la grosse horlogerie, (ats)

Réfugiés bengalis en Inde: il faut deux
milliards de francs dans les six mois

Pour faire face aux besoins ur-
gents de quelque 9 millions de réfu-
giés pakistanais en Inde, le gouver-
nement de La Nouvelle-Delhi a établi
— pour les six prochains mois —
une liste de priorités qui, pour être
satisfaites, nécessitent une somme
globale de 558 millions de dollars
(plus de deux milliards de francs), a
indiqué hier à Genève le haut com-
missaire des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), le prince Sadruddin
Aga Khan.

Pour obtenir .de la communauté in-
ternationale celte'somme, sur laquel-'
le le HCR ne dispose pas encore d'un
seul centime, le haut commissaire a
lancé un appel au monde entier.
D'autre part , lui-même et plusieurs
membres de son état-major se ren-
dront auprès de divers gouverne-
ments dans la perspective de provo-
quer « un effort renouvelé ».

Si les nouvelles demandes du gou-
vernement indien en faveur des réfu-
giés pakistanais ne devaient pas être
satisfaites, on pourrait alors craindre
qu 'une situation déjà « très explosi-
ve » ne « déborde », a déclaré le prin-
ce Sadruddin Aga Khan. Si nous pou-
¦vons réunir , sous une forme multila-
térale et bilatérale, « au moins la
moitié » de l'aide maintenant requi-
se, nous pourrons alors nous estimer
« en partie » satisfaits, a affirmé le
haut-commissaire.

Pour faire face à une liste de de-
mandes prioritaires du gouverne-

ment indien, pour une première pé-
riode de 6 mois, portant sur une som-
me totale de ¦ un milliard six cents
millions de francs, a rappelé le haut-
commissaire, le HCR a recueilli 464
millions de francs environ. A cette
somme s'ajoutent environ 400 mil-
lions de francs fournis à l'Inde sous
forme bilatérale. Il a été ainsi possi-
ble de répondre « à une partie subs-
tantielle » des besoins des réfugiés.

La « taille colossale » du problème,
son contour parfois confus (nombre
controversé des réfugiés èi taux de

' niortalité inconnu, par exemple),
l'éloignement géographique du Ben-
gale, l'actualité quotidienne, peuvent
expliquer un relâchement des pré-
occupations du grand public à l'égard
du sort des réfugiés pakistanais, et
provoquer même une certaine « apa-
thie » . Mais, a relevé le prince Sa-
druddin Aga Khan, il ne peut en
être de même des gouvernements qui
sont renseignés directement et en
permanence par leurs ambassadeurs
à La Nouvelle-Delhi, qui savent aussi
que le développement de l'Inde se
ressent de la présence de ces millions
de réfugiés, (ats)

Déeriminaiisation de l'avorfement
Le parti démocrate-chrétien dit non!

Le comité directeur du Parti dé-
mocrate - chrétien suisse (PDC) a
examiné à fond l'initiative concer-
nant la déeriminaiisation de l'avorte-
ment récemment lancée, ainsi que les
questions qui lui sont liées. Il a arrê-
té la position suivante :

Le nombre impressionnant d'avor-
tements illégaux suscite la question
de savoir si et dans quelle mesure la
situation juridique actuelle représen-
te encore une protection réelle de la
vie de l'enfant avant la naissance et
de la vie et de la santé de la mère.

L'initiative populaire pour la dé-
eriminaiisation de l'avortement igno-
re complètement cet aspect du pro-
blème, puisqu'elle tend à donner à
la seule femme enceinte la compé-
tence de décider de la sauvegarde
ou de la suppression de la vie conçue,
mais non encore née. Partant , l'ini-
tiative viole le droit de chaque être
humain à la vie, droit dont jouit éga-
lement l'enfant avant sa naissance.
Or, la protection de la vie humaine
est un principe inaliénable non seu-
lement de la conception chrétienne
de la personne humaine et de la so-
ciété, mais de tout ordre réellement
fondé sur le droit.

Pour ces raisons, le PDC rejette
l'initiative. Il s'oppose de même à
toute tentative de limiter dans le
temps la protection de la vie à naî-
tre, par exemple en décriminalisant
l'avortement durant les premiers
mois en laissant subsister la sanction
pénale pour la suite.

L'ensemble de ce problème doit
être résolu dans le double objectif

de protéger le mieux possible la vie
avant la naissance ainsi que la vie et
la santé de la mère, et d'éliminer les
carences sociales qui sont à la base
de la disparité actuelle entre le droit
en vigueur et la réalité.

Il convient de développer notam-
ment l'éducation sexuelle et les ser-
vices médico - sociaux et d'informa-
tion familiale (planning familial).
Aussi faut-il moderniser le droit de
la famille en élargissant les possibili-
tés d'adoption et en protégeant la fa-
mille incomplète et la' fille-mère sur
les plans économique et social, (ats)

PREGNY. — La bégum Salina Aga
Khan, épouse du prince Karim Aga
Khan, a donné naissance, mardi, en
la demeure du prince, à Pregny (GE),
à un garçon de 8 livres, prénommé
Rahim. Le couple princier a déjà
une fillette, Zahra.

Catastrophe de Wurenlingen

Hier , en début du deuxième jour
de séance de la Commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéro-
nefs , à Windisch, différents témoins
ayant vu la chute du Coronado de la
Swissair le 21 février de l'année der-
nière dans la forêt de Wurenlingen
ont été interrogés. Aucun n'a vu
de feu lors de la chute de l'avion. La
fumée observée était celle des gaz
des réacteurs, affirment les témoins.

M. P. Oswald, qui s'est occupé de
l'interrogatoire des témoins, a signa-
lé que 113 personnes avaient été
questionnées sur 1 accident mais que
seules 42 d'entre elles avaient vu la
dernière phase du vol.

D'autre part devant la commission
d'enquête sur les accidents aériens,
le Dr Baumann — qui était procu-
reur au moment de la. catastrophe
— a précisé que l'engin qui a ex-
plosé dans la soute de l'appareil en
partance pour Israël , a sans doute
été expédié de Munich par d'eux
Jordaniens, Sufian Quaddouni et
Moussa Yawher, à une fausse adres-
se à Jérusalem. Deux de leurs com-
plices ont été arrêtés en Allemagne
fédérale à l'époque , mais ils devaient
être remis en liberté, par la suite,
pour manque de preuves, (ats)

Interrogatoire
de témoins

Quand Nixon prolonge son poker
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'appel qu'il a lancé à la popu-
lation rencontrera-t-il l'écho et
l' accueil qu'il espère et qui serait
bien nécessaire ?

Jusqu'ici l'opinion publique
américaine n'a pas été essentiel-
lement défavorable aux initiati-
ves présidentielles. On a même
observé qu'au cours de septem-
bre le chômage est tombé aux
USA de 6,1 à 6 pour cent, ce qui
indique que 220.000 travailleurs
ont retrouvé un emploi. En re-
vanche et selon les commenta-
teurs, il ne faudrait pas exagérer
le capital de confiance placé en
M. Nixon. Les légers progrès ob-
tenus n'ont encore exercé aucune
influence sur la balance des paie -
ments. Parmi les personnes inter-
rog ées 75 pour cent ont appouvé
le programme de sauvetage, mais
39 pour cent seulement croient
qu'il réussira, tandis que 43 pour
cent anticipent un échec. Or, si
l'on compte sur l' opinion des con-
sommateurs pour garantir les
chances du programme économi-
que il ne faudrait donc pas se
faire de trop grandes illusions.

Autre détail significatif : l'éli-
mination de l'impôt de 7 pour cent
sur les voitures devait relancer
la vente. La réaction se fai t  tou-
jours attendre si bien que les ca-
dences de production ne seront
pas augmentées. Les constructeurs
ont dû réduire leurs budgets de
publicité de 30 à 40 pour cent et
suspendre leurs achats d' acier.

Enf in le crédit d'impôt sur les
investissements n'a pas donné da-

vantage les résultats escomptés.
Ce qui fai t  que l'industrie améri-
caine continue à ne travailler qu'à
73 pour cent de sa capacité.

Dans ces conditions il est per-
mis de se demander si les nou-
velles mesures annoncées seront
plus ef f icaces que les précédentes ,
et si on peut en attendre des pro-
grès substantiels ? La durée de la
seconde phase n'est pas prévue.
Elle dépendra des résultats.
« Nous continuerons à restreindre
les salaires et les prix jusqu 'à ce
que nous ayons maîtrisé les pres-
sions inflationnistes, a précisé M.
Nixon, mais nous n'allons pas fai-
re de la réglementation un élé-
ment permanent de la vie améri-
caine. Quand les rectrictions ne
seront plus nécessaires, nous nous
en débarrasserons... »

A la vérité , en isolant complè-
tement le problème américain du
contexte économique mondial , en
passant sous silence les problè-
mes monétaires et en confirmant
implicitement la renaissance d'un
protectionnisme larvé , M. Nixon
ne facilite même pas la compé-
titivité des entreprises américai-
nes et ne crée pas le choc psycho-
log ique qu'il espérait. Sa partie
de poker risque bien de tourner
court et de le laisser perdant.

En même temps hélas ! que de
tous les pays intéressés à la pros-
périté des USA, dont ils sont par
la force des choses les partenaires.

Souhaitons simplement que le
pessimisme de certains commen-
taires soit démenti par les faits .

Paul BOURQUIN

Gros travaux aux portes de Genève

Avec l'aménagement du carrefour de l'Ecu, de l' avenue de l'Ain et la cons-
truction du viaduc de l'Ecu , les véhicules en provenance de Lausanne par
l' autoroute, pourront dans quelques mois rejoindre la France par le pont
Butin, en évitant le centre de la ville. Ces travaux sur la tangente ouest
avancent à grands pas. Notre photo Interpresse montre deux vues : une du
viaduc de l'Ecu (gros plan), et l' autre de l' avenue de l'Ain avec au fond ce

nind.nr.
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En Autriche

Les ca'davres de 2 Suisses, P. We-
ber , 24 ans, étudiant, et sa femme,
Hélène, 33 ans, tous deux résidant
à Vienne, ont été découverts mardi
soir par un chasseur, dans une voitu-
re arrêtée en forêt de Schwa'dorf ,
près de la capitale autrichienne.

Un tuyau de plastique reliait le
pot d'échappement à l'intérieur du
véhicule et, selon la police, le couple
avait laissé une lettre annonçant son
intention de se suicider, (ap)

La mort
en cette forêt

Les entrées de commandes en baisse
Le test conjoncturel du mois d août

Le groupe de travail de 1 industrie
horlogère suisse pour l'étude de la
conjoncture relève dans son bulletin
d'octobre que « les relations inter-
nationales dans les domaines com-
mercial et monétaire restent sujettes
à l'incertitude et dépendent mainte-
nant de décisions principalement po-
litiques. Le protectionnisme peut de-
venir la règle, tout au moins pour
une certaine période ».

Si une telle attitude peut présen-
ter des inconvénients, il semble tout
aussi évident que l'élaboration d'une
éthique du commerce international
(établissement d'une concurrence au-

thentique en rétablissant entre autre
la vérité des prix) est indispensa-
ble à un développement équilibré de
l'économie des pays. Que ce soit dans
le cadre du GATT ou de la CNUCED
ou un autre, les Etats ne pourront
pas s'y soustraire encore longtemps.

Pour ce qui est de l'industrie hor-
logère suisse, « le test conjoncturel
du mois d'août laisse apparaître une
baisse dans l'activité horlogère. Les
entrées de commandes ont baissé,
les stocks ont augmenté et les com-
mandes en note représentent de
moins en moins de travail que pré-
cédemment ». (ats)
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HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée à convenir

1 RÉGLEUSE
qualifiée

pouvant s'occuper dans le cadre d'un
travail soigné, du visitage et des
essais en assumant la responsabilité
de la qualité.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, Paix 101
Tél. (039) 23 41 87.

Loquace entre tous, l'oiseau
Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et
envoyez-nous ce bon. (Certes,
vous ne serez pas récompensé,
mais, si l'oiseau Priméros l'en
juge digne, votre aphorisme
connaîtra les honneurs de la
publication.)

;'•— "•• - — —
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Votre nom » . ^.
Votre adresse .„ „.„. „„

- 
Découpez ce bon, collez-le sur
une carte postale et envoyez-le
à Priméros, case postale 333,

8029 Zurich

A vendre
Etuve (four) Reinhardt , dimensions
intérieux-es, 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.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton , fer forgé.
Neuf , réparation, rénovation.
CORCELLES (NE!
Tél. (038) 31 76 78 ou 41 26 15

IMBiilMMlHlllllinilll IlMlIflll

BERTRAMS
cherche pour ses usines de Bâle et de Muttenz
des collaborateurs qualifiés de 30 à 40 ans :

soudeur autogène et à l'arc
chaudronnier
grutier pour grue intérieure
ferblantier
tourneur / fraiseur
tuyauteur
(monteur en chauffage central)

magasinier
Cantine d'entreprise à disposition.
Bon salaire et avantages sociaux, modernes.
Prenez contact par téléphone avec M. Wisselaar,
tél. (061) 43 66 60.
Hch. Bertrams AG, Vogesenstrasse 101, 4000 Bâle 13.



D importants renforts
d© La Cha&ix«de-Fonds

Fleurier-H€ prêt au départ

Fleurier — Hockey-Club a retrouve
sa place en LNB. Ses dirigeants, son
président surtout, sont heureux. Pour-
quoi ? Parce que Fleurier est enfin
entré par la grande porte dans cette
ligue nationale. Il avait déjà apparte-
nu à cette catégorie jen il y a quel-
ques années. La première fois, Grin-
delwald avait été promu mais avait
renoncé, ce qui avait fait l'affaire de
Fleurier. La seconde fois, Fleurier avait
été relégué, mais durant la saison esti-
vale réservée aux assemblées de la
Ligue suisse de hockey sur glace, le
nombre des clubs de LNB fut aug-
menté et Fleurier conserva sa place.
« Uniquement par le fait d'être entré
chaque fois par la petite porte, dit le
président Grandjean, nous avons tou-
jours été mal vus. Les clubs n'appré-
ciaient guère de venir au Val-de-Tra-
vers, dans notre petit coin. Mais au-
jourd'hui nous revoilà ! Notre carte de
visite est franche. Nous ferons tout
notre possible pour y rester ».

Champion suisse de première ligue
la saison dernière, Fleurier fait, un peu,
figure de favoris ou du moins devrait
dans tous les cas participer au tour
final pour la promotion en LNA. Au-
cun départ ne fut enregistré. Par con-
tre, Fleurier a bénéficié de la « bon-
ne » humeur du président du HC La
Chaux-de-Fonds. M. Ch. Frutschi a en
effet permis le retour de Philippe

Jeannin à son ancien club. Et puis,
il a « prêté » François Cuenat, Tony
Loepfe, Jean-Paul Steiner, alors que
le gardien Albert Martin (ex-Chaux-
de-Fonds) prêté à Lausanne a aussi
pris le chemin de Fleurier. Ce qui
fait qu'avec encore Alfred Stettler,
Jean-Pierre Huguenin et Michel Leuen-
berger, Fleurier compte aujourd'hui
dans ses rangs un fort contingent de
chaux-de-fonniers.

Mauvaise formule !
Toujours au compte du président

Grandjean, la formule .du champion-
nat ne lui convient guère. « D'abord,
la période est trop courte. Le 21 no-
vembre, nous aurons bouclé le premier
tour qualificatif. Puis dans l'espace
de deux mois, tout sera terminé avec
les finales. Bien sûr, et nous l'admet-
tons, les clubs doivent avant tout fai-
re bénéficier l'équipe nationale qui s'en
ira à Sapporo et aux championnats
du monde de Prague. Mais les recettes
ne vont pas être en augmentation- cette
saison. Bien heureusement, il y a la
coupe de Suisse qui va permettre de
combler l'inactivité des clubs au mois
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de janvier et février. Ici l'idée est bon-
ne. Les matchs se disputeront aller
et retour, avec la même formule que
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

— Le fait que la Patinoire des Mé-
lèzes fut ouverte en juillet, que le
HC La Chaux-de-Fonds a immédiate-
ment commencé sa préparation, a-t-
il apporté un changement au sein des
autres clubs ?

— Bien entendu. Auparavant, les
équipes « démarraient » en octobre. Au-
jourd'hui, personne ne veut rester en
arrière. C'est donc une amélioration
sensible pour le hockey suisse. Pour
notre part, nous avons pu dès la mi-
août profiter de la patinoire de La
Chaux-de-Fonds et aujourd'hui notre
préparation est beaucoup plus avancée
que la saison dernière par exemple.

Michel Leuenberger:
deux points par match

« Deux points par match, je le vou-
drais bien. Ainsi parle Michel Leuen-
berger qui, depuis deux ans, fonc-
tionne comme entraîneur à Fleurier.
Nous jouerons, je l'espère, sur notre
lancée de la saison précédente. Cham-
pion suisse de première ligue, c'est
tout de même un titre, non ? »

— Comment avez-vous préparez vo-
tre équipe ?

— D'abord physiquement, puis dès la
mi-août sur la glace, aux Mélèzes, à
raison d'un soir par semaine.

— Des matchs aussi ?
— A Genève, nous avons perdu, 8 à

1. A Vverdon nous avons gagné, 6 à
0. Contre Langnau, une victoire égale-

ment, 3 à 2 et un match nul contre
Fribourg, 4-4. Ce n'est déjà pas si
mal pour un début. Que cela continue.

— Votre favori ?
— Fribourg, Villars et pourquoi pas

Fleurier. Nous essayerons d'aller le
plus loin possible. Nous avons bénéfi-
cié d'importantes arrivées de La
Chaux-de-Fonds, et surtout d'un Cana-
dien Real Vincent qui s'est très bien
adapté.

nous logions pour le titre

Le président Grandjean et l'entraîneur Leuenberger.
(photos Schneider)

Neuehâtel-HC a retrouvé
un Canadien

Campeau Terry, c'est le nom du
nouveau Canadien du Neuchâtel Hoc-
key-Club. Il a 23 ans. Il est arrivé il y
a quelque temps et s'est très facile-

Renaud sait ce qu il veut.

ment intégré à l'équipe. Mais outre
ce Canadien , les Neuchâtelois comp-
tent surtout sur l'ex-chaux-de-fon-
nier Martial Racine qui a signé en
dernière heure. Racine a joué la sai-
son dernière en Autriche et il est qua-
lifié... avec l'accord du président Frut-
schi qui n'a fait aucune difficulté.

Le club du président Wittwer qui a
perdu au cours de la période des trans-
ferts Eric Paroz, Jean-Pierre Dreyer
et Otto Wittwer devrait, si l'on croit
l'entraîneur Francis Renaud, fournir
une bonne prestation cette saison.
« Nous jouon s pour le titre, dit-il. Et
si la saison n'est pas celle des hocke-
yeurs de Monruz, nous attendrons en-
core une année, voire deux ans. Nous
nous sommes fixés un but : retrou-
ver notre place en LNA. Nous y par-
viendrons tôt ou tard. Il ne faut ja-
mais désespérer. Le sport est ainsi ».

—¦ Depuis quand etes-vous a l'en-
traînement ?

— Depuis le mois de juin pour une
préparation physique. Depuis le mois
d'août sur la glace de la Patinoire des
Mélèzes qui a été mis à notre disposi-
tion une fois par semaine. C'est très
intéressant de pouvoir disposer de la
glace si tôt dans la saison et à moins
de 25 km.

— Des matchs amicaux ?
— Oui, bien sûr. Nous avons perdu

contre Villars et contre Berne. Mais
nous avons battu Sierre et Kloten. Je
suis très satisfait de notre préparation.

—¦ Encore une saison pour vous ?
— Non. J'ai 37 ans. Ma carrière est

bien remplie. Quatorze ans en ligue
nationale, dix ans avec Young Sprin-
ters, quatre avec La Chaux-de-Fonds
dont un titre de champion suisse. Ce
n'est déjà pas si mal.

— Des favoris ?
— Oui. Villars, Fribourg et sans nous

oublier. D'ailleurs après trois soirées,
nous serons peut-être fixés : nous re-
cevons Lausanne comme premier match
de la saison, samedi 16 octobre. Puis

nous nous rendrons à Fribourg et à
Villars. De quoi nous mettre en appé-
tit , ne croyez-vous pas ?

Le 27 novembre prochain, Neuchâ-
tel HCC ainsi appelé depuis la sai-
son dernière avec la réunion des so-
ciétés sportives du Bas, fêtera ses 40
ans. Un beau passé derrière lui , mais
aussi un bel avenir. Car la jeunesse
a cette année la priorité. Ça aussi les
dirigeants de Monruz l'ont compris.

Les Neuchâtelois à l'entraînement.

GARDIENS :
Nagel André
Quadri Jean-Luc

ARRIÉRES :
Campeau Terry
Racine Martial
Henrioud Claude-Alain
Divernois Gilbert
Junod Pascal
Broyé Joël
Divernois Serge

AVANTS :
Uttinger Hans
Chevalley Gérald
Mombelli Aldo
Wittwer Gerhard
Paroz Jean-Jacques
Wittwer Hans
Schmied Rolf
Burkhard Roger
Sandoz Georges
Lehmann Heinz
Weidmann Bruno
Zingg Claude

ENTRAINEUR :
Renaud Francis

Dessinateur 1946
Apprenti 1955

Etudiant 1948
Employé de bureau 1950
Graphiste 1948
Mécanicien 1947
Dessinateur 1951
Etudiant . 1956
Etudiant 1954

Employé de bureau 1958
Dessinateur 1944
Carreleur 1938
Employé de bureau 1942
Dessinateur 1944
Mécanicien 1945
Boucher 1948
Ingénieur 1943
Etudiant 1947
Coiffeur 1948
Employé de bureau 1949
Etudiant 1955

Commerçant 1934

NEUCHÂTEL-HC 1971-1972

GARDIENS :
Stalder Bernard Mécanicien 1950
Martin Albert Etudiant 1946
Choffat Roger Apprenti 1954

ARRIÈRES :
Staudenmann Michel Mécanicien 1946
Reymond Claude Mécanicien 1945
Cuenat François Instituteur 1949
Emery Claude Apprenti 1953
Stettler Alfred Représentant , 1939
Michaud Philippe Apprenti 1952

AVANTS :
Huguenin Jean-Pierre Typographe 1941
Weissbrodt Gilbert Electricien 1943
Biéri Claude Typographe 1948
Jeannin Philippe Mécanicien 1947
Frossard Pierry Apprenti 1954
Vincent Real Etudiant 1949
Kobler Pierre Apprenti 1954
Steiner Jean-Paul Etudiant 1952
Fornoni Lucien Employé de com. 1946
Schôpfer Eddy Bijoutier 1941
Loepfe Tony ' Etudiant 1952
Gagnebin Philippe . Apprenti 1953
Jacot Gilles ' Apprenti 1953

ENTRAINEUR :
Leuenberger Michel Industriel 1942

FLEURIER-HC 1971-1972
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3°ur so's en '00iS

^^^J' ' f̂fiiÊf 
et matière synihé-

: L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

AU BÛCHEROM AU BÛCHERON AUBÛCHEfiOW AUBÎCf^
la perspective d'un oonForrj

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

ÇA C'EST UNE OFFRE

Machines à laver
100 °/o automatiques / A n

dès 070."
Cuisinières dès *ÎOIC
Gaz ou électriques AOJi'

Frigos dès ZO<9«"
FORTES REPRISES

OU LE RABAIS
Le Discount du Marché

Place Neuve 6
Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
«



L'UNION NSTMJMENTALE
Notre tâche d'écrire l'historique de la société en relatant les multiples activités
d'un groupe de citoyens ne fut pas facile, car les musiciens ont touj ours consi-
déré plus important de j ouer juste et en cadence que de transcrire régu-
lièrement dans les procès-verbaux les décisions prises en assemblées ou arrêtées
au cours d'une répétiton.
Nous avons toutefois pu mesurer la somme de travail accompli durant ces
cent années d'activité féconde : Chaque fois qu'une manifestation publique
était organisée, la société de musique y participait dans un esprit de solidarité
et d'amitié. C'est cet esprit de dévouement, mais aussi le plaisir d'avoir un idéal
et des amis qui permit à la société de survivre lors des périodes critiques qui
ne lui furent pas épargnées.

Historique 1871-1971
A l'origine, la société s'appelait

l'« Union de Fontainemelon et Cer-
nier ». Sa création fut décidée lors
d'une séance tenue le 17 mars 1871 au
lendemain de la guerre franco-alle-
mande qui avait motivé la mobilisa-
tion de l'armée suisse et avait provo-
qué un sentiment de solidarité immen-
se en faveur des Bourbakis.

Le 24 mars 1871, le premier règle-
ment était adopté. Il comportait 17
articles. Les fondateurs étaient au nom-
bre de 17 également. Le premier pré-
sident de la société fut , Jean-Ulysse,
Debély. Sa nomination comme Prési-
dent d'Honneur, lorsque ses collègues
l'acclamèrent en décembre 1903, était
largement méritée. Son effigie orna les
diplômes qui furent remis par la suite
aux membres méritants de la société.
Le premier directeur Wilibald Borner
se dépensa sans compter pour former
des musiciens et ses qualités étaient
reconnues loin à la ronde.

Ce sont ces pionniers qui par leur
esprit ont permis de créer cette socié-
té et lui donner la base solide qui lui
permet aujourd'hui de fêter avec en-
thousiasme son Centenaire.

En 1873, une révision des statuts con-
sacre l'appellation d'« Union instru-
mentale de Cernier et Fontainemelon ».
Cette même année, on avait réussi à
acheter des gibernes à la suite d'un
emprunt qui fut une charge longtemps
ressentie. Une fois, on avait consenti
à les prêter aux Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, après une laborieu-
se discussion en assemblée générale et
à la condition « de les recevoir intac-
tes en retour ».

En 1874, la fondation d'une musique
militaire du Val-de-Ruz était décidée
et l'Union Instrumentale en faisait par-
tie avec des sociétaires venus des di-
verses localités de la région. Cette asso-
ciation n'eut qu'une éphémère existen-
ce puisque en 1877, elle était dissoute.

Cette période avait toutefois donné
aux musiciens le goût de l'uniforme,
malgré le manque de fonds. Aux occa-
sions solennelles, on suppléait à l'uni-
forme en revêtant le pantalon mili-
taire. Cela posait et donnait une allure
martiale, paraît-il !

En 1879, on avait obtenu en prêt des
équipements de Fantassins à l'arsenal
de Colombier, pour participer en tant
que musique de fête au tir cantonal
de Neuchâtel. Les prises de possession
de tuniques, pantalons et képis qui
étaient prêtés par l'arsenal , donnèrent
lieu à des voyages en char à pont dont
on parla longtemps au Val-de-Ruz.

Pour le tir cantonal . de La Chaux-
de-Fonds en 1884, on avait fait l'acqui-
sition de chapeaux de paille avec un
ruban tricolore.

Il fallut attendre 1887 pour inaugu-
rer les premiers uniformes achetés à
l'arsenal de Colombier , en faisant une
course splendide à Dombresson. Ils fu-
rent soigneusement entretenus grâce à
l'aide des nombreux et fidèles amis
de la société, ainsi que par l'organisa-
tion périodique de loteries, ventes ou
concerts.

En 1892, la société participe au tir
cantonal au Locle. Elle forme une fan-
fare avec la collaboration de la musi-
que de Villiers-Dombresson et accom-
pagne la colonne des tireurs du Val-
de-Ruz.

En 1902, la société prend la décision
de commander de nouveaux uniformes,
ils ne seront remplacés qu'en 1952, par

les uniformes qui sont portés actuel-
lement. . .'

Pour figurer dignement dans les cor-
tèges, il convenait que la société eut
un drapeau , aussi une souscription fut
lancée le 18 février 1872. Le 29 mars
déjà , on prenait les dispositions pour
l'inauguration de la première banniè-
re qui était blanche. Aucune dame ne
fut admise à la fête sans être accom-
pagnée d'un cavalier. La finance d'en-
trée était de 3 francs par couple. Nous
ne savons pas pourqttoi ,Trnais'2''aris. plus
tard on parle déjà de remplacer cette
bannière par une rouge. Celle-ci ne
sera étrennée que le 1er avril 1884.

En 1898, année . du cinquantenaire
de la République Neuchâteloise, on
inaugura la 3e bannière en soie bro-
dée. Cette fidèle compagne des bons
et moins bons jours ne fut remplacée
qu'en 1946.

Dès sa fondation , l activité est inten-
se, car la jeune société est très deman-
dée dans tout le canton. On s'enhardit
à participer à des concours avec- les
sociétés Jurassiennes où après des dé-
buts modestes, le succès ne se fit pas
attendre, grâce à un travail assidu et
sous la baguette d'un chef de valeur.
Ce directeur , enfant de Cernier, Sig-
mund Zimmerli , fit un travail remar-
quable de formation de 1883 à 1910. La
première couronne de lauriers rempor-
tée à la Neuveville en 1893 fut accla-
mée et fêtée avec un enthousiasme fan-
tastique, en dansant, se serrant les
mains et s'embrassant. Ce fut le début
d'autres succès qui .parfois furent tant
arrosés que les pavés du Bois du Pà-
quier étaient bien un peu glissants à la
rentrée , en défilant pour montrer ses
lauriers.

En 1903, lors de l inauguration du
chemin de fer régional du Val-de-Ruz,
la musique fut à nouveau de la partie.
Personne ne pensait à ce moment que
les rails posés au bord de la chaussée
serviraient à rectifier l'alignement lors
des retours de fêtes. Mais le truc était
entré dans les mœurs si bien qu'un
jour , un tambour suivant cette ligne
magique poursuivit sa route tout
droit ! ! ! alors que tout le corps de
musique avait tourné pour rejoindre le
local des répétitions.

En 1913, l'Union Instrumentale prend
l'initiative de créer une fédération des
sociétés de musique du Val-de-Ruz qui ,

Défi l e  lors de la fê te  régionale de 1964 , à Fontainemelon

L'Union instrumentale en 1937. Trois membres sont encore en activité et figurent sur ce document : MM.  Ernest
Gigon, Willy Geiser et Fritz Rindlisbacher , qui a l'époque comptait déjà douze ans de sociétariat.

en 1934, se groupera avec la fédération
des chanteurs. La première fête de
cette nouvelle fédération fut organisée
à Cernier par l'Union Instrumentale et
la société de chant « La Gaité » en date
du 27 mai. La collaboration avec les
sociétés locales et les sociétés de mu-
sique du vallon fut toujours excellen-
te.

Charles Zimmerli : 65 ans de sociétariat.

Dans les années pénibles, pendant la
mobilisation, l'appui de membres des
sociétés sœurs était toujours apprécié
et un mouvement d'échange d'aide réci-
proque était institué. La solidarité et
l'amitié des musiciens faisait ses preu-
ves. U serait ainsi trop long d'énu-
mérer les noms de tous ceux qui jouè-
rent sous la bannière de la société qui,
le 26 janvier 1925, prend la décision de
fonctionner à l'avenir sous le nom de
« Union Instrumentale Cernier » et non
plus Cernier-Fontainemelon..

Nous ne pourrions citer tous les noms
de ceux qui ont œuvré pour le bien
de la société , mais nous rappellerons
la mémoire de celui qu'on appelait
« Le doyen » ou « Le père Charles ».

Le record de M. Charles Zimmerli,
grand-père du directeur actuel, ne sera
certainement pas égalé.

Entré dans la société en 1898, il par-
ticipa au cortège du 50e anniversaire
de la République et Canton de Neu-
châtel , avec le groupement des musi-
ques du Val-de-Ruz qu'à l'époque on
appelait le « Syndicat ». Ce sociétaire
exemplaire fut l'âme de la société bien
que n'ayant jamais été . président. U
avait le sens de l'équité et de l'humour
bien placé. Ses bons mots étaient légen-
daires et son esprit d'à-propos a aplani
bien des difficultés lors des moments
critiques. Il fut membre actif jusqu 'en
1963 et totalisa plus de 65 ans de mu-

sique. Nommé vétéran cantonal en
1925, il reçoit la médaille de vétéran
Jurassien cette même année. En 1931,
il est nommé membre honoraire.

Il avait eu le plaisir et l'honneur de
participer avec toutes les sociétés de
musique du Val-de-Ruz réunies aux
fêtes du centenaire de la République
Neuchâteloise en 1948, alors que ses
amis le fêtaient pour ses 50 années
de musique. U reçu la channe de l'As-
sociation des Musiques Neuchâteloises
en 1949. En 1960, il fut nommé mem-
bre d'Honneur de l'Union Instrumen-
tale. Il quitta la société en 1963 mais
continua de s'y intéresser de près. Ses
amis devaient le perdre en juin 1969.
Exemple de modestie et de sagesse, il
a su montrer à tous le chemin de la
persévérance et l'attachement à un
idéal, la musique et l'amitié.

Pendant ce siècle d'existence, 384
membres actifs ont été inscrits sur
l'état nominatif. 26 Présidents ont tour
à tour pour des périodes plus .ou moins
longues, 'tenu les rennes/de la société;
20 Directeurs ont battu là mesura et

dirigé l'Union Instrumentale de Cer-
nier.

Durant toutes ces années, à part les
concerts et fêtes tant régionales que
cantonales, la société eut une activité
très grande en participant aux manifes-
tations publiques^

Elle a été appelée pour jouer à la
Fête des vendanges de Neuchâtel ou
pour participer au cortège des promo-
tons à La Chaux-de-Fonds et à Peseux.

Une tradition a été établie depuis de
nombreuses années par les musiciens
de l'Union Instrumentale ; c'est d'aller
jouer dans les rues le matin de Noël
pour annoncer la bonne nouvelle , et
jouer également pour les malades de
l'hôpital de Landeyeux.

Actuellement, bien que le nombre des
musiciens soit restreint, la camarade-
rie et le dévouement de chaque mem-
bre font espérer un avenir meilleur.
Il faudrait que de jeunes forces vien-
nent renforcer l'effectif : Ce sera la
garantie que la bannière de l'Union
InsttumentalB, flottera . bien, haut;': et
IonctèniDs encore. . . CL &.

PROGRAMME
Les diverses manifestations mises sur

pied pour célébrer le centenaire de
l'Union instrumentale, .organisées par
un comité que préside M. William
Widmer , se scindent en deux temps.

Vendredi et samedi, d'abord, les so-
ciétés locales de Cernier ont collaboré
avec les musiciens pour préparer une
fête villageoise qui se déroulera à la
salle de gymnastique et aux alentours.
Les cinq fanfares du Val-de-Ruz, la
société de gymnastique et les accordéo-
nistes de Cernier ouvriront les feux
avec un concert gratuit, vendredi soir,
alors que, samedi, l'Union instrumen-

tale recevra sa marraine, la fanfare
des Brenets, que dirige M. Maurice
Aubert , du Locle. La manifestation du
centenaire proprement dite se déroule-
ra dès 20 h. 15, et sera suivie d'un
concert de gala.

Outre des moments purement musi-
caux, les musiciens de l'Union instru-
mentale et les membres des sociétés
locales animeront, vendredi et samedi,
une grande fête ouverte à tous, avec
pinte valaisanne et campagnarde, ra-
clettes, jeux , musique et rires. « Ceux
du Chasserai », vendredi, et les « Do-
mino », samedi, conduiront les bals.

Le syndic des Eperviers se souvient
Amitié, mot-cle de ses « épousailles »

avec l'Union instrumentale, rencontres
fructueuses, toutes empreintes de cha-
leur humaine.

1952 Les nouveaux équipements,
grâce à l'enthousiasme et au travail
souriant de chacun.

Fernand Jeanneret , directeur en 1921 ,
lors du cinquantenaire. Ci-contre en

bas, le président d'alors,
M. J.  Schneider.

1954 Merveilleuse fête cantonale des
Musiques neuchâteloises à Cernier. Joie
d'accueillir , dans le soleil, toutes ces
fanfares. Hôte d'honneur , l'Harmonie
des Houillères du Bassin de Lorraine,
forte de 180 musiciens, dont une clique
de 60 clairons et tambours. Concerts de
gala et en soirées présentation de la
« Cantate du village à l'Epervier »,
créée à cette occasion par le regretté
Charles Ecabert. Ferveur de toute . une
population , heureuse de vivre et de
recevoir dans ses foyers les musiciens-
mineurs et leurs épouses.

1956 Visite officielle de Cernier à
Merlebach , en Lorraine. Retrouvailles
heureuses d'amitiés déjà solides et vi-
vantes... et réception à la « française »...
et la direction de la Marseillaise jouée

par les corps de musique reunis sous
la direction de « notre » directeur Si-
boz, devant le monument aux morts ;
des moments d'intense émotion patrio-
tique.

1957 L'Harmonie HBL, nous revient,
comme fanfare d'honneur à la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Trois journées
de liesse, concert de gala le samedi
soir à Cernier, dans une salle archi-
comble, aux ovations interminables. Le
lundi, aubade dans la cour du château,
à Neuchâtel , et réception par le Conseil
d'Etat in corpore. Promenade, dîner sur
le lac jusqu 'à Morat... et toujours le
beau temps.

1971 Nous attendons une délégation
de l'HHBL, pour fêter les cinq fois
vingt ans... il fallait bien encore ce
maillon à notre chaîne de l'amitié.

Merci à tous ces musiciens d'ici et
d'ailleurs. Merci tout spécialement à
tous ces présidents, grâce à leur va-
leur, à leur dévouement. Plusieurs
viennent de l'extérieur du Val-de-Ruz,
la nouvelle fête que nous préparons
en chœur sera le succès, une fois de
plus, de notre profonde amitié.

Aimé ROCHAT



LES DERNIERS SE RÉVEILLENT
En deuxième ligue jurassienne

Ce week-end a été particulièrement
favorable aux clubs jurassiens, à l'ex-
ception toutefois de Moutier. A tout
seigneur tout honneur, parlons tout d'a-
bord du chef de file, Boncourt, qui a
réussi le bel exploit d'aller battre Au-
rore. Les Biennois venaient précisé-
ment de gagner à Moutier et Longeau.
Aurore avait ouvert le score à la 40e
minute par Gnaegi sur penalty. Peu
après cette action, Plomb est expulsé
et les Ajoulots joueront à 10 durant
50 minutes. Ce lourd handicap ne les
empêchera pas de renverser la vapeur
grâce aux deux buts de D. Gigandet
(50e) et Prongué (88e). Boncourt a plei-
nement mérité sa victoire.

Après une longue série noire, Bévi-
lard a fêté son premier succès. Pour
une fois, les joueurs de l'entraîneur
Gygax s'en sont donnés à cœur joie,
écrasant Mâche par 5 à 0 ! Ils conser-
veront néanmoins leur lanterne rouge,
Grunstern ayant provoqué une certaine
surprise en battant USBB qui était
invaincu depuis un mois.

Reconvilier et Tratnelan ont égale-
ment réussi deux grands exploits. L'en-
traîneur Voelin et ses boys sont allés
gagner sur le terrain de Boujean 34,
infligeant aux Biennois leur deuxième
défaite de la saison. Les buts de Mise-
rez et P.-A. Vuilleumier ont été suffi-
sants à Tramelan pour revenir victo-
rieux de son déplacement à Lyss. Bat-
tus par Lyss, les Prévôtois ont déçu
leurs supporters. Leur défense porte
une grande responsabilité dans cette
défaite, alors que les attaquants abu-
sent toujours du petit jeu.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Boncourt 7 6 1 0 13
2. Longeau 7 4 1 2  9
3. Tramelan 7 3 3 1 9
4. Reconvilier 7 3 2 2 8
5. USBB 7 3 1 3  7
6. Boujean 34 5 3 0 2 6
7. Moutier 6 3 0 3 6
8. Mâche 6 2 1 3  5
9. Aurore 5 2 1 2  5

10. Lyss 6 1 1 4  3
11. Grunstern 7 1 1 5  3
12. Bévilard 6 1 0  5 2

Troisième ligue
GROUPE 6
Statu quo

La situation n'a pas évolué dans ce
groupe, les deux chefs de file ayant

enregistre un nouveau succès. Aarberg
a facilement battu Longeau alors que
Madretsch a eu plus de difficulté à
venir à bout d'Aurore. Courtelary n'a
pas su profiter de la visite de Perles
pour remporter une victoire attendue
depuis la fin août. Classement :

J G N P Pt.
1. Madretsch 5 4 1 0  9
2. Aarberg 5 4 1 0  9
3. Lyss b 5 3 1 1 7
4. La Neuveville 3 3 0 0 6
5. Perles 4 3 0 1 6
6. Longeau 5 2 0 3 4
7. Aurore 6 1 2  3 4
8. Orpond 6 0 3 3 3
9. Reuchenette 5 0 1 4  1

10. Courtelary 6 0 1 5  1

GROUPE 7
Défaite du leader

Vicques a réussi l'exploit de faire
mordre la poussière au chef de file,
Delémont IL La victoire a été acquise
de justesse par 1 à 0. Toutes les équi-
pes se tiennent d'ailleurs de très près
dans ce groupe, et tous les scores sont
très serrés. Courrendlin a triomphé au
Noirmont, ce qui lui permet de re-
prendre la tète du groupe. Les Noir-
montains, comme les autres Francs-
Montagnards, n'ont pas été chanceux et,
une fois de plus, ils ont passé tout
près de la victoire. Classement :

J G N P Pt.
1. Courrendlin 6 4 2 0 10
2. Delémont 6 4 1 1 9
3. Vicques 6 4 1 1 9
4; Mervelier 6 4 0 2 8
5. Corban 6 2 3 1 7
6. Tavannes 6 2 2 2 6
7. Tramelan 6 2 1 3  5
8. Le Noirmont 6 1 1 4  3
9. Les Breuleux 6 1 0  5 2

10. Les Genevez 6 0 1 5  1

GROUPE 8
Premier succès de Bassecourt

Les trois premiers du groupe conti-
nuent leur marche victorieuse et ils
possèdent déjà entre cinq et sept points
d'avance sur leurs poursuivants. Le
choc entre les deux derniers du groupe
a vu le succès de Bassecourt par le
score exceptionnel de 7 à 5. Pour l'ins-
tant , Aile, l'ex-pensionnaire de Ire li-
gue, glisse gentiment vers la... 4e li-
gue ! Classement :

J G N P Pt.
1. Chevenez 6 6 0 0 12
2. Courtételle 6 5 1 0 11
3: Glovelier 6 5 0 1 10
4. Fontenais 6 2 1 3  5
5. Grandfontaine 6 2 1 3  5
6. Bure 5 2 0 3 4
7. Courtemaîche 6 2 0 4 4
8. Courtedoux 5 1 1 3  3
9. Aile 6 1 0  5 2

10. Bassecourt 6 1 0  5 2

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18

Boujean rejoint par Aegerten
Contraint au partage de l'enjeu à

Longeau, Boujean 34 a été rejoint
par Aegerten. A noter la deuxième
défaite d'Orvin, ainsi que celle de Son-
ceboz devant Aegerten, un résultat qui
a été communiqué avec un certain re-
tard. Classement : 1. Boujean 34, 6
matchs et 10 points. 2. Aegerten b, 6-10.
3. Sonceboz, 6-9. 4. Longeau c, 5-7. 5.
Orvin, 6-7. 6. Mâche, 5-6. 7. Grunstern
B, 6-3. 8. Poste Bienne, 6-3. 9. Reu-
chenette, 6-2. 10. Evilard, 6-1.

GROUPE 19
Défaite de Montfaucon

Leader du groupe depuis l'annonce
de sa victoire sur Courtelary par for-
fait , Montfaucon a été battu par la
réserve des Breuleux. Les Francs-
Montagnards cèdent la place à Corgé-
mont. Toutes les équipes du groupe ont
maintenant connu la défaite. Classe-
ment : 1. Corgémont, 6 matchs et 10
points. 2. Montfaucon , 6-9. 3. Villeret.
6-9. 4. Saignelégier, 6-8. 5. Lajoux , 6-6.
6. Les Breuleux, 6-6. 7. Courtelary,
6-4. 8. Le Noirmont , 6-3. 9. ASA Breu-
leux, 6-3. 10. Tramelan, 6-2.

GROUPE 20
Reconvilier continue sa progression

Continuant sur sa lancée, Reconvi-
lier a battu USI Moutier, son poursui-
vant immédiat. Mais, ainsi que l'indi-
que le résultat (3-2), la lutte a été ser-
rée. A mettre en évidence, les 17 buts

marqués par les avants de Moutier au
malheureux gardien de Lajoux. Classe-
ment : 1. Reconvilier, 6 matchs et 12
points. 2. Moutier, 6-9. 3. Court, 6-8.
4. Olympia, 6-8. 5. USI Moutier, 6-7. 6.
Tavannes, 6-6. 7. Delémont, 6-6. 8. Sai-
gnelégier b, 6-2. 9. Montfaucon b, 6-2.
10. Lajoux b, 6-0.

GROUPE 21
Succès des visiteurs

A l'exception de Corban, tous les
clubs recevant ont connu la défaite
dimanche. Rebeuvelier poursuit sa pro-
gression. Classement : 1. Rebeuvelier,
6 matchs et 11 points. 2. Perrefitte,
6-9. 3. Courroux, 6-8. 4. Bévilard , 7-7.
5. Courrendlin, 5-6. 6. Court b, 6-6. 7.
Corban, 7-5. 8. Delémont , 6-4. 9. Mont-
sevelier, 6-4. 10. Moutier b, 5-0.

GROUPE 22
Premier point pour Boécourt

Courfaivre et Develier ont fêté leur
sixième succès consécutif et Boécourt
son premier point. Mais les deux chefs
de file sont des anciens pensionnaires
de 3e ligue, alors que Boécourt fait ses
premières armes dans la compétition.
Classement : 1. Courfaivre, 6 matchs et
12 points. 2. Develier, 6-12. 3. Move-
lier, 6-9. 4. Bourrignon , 6-7. 5. Soyhiè-
res, 6-6. 6. Courroux b, 6-4. 7. Pleigne,
5-3. 8. Courtételle, 5-2. 9. Bassecourt ,
6-2. 10. Boécourt , 6-1.

GROUPE 23
Nouvelle défaite de Porrentruy
La réserve bruntrutaine rentre dans

le rang, à la suite de sa nouvelle dé-
faite. Bonfol et Courgenay sont toujours
aussi brillants, alors que Bure a triom-
phé pour la première fois cette saison.
Classement : 1. Courgenay, 6 matchs
et 12 points. 2. Bonfol, 5-10. 3. Bon-
court , 6-9. 4. Porrentruy, 6-7. 5. Cour-
tedoux, 5-6. 6. Fahy, 6-5. 7. Glovelier,
6-3. 8. Chevenez, 6-2. 9. Grandfontaine,
6-2. 10. Bure, 6-2.

GROUPE 24
Coeuve tenu en échec

La modeste réserve de Courgenay,
avant-dernière de son groupe, a réussi
l'exploit d'aller tenir Coeuve en échec
dans son propre fief. Un résultat peu
flatteur pour le leader. Classement : 1.
Cornol, 5 matchs et 9 points. 2. Coeuve,
6-10. 3. St-Ursanne, 4-7. 4. Courtemaî-
che, 5-4. 5. Fontenais, 4-3. 6. Boncourt
b, 4-3. 7. Bonfol b, 4-2. 8. Courgenay B,
5-2. 9. Aile, 4-0.

ENCORE DEUX EQUIPES «BMOUILLiS» EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A mi-championnat, il est intéressant de faire le point en championnat de
quatrième ligue. Dans la plupart des groupes, les formations en présence
sont parvenues à glaner au moins un point, ce qui n'est pas le cas pour
Auvernier II groupe I) et Bôle II (groupe III). En tête, par contre, la situa-
tion demeure « tendue » bien que quelques équipes affichent déjà des

prétentions, telles Floria II a et Noiraigue.

Groupe I
Surprise dans ce groupe, où le

leader Fontainemelon II a enregistré
une défaite aux Geneveys-sur-Cof-
frane.  Défaite qui fait  le bonheur
de Floria II a,, qui. en battant très
riettement Auvernier, s'installe, ^ en
tête du classement. La Sagne II et
Comète II tous deux vainqueurs, de-
meurent en excellente position. Clas-
sement : 1. Flori a lia, 6 matchs et
12 points ; 2. Fontainemelon II , 6-10 ;
3. La Sagne II , 6-10 ; 4. Comète II ,
6-10; 5. Corcelles III , 6-6 ; 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane , 6-6 ; 7. Es-
pagnol , 6-4 ; 8. Dombresson II , 6-2 ;
9. Saint-Biaise II b, 6-0 ; 10. Auver-
nier II , 6-0.

Groupe II
Lutte épique dans cette région

avec les succès de toutes les équipes
de tête, exception fai te  de Béroche
I b, tenu en échec par Lignières.
Classement : 1. Saint-Biaise l ia, 5
matchs et 9 points ; 2. Mar in II a,
5-9 ; 3. Béroche I b, 6-8 ; 4. Haute-
rive II , 5-7 ; 5. Châtelard I a, 5-6 ;
6. Lignières, 6-6 ; 7. Colombier II ,
6-5 ; 8. Serrières II , 6-3 ; 9. Helvetia ,
6-2 ; 10. Boudry II b, 6-1.

Groupe III
Là encore succès des favoris , avec

une victoire « f leuve » de Béroche
I a qui a battu Châtelard I b sur son
terrain par 17-0 ! ! ! De là à faire des
vainqueurs des favoris à part entière
il n'y a qu'un pas. Classement : 1.
Gorgier, 6 matchs et 12 points ; 2.
Béroche l a , 5-10; 3. Boudry lia,
7-10; 4. Cortaillod II , 7-7 ; 5. Atle-
tico Espagnol , 6-6 ; 6. Pal Friul, 6-5 ;
7. Cressier, 6-4 ; 8. Marin II b, 5-3 ;
9. Châtelard I b , 6-3 ; 10. Bôle II ,
6-0.

Groupe IV
C'est vraisemblablement entre les

formations de Noiraigue et de Fleu-
rier II a qu'il faudra « chercher » le
champion de ce groupe. Toutes deux
ont récolté des points encore que
Fleurier II a — on est vraiment spor-
tif dans ce club — ait perdu un
point face à ses co-équipiers de la
II b ! Classement : 1. Noiraigue , 6
matchs et 12 points ; 2. Fleurier II a,
6-10;  3. Buttes, 6-9 ; 4. Travers II ,
6-9 ; 5. Saint-Sul p ice, 6-7 ; 6. Fleu-
rier II b, 6-4 ; 7. Couvet II , 6-4 ; 8.
L'Areuse II , 6-2 ; 9. Môtiers, 6-2 ;
10. Blue Stars, 6-1.

Groupe V
Le Locle III  qui était installé en

tête du classement a été battu par
Saint-Imier IL A la suite de cette
défaite , l'équipe d'Erguel totalise le
même nombre de points que les Lo-
clois. Mais ce sont en fait Centre
Espagnol , au repos, et Deportivo I a
qui font  l' a f fa ire  de cette journée en
totalisant le même nombre de points
que Le Locle III , ces deux équipes
ayant disputé un match en moins !
Classement : 1. Centre espagnol , 5
matchs et 8 points ; 2. Deportivo I u,
5-8 ; 3. Le Locle III , 6-8 ; 4. Saint-
Imier II b, 6-8 ; 5. Les Bois, 5-6 ; 6.
Le Parc II , 5-4 ; 7. Etoile II b, 5-2 ;
8. Sonvilier II , 6-1 ; 9. Dynamic, 6-1.

Groupe VI
Les deux leaders de ce groupe,

Etoile II a et Superga II étaient aux
prises, ils se sont séparés sur un ré-
sultat nul de 1-1. Ceci fai t  l' a f fa i re
de La Chaux-de-Fonds II qui, en
battant Saint-Imier II a chez lui (!)
par 7-0, prend la seconde place du
classement avec un point de retard
sur Superga , mais aùec un match
joué en moins. Classement : 1. Su-
perga II , 6 matchs et 2 points ; 2.
La Chaux-de-Fonds II , 5-8 ; 3. Etoile
II a, 5-7 ; 4. Les Ponts-de-Martel.
5-6 ; 5. Ticino II , 5-6 ; 6. Deportivo
I b, 5-4 ; 7. Saint-Imier II a, 6-4 ; 8.
Floria II b, 5-2 ; 9. Cof frane , 6-2.

A. W.

Cyclisme

COURSE GENTLEMEN
A STRASBOURG

Les gentlemen ont disputé une cour-
se par équipe de 28 km., à Strasbourg.
Résultats : 1. Baumann - Hovitz (Ail)
36'53" ; 2. Meier - Gieger (S) 37'12" ;
3. Bracchi - Rebillard (Fr) 37'49" ; 4.
Sutterlin - Suterlin (Ail) 38'10" ; 5.
Frasse - Maire Francs-Coureurs (La
Chaux-de-Fonds) 38'23" ; 37 équipes
au départ.

Thomas Petterson accidenté
Le Suédois Thomas Petterson a été

victime d'un léger accident de la route
au cours d'une séance d'entraînement.
Seul son frère Gosta s'alignera donc,
dimanche, au Grand Prix de Lugano
contre la montre.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Atzori - Chervet :

Boxe

la date de l'EBU
Le Congrès général de l'EBU( Euro-

pean Boxing Union), lors de sa réunion
à Bruxelles, a pris plusieurs décisions,
parmi celles-ci, il a fixé la date limite
de la présentation des contrats pour
l'organisation du Championnat d'Euro-
pe des pois mouche, entre l'Italien
Fernando Atzori et le Suisse Fritz
Chervet, au 29 novembre;

Hockey sur glace

Coupe d'Europe
Klagenfurt AC - Jesenice 3-4. Jese-

nice est qualifié pour le deuxième tour
sur le score total de 9-7.

«*

j ! ^  Cours communiqués par : SOCIÉTÉ 
DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d
La Neuchâtel. 1375 d 1350 d £|£- 

3840
Cortaillod 4800 o 4700 o ^™

lt; bmsse 
*£

»
Dubied 1550 o 1400 o f^ 6- f°™Bally 1120

Electrowatt 2460
LAUSANNE Holderbk port 365

. ,n  ̂ ,„.„ Holderbk nom. 335 d
Bque Cant. Vd. 1050 1050 Interfood «A> 1020 d
Cdit Fonc. Vd. 780 775 Interfood eB> 565Q Q
Cossonay 2000 d 2000 d Juvena hold . 1880
Chaux & Cim. 5J0 d 580 MotQr ColomD. 1465
Innovation 382 380 d Italo_Suisse 262
La Suisse 2800 d 2800 Réassurances i940

Winterth. port. 1200
GENÈVE Winterth. nom. 865
/- J T, _ Kns rnn Zurich accid. 4050Grand Passage 505 500 Aar.Tessin . 81„ d
SfT - lia £1 Brown Bov. «A» 965Physique port. 530 525 Saurer .
Fin Pansbas 159 157'/* 

^Montedison 4.50 ¦ 
1̂  ̂

210 
dOlivetti pnv. 10 75 10 55 JelmoliZyma 2950 2900 HerQ 365Q

Landis & Gyr 1400
Lonza 1900

ZURICH Globus port. 2625 d
,. _., . . Nestlé port. 2880(Actions suisses) Nestlé nom m5
Swissair port. 508 515 Alusuisse port. 1870
Swissair nom. 458 464 Alusuisse nom. 860

B = Cours du 13 octobre

B ZURICH A B

3855 Sulzer nom. 3250 3275
3335 Sulzer b. part. 420 420 d
1985 Oursina port 1430 1430 d
1120 d Oursi113 nom. 1435 1425 d
2485

373
335 d ZURICH

1010 d
5525 d (Actions étrangères)
1880
1465 Anglo-Am.:r. 26'/i 25>/ 2

263 Machines Bull 4g 49V2
1960 Cia Argent El. 19i/ 4 193/4
1190 d De Beers 2374 22V4
865 ImP- Chemical 30i/ 2 301/,

4025 ofslt 52 51'A
810 d Pechiney 100 100i/ 2
960 Philips 393/., 40

1470 d R°yal Dutch 151 153Vs
1150 Akzo 8OV2 81

210 d Umlever 129i/ 2 129>/s
1000 West Rand 64 6lVs
3675 A.E.G. 181 181
1395 Bad. Anilin ls4i/ 2 155i/2
1890 Farb. Bayer 151 152
2625 d Farb- Hoechst 167i/ 2 167i/,
2880 Mannesmann mi/ 2 172 d
1730 Siemens 233i/2 240
1900 Thyssen-Hùtte 79 8oVj
875 V-W- 164 1631/:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 180000 179250
Roche 1/10 17900 17900
S.B.S. 3480 3500
Ciba-Geigy p. 2405 2450
Ciba-Geigy n. 1400 1425
Ciba-Geigy b. p. 2215 2240
Girard-Perreg. 700 650 d
Portland 2950 2930
Sandoz 3985 4010
Von Roll 1130 d 1130 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 67-V4 67Vs
A.T.T. 176 178
Burroughs 550 553
Canad. Pac. 253 d 252 d
Chrysler 123 123V*
Contr. Data 172V2 179
Dow Chemical 283'/2d 288'/i
Du Pont 611 d 609
Eastman Kodak 343 346
Ford 285 289
Gen. Electric 246Vs 246 l /2d
Gen. Motors 332V2 336V2
Goodyear 129 d 129 d
I.B.M. 1211 1247
Intern. Nickel 118 d 117
Intern. Paper 130 d 132 d
Int. Tel. & TeL 223 223
Kennecott IO8V2 IO6V2
Litton 983/4 100
Marcor 125 d 125 d
Mobil OU 194 d 193'Aid
Nat. Cash Reg. 131 132'/s
Nat. Distillers 60'/2d 6OV4

. Penn Central 23 d 22'A
Stand. Oil N.J.283'/2d 283
Union Carbide i74 i74 d

; U.S. Steel us H8V2CI

Billets de banque M—WW
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 893,55 888,80
Transports 244 ,21 242,64
Services publics 116,08 116,41
VoL (milliers) 14.330 13.540

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5410.- 5490.- -
Vreneli 46 50 50.—
Napoléon 43 50 47.50
Souverain 49.50 53.—
Double Eagle 255.— 275 —

/j£[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

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

AMCA 67.50 68.50
BOND-INV. 101.75 103.75
CANAC 128.50 131.50
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 200.— 202 —
EURIT 148.50 150.50
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT 84.50 85.50
GERMAC 116.— 118.—
GLOBINVEST 84.— 85.—
ITAC 168.— 172 —
PACIFIC-INT. 83.50 84.50
SAFIT 172.— 176.—
SIMA 159.50 162.—

V/ \ r> , A Dem. Offre\f \f  Communiqué
\—y par la BCN VALCA 89.50 —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 840.— — SWISSVALOR 223.— 226 —
CANASEC 759,_ 769 _ UNIV. BOND SEL. no 50 111.75
ENERGIE VALOR 104.25 106.25 USSEC 979 _ 1009 —
SWTS.STMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 87.— 89.—

13 oct. 12 oct.
I N D I C E  Industrie 376 ,8 377 ,2
DAi i n P i r n  Finance et assurances 253,5 252 ,3
b U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 330 ,9 330 ,7
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jusqu'au samedi 16 octobre

GRANDE VENTE SPÉCIALE
arbres, arbustes d'ornement et
conifères provenant de pépinières
du pays... à des prix exceptionnels !

engrais, tourbe, des articles de qualité
à des prix Ml GROS

rue Daniel-JeanRichard

PHOTOS SÉANTES
noir et blanc 

^^
___———-»_______^ couleur

Jusqu'à 5 m. de long "' -

D'après vos négatifs de vacances
ou une photographie de notre collection

STUDIO PERRET
Fritz-Courvoisier 11 La Chaux-de-Fonds
Rue Gay Lussac 1 Besançon '

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mine

Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE
(carte nationale de la Suisse au 1 :50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232)

Jours, dates et heures :
Lundi 18.10.71 de 1300 à 2100 Vendredi 22.10.71 de 0800 à 1800
Mardi 19.10.71 de 0800 à 2100 Lundi 25.10.71 de-0800 à 180O
Mercredi 20.10.71 de 0800 à 1800 Mardi 26.10.71 de 0800 à 1800
Jeudi 21.10.71 de 0800 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt 1430 — crête jusqu'au Mont-
Racine — La Motte — lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pra-
dières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/24 43 00

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces.. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTELES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche
peut être demandé par tf au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00.
Le commandant de troupe : tf 038/24 43 00
Lied et date : Neuchâtel, le 29.9.71.

1 ÉCOLE OISB MS«0S |
COURS DU SOIR

I S™0 1! (débutant) — mercredi de 20 h. 30 à 22 h. i

i CUISINE 1
j (spécialités) — mardi de 19 h. à 22 h.

! ! Bulletin d'inscription à retourner à :

E ÉCOLE CLUB MICROS 1
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom :

! c/o Rue : ;

| Localité : Tél. j

| S'inscrit au cours de : j

t.i i
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Bonetpur
comme
la nature

Populaire, parce qu 'il fait du bien. Sain parce qu'il est naturel. •
Votre garantie: l'étiquette!

I plov
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Tilsit suisse, 8570 Weinfelden Ht

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DEMAN-
CHES SOIR.
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Chaussures
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fÊË W$ Ŵ ^̂ ^̂̂ "̂  ! Ventes autorisées par la Préfecture
m

^  ̂ Av. Léopold-Robert 58 . du 5 octobre au 31 décembre
*00000̂  La Chaux-de-Fonds 
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fc | f|| Des rabais impressionnants
CAàlTIàllIC I ^

es moc
'̂ 'es intéressants

Ull 1 liiUE • Des chaussures pour le ski

Grand Magasin
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^- * '^ cherche

H VENDEURS ou
H VENDEUSES
^ 1 1  pour divers rayons S

fH ~ ï wk Situations intéressantes , avec
||j llMm tous les avantages sociaux
il R d'une grande entreprise.

*̂wfflÊ Semaine de 5 jours par
WÊ rotations.

, B Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.
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engagerait pour son Centre de calcul

une secrétaire
Langue maternelle française avec si possible quelques ;
connaissances d'anglais ; apprentissage de commerce
ou formation équivalente.

m» -*Hi*œ}Wfe «&**¦ •,
Nous offrons un travail intéressant dans un team res-
treint.

une aide de bureau
, de langue maternelle française, habile dactylgraphe,

ayant un certain goût pour le dessin (préparation de
schémas de programmation).

perforatrices
Habiles dactylographes, ayant quelques années de
pratique dans la branche.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA,

J 
département du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.
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NOUS ENGAGEONS

|mécaniciens-outilleurs
dames et jeunes filles

pour notre département ébauche, on
met au courant.

horloger complet
régleuse
dames et jeunes filles

pour différentes parties dans nos
départements de remontage et réglage.
Veuillez vous adresser à notre service
du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute route 82 — Tél. (032) 2 26 11
2500 BIENNE

MICAFIL
Wir liefern unsere Anlagen in aile

! Welt.
Wir verbessern sie standig.
Wir verstârken darum unser Kons-
truktionsteam :

i

i Als

Konstrukteur
haben Sie Gelegenheit zu weitgehend
selbstandiger Tâtigkeit.

Aufgabenbereich : •
Entwurf , Disponierung und Kons-
truktion von Oelaufbereitungs-, Im-
prâgnierungs- und Trocknungsanla-
gen.

Anforderungen :
— abgeschlossene Berufslehre
— Weiterbildung zum Konstrukteur
— an selbstiindiges Arbeiten gewohnt <
Einem

Maschinenzeichner
; und einer

¦

Zeîchnerin
kônnen wir intéressante Aufgabën
bieten. Dièse umfassen vornehmlich

; das Detaillieren der Anlagen.
! t

Mochten Sie als tiichtige

Bueroangestellte
unser Team ergânzen ?
Sie werden hauptsàchlich Berichte
und Betriebsvorschriften erstellen.
Daher sollten Sie ùber gute Maschi-
nenschreibkenntnisse verfiigen. Sténo-
graphie wâre von Vorteil, ist jedoch
nicht Bedingung.

Wir bieten :
— sorgfâltige Einarbeitung !
— gleitende Arbeitszeit
— Parkplatz vor dem Hause

Einen ersten Kontakt vermittelt Ihnen
gerne unser Personalchef , Herr K.

| Deutsch , Telefon : (01) 62 52 00. j
MICAFIL AG, Badenerstrasse 780
8048 Zurich.

PERSONNE
i

serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir pour emballages et
divers petits travaux par

i FABRIQUE D'HORLOGERIE

PROVlTA
Prière de s'adresser Jaquet-Droz 58,
18e étage, tél. (039) 23 45 96.

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.

spécialisé dans la fabrication d'ins-
truments de mesures et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche

un FRAISEUR
un PERCEUR

Se présenter à SADAMEL, rue Jardi-
nière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds,

\ tél. (039) 22 31 62.
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< * / : ¦  | Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là— Jr Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
/ / / ¦ ^ 

il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
J? i«f ty ®r l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!
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î Coupon: W \
S S v ¦§
• à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • x
2 téléphone 042/3313 31 S |
e *
• Je désire votre documentation: Je désire connaître : •
S Dde la machine à laver Adora D vos facilités de paiement •
S D de la gamme complète deZoug (Marquer d'une croix ce qui convient) • |

5 Nom : S
• 75 •• Rue: ! 2
•V /••\ Localité: /•••JN*. •V'

Signé Zoug-
Bà MiHUM i '/¦""¦;-('. ) '• ¦.

MWMm Ŝ&Ji I ̂ mMMk. WM  ̂ K̂BMh.flaira

La machine à laver automatique, adaptée
aux exigences sévères de la ménagère suisse.

Pour un linge impeccable et son traitement
soigné, pour la sécurité *, m

et la robustesse - m* m m_ t <
typiquement suisse: _ fj |

une seule qualité «Zoug». /^^̂
i v i Service après-vente ' 

 ̂
.Jn

\ZUG/ rapide et efficace. v^Ĥ K i
Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/3313 31. r-" , "̂ "JËr
Bienne, 43, rue du Breuil, téléphone 032/213 55 

*r- ¦*-" *
Lausanne, 11-13, rue de Bourg, téléphone 021/23 2448 ' JÏGenève. 8,av. de Frontenex, téléphone 022/354870 i ¦:¦ ~ ~ ~ ' ' ' - -lili l
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URSINA-FRANCK S.A.
Berne

Appel aux créanciers
conformément à l'art.

748 chiffre 1 CO.
DEUXIÈME PUBLICATION

Les assemblées générales des actionnaires d'URSINA-
FRANCK S. A., Berne, du 5 mai 1971, et de NESTLÉ
ALIMENTANA S. A., Cham et Vevey, du 6 mai 1971,
ont décidé la fusion d'Ursina-Franck S. A. avec Nes-
tlé Alimentana S. A. selon les dispositions de l'article !
748 CO. Les actifs et passifs d'Ursina-Franck S.A. ;
ont, par conséquent, été repris par Nestlé Alimentana.
S. A., selon les règles de la succession universelle,
avec effet au ler.janvier. 19.71. ,

$ à ' « ¦..• I ¦¦ ii i$ pï
Les créanciers d'Ursina-Franck S. A sont avisés par
la présente que les dettes d'Ursina-Franck S. A. ont
été reprises automatiquement par Nestlé Alimentana j
S. A., qui les réglera à leur échéance. Lesdits créan-
ciers ont cependant la possibilité d'annoncer leurs
créances, d'ici au 30 novembre 1971, à Nestlé Alimen-
tana S. A., 1800 Vevey ; toutefois, ces dernières seront
réglées à leur échéance même si leurs tituluaires j
n'ont pas procédé à cette formalité. »

Vevey, le 30 septembre 1971.

Nestlé Alimentana S. A.
Le Conseil d'administration

VENTE DE POMMES
GOLDEN DÉLICIOUS

Cartons de 15 kg. net
Classe I Fr. 19.— le carton
Classe II Fr. 10.— le carton
Classe III Fr. 6.— le carton
La vente aura lieu à mon domicile,
les
Vendredi 15 octobre !

i Samedi 16 octobre de 8 h. à 21 h.
Dimanche 17 octobre
Wilty Ribaux , arboriculteur , route de
l'Abbaye, 2022 Bevaix, tél. (038)
46 11 70.

r ; i
Grande action

ri* flk4U la livre

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine \

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.



— (G| _J 0 EXPOSITION
DSR est une Fondation suisse recon- ^(îa£i >olur DSR à La Chaux-de-Fonds : j (f âr&\ D'OISEAUX CII-VNTEURS ET D'AGRÉMENT
nue d'util i té publique. Elle occupe en r" "" Restaurant DSR , Chemins-de-Fcr 7 M J /^*j> | avec de nouveaux spécimens de couleurs
permanence 800 employés pour vous DSR au Locle : Restaurant Tour Mi- H \>LÂ *SA \ , . -„,,,,. . .... .,-..»,»,-
servir une cuisine copieuse à des prix reVa ' rUe de la CÔte 22 a xS2S5$* A LA CHANNE VALAISANNE

. . DSR à Neuchâtel : Restaurant Neu- j| Organisée par la Société d'ornithologie LA VOLIÈRE
minima. châtelois, faubourg du Lac 17 Ouverture : Samedi 16 octobre, de lOh. à 20 h.
Les snacks et restaurants DSR " DSR à Colombier : Restaurant DSR, ! ; Dimanche 17 octobre, de 9 h. à 17 h.
ménagent votre budget-repas. É̂ffl 5̂ ^^ 

rue 

^e ^a Gare *• ¦ 8

^^:_- -::»_—— g?3 —————! MACULATURE à^Smm+Jm
^MJT 2 vendre au bureau JL JPrtlM Î^ŝ  de l'imoartial ^w^awr va

Samedi 16 octobre 1971

STRASBOURG
Tour de ville compris
Prix du voyage Fr. 46.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 41.—

Dimanche 17 octobre 1971

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage Fr. 74.— i
Avec abonnement demi- ;
billet Fr. 54 —

Dimanche 24 octobre 1971

ADELBQDEN - LAC BLEU
Train et car
Prix du voyage Fr. 37.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 29.—

Dimanche 31 octobre 1971 ;

COURSE SURPRISE
sortie des gourmets
Train et car
Dîner compris
Prix du voyage Fr. 56.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 47.—

Dimanche 7 novembre 1971 j !
Train spécial |j

COURSE SURPRISE
fin de saison
Apéro, jeux, danse, dîner compris
Prix du voyage Fr. 65.—
Avec abonnement demi-

\ billet Fr. 56.—

Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour familles '
Validité : 2 jours

Aigle/Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25 —
Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Interlaken v
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Lucerne

i Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 26.— |
Dès Le Locle Fr. 26.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr'. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13.—
Lac de Neuchâtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12.—
Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16.—
Vevey/Montreux/Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.— '
Dès Le Locle Fr. 23.—

Les prix ci-dessus concernent la 2e I
classe, les prix de la- Ire classe |]
vous seront indiqués aux guichets I
des gares CFF.

PARIS - Séjours avantageux
i Demander le prospectus « Paris

sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous.les guichets CFF. i

rêFg'k » \ i » M lf îitf ^n-r-r-r-M-v-r^

On se retrouve au

Bar des Forges
chez JACQUELINE

Numa-Droz 208 Tél. (039) 26 87 55

est plus que
t jamais dans

la course
s COURSE DE COTE DU MARCHAIRUZ
ffib. Spécial grand tourisme

W 1. M. ÉGGENBERGER, KADETT RALLYE

l ĵy MES jQfaj

| PALAIS DE BAULIEU, LAUSANNE |
i i Du 2 au 7 novembre 1971 ; '<
j | Soirées : du mardi 2 au samedi 6 novembre, à 20 h. 30 ; I
: | Matinées: les mercredi 3 et samedi 6 novembre, à 15 h. |','|

Nocturne : le samedi 6 novembre, à 00 h._ 15. ¦ j
Deux matinées le dimanche 7 novembre, à 14 h. et à
17 h. 45. j i

LA REVUE SUR GLACE
j LA PLUS SPECTACULAIRE DU MONDE ; j

! en primeur en Suisse romande dans son programme '. I
J 1972. M
i Un grand spectacle familial avec ses étoiles, ses cham- I !
j pions internationaux, ses acrobates, ses comiques et kj

.y son j' j
j PRESTIGIEUX BALLET j j
; OUVERTURE DE LA LOCATION :

mardi 19 octobre, à 10 h., chez j j
FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis, Lau- j j
sanne. Tél. (021) 20 24 76. [J
Location à La Chaux-de-Fonds: Henri Girard, Tabacs,
68, avenue Léopold-Robert.
A Neuchâtel : Hug & Cie., vis-à-vis de la Poste.
Nombreuses courses par cars : Autocars Giger Frères, ;

I Garage Glohr, La Chaux-de-Fdnds ; Automobiles pos-
| taies, Le Locle; Cars Numa Leuba, La Côte-aux-Fées;

W. Christinat père, Fontainemelon ; H. Camponovo,
J Gorgier ; Excursions Fischer, Marin ; A. Wittwer &
\ Cie., Neuchâtel; Charles Favre, Rochefort; Transports
j de la Béroche, Saint-Aubin ; Transports de l'Erguel
j S. A., Saint-Imier. f- . i

%Z83SS8fflB5r|?iHI^̂

Le pasteur I. Exbrayat et
les Compagnons de la Source

présentent chaque soir à 20 h. 15
du 14 au 17 octobre à la halle de
gymnastique de Tramelan

UN CASSEUR
DEVENU APÔTRE

A louer tout de suite à VILLERET j

logement
4 pièces, cuisine (pignon), enso-
leillé, machine à laver automati-
que. Loyer mensuel Fr. 110.—.

Renseignements : tél. (032) 2 34 17.
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Bernard Frei - La Sagne - Tél. (039) 315233

I 

CURES THERMALES MIGR0S I
NEUCHÂTEL - FRIBOURG I

MONTEGROTTo I
(Italie) I

DU 31 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 1971 j

Tout compris : à partir de Fr. 565.—

Renseignements, programme détaillé, formule d'inscription dans votre I j

VOYAGE-CLUB MIGR0S lleuchâtel I
11, rue de l'Hôpital — Tél. (038) 25 83 48

Madame, de retour de vos vacances, pensez à
votre achat de fourrure.
Voyez nos créations 1971-1972.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

S0MMELIERE
débutante acceptée.
Bon gain, nourrie, logée.

S'adresser à Pierre Flury
Restaurant de la Couronne
Courtételle, tél. (066) 22 30 96
(Fermé le mercredi)

i

Flacon D S
Mum/ ili

I ¦ . . . ¦ ¦  INTEWNATrONAL ,

Au
Bon

Accueil
Rue Neuve 5, tél. (039) 22 31 80

TRIUMPH SPITFIRE 1968
MG MIDGET 1967
AUSTIN SPRITE 1964

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIERE

BMW - Tél. (039) 23 10 44 - BMW

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 9 appartements de 1, 2, 3 et
4 pièces, 3 garages et places de parcs.
Pour renseignements et visite, s'adresser
à Fiduciaire Rolf Zeller , Clos-de-Serriè-
res 20, 2003 Neuchâtel.

Jeune employé diplômé cherche place
dans un bureau de

SECRÉTARIAT
Connaissances d'allemand et d'anglais.

Ecrire sous chiffre LS 20852 au bureau
, de L'Impartial.

Employée de bureau
Habile sténodactylo, capable de travailler
de façon indépendante, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre AD 20857 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre AR 20900 au bureau
de L'Impartial.

CONTREMAITRE
MÉCANICIEN

dans la cinquantaine, grande ex-
périence dans les branches annexes
de l'horlogerie, formation de mé-
canicien de précision, école de
mécanique, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Ecrire sous chiffre AL 20647 au
bureau de L'Impartial.



L'Angleterre bat la Suisse 3 à 2
A Bâle, les Britanniques vainqueurs... à la suite d'un cadeau de Weibel !

Malgré la défaite, les joueurs helvétiques sortent grandis de ce match

Weibel , maillot foncé, vient de toucher le ballon du genou, le détournant ainsi dans ses propres buts ! C'est la
victoire pour l'Angleterre. • (bélino AP)

L'exploit était à la portée des hommes de Maurer
Certes l'arrière sédunois n'a pas volontairement mis la balle au fond de ses
filets ! Il n'en demeure pas moins que sans ce vilain tour de Dame chance,
la Suisse aurait arraché le match nul à la prestigieuse équipe anglaise. Une
équipe qui a été souvent malmenée par des joueurs ne faisant aucun com-
plexe. Sur le plan technique, les sélectionnés de l'entraîneur Maurer ont été
les égaux Ĵes Britanniques. C'est un compliment, et si ce n'est une certaine
baisse de régime en fin de partie, l'exploit était dans l'air hier soir sur le
stade Saint-Jacques, à Bâle. Un stade qui, dès l'ouverture des portes — à
défaut des caisses qui demeurèrent fermées — fut pris d'assaut. Déjà à l'orée
de la ville, la circulation devenait de plus en plus dense et ceux qui avaient
attendu le dernier moment pour gagner leur place eurent plusieurs pro-
blèmes à résoudre ! Dès l'apparition des équipes sur le terrain, tout fut
oublié... L'équipe suisse était follement acclamée et déjà encouragée par de
vigoureux « Hop-Suisse ». L'ambiance était créée. Lors de l'exécution des
hymnes nationaux, le public y alla de la voix, c'est fort rare dans notre

pays ! On allait donc assister à un choc pas ordinaire.

C'est parti...
Dès le coup d'envoi, les Suisses

se lancent à l'assaut des buts avec
une volonté farouche de renverser
cet adversaire dont la classe est de
réputation mondiale. Hélas le temps
pour les Britanniques de toucher le
ballon et ils répliquent par une ac-

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WILLENER

tion qui aboutit dans les buts de
Kunz ! Dans les buts c'est beaucoup
dire. Bien que nous soyons très éloi-
gné de la ligne fatidique, on est en
droit d'affirmer qu'au moment où le
gardien toucha le sol, la balle était
encore en partie sur la ligne, bien
qu'à l'intérieur ! Or, on sait que le
ballon doit avoir franchi totalement
la ligne pour que le but soit valable !
Malgré tout, après la façon dont M.
Vital Loraux (Belgique) a dirigé ce
match, c'est-à-dire impeccablement,
nous ne mettrons pas en doute sa
décision car il n'eut aucune hésita-
tion. Qu'allaient faire les Suisses de-
vant ce coup du sort ? Allaient-ils
« encaisser le coup » et connaître un
passage à vide ? Fort heureusement
il n'en fut rien, car c'est avec un
moral encore renforcé que les hom-
mes, magnfiquement préparés par
le coach national Maurer, allaient
réagir. Dès ce but surprise, les Suis-
ses multiplièrent les exploits. Ils
obligèrent les « latéraux » anglais
à demeurer dans leur zone et à re-
courir à quelques tacles dont ils ont
le secret. Pourtant au fil des minu-
tes, on sentait l'égalisation dans
l'air.

Entre Zurichois
Ne laissant aucun répit aux Bri-

tanniques, les Kuhn, Odermatt, Cha-
puisat, Kunzli , Blaettler — il alla à
la limite de ses forces et fut finale-
ment remplacé par Kudi Muller —
tentèrent par tous les moyens d'ob-
tenir l'égalisation. Ce fut un vérita-
ble régal de football offensif. Récital
qui trouva finalement sa récompen-
se à la suite d'une parfaite entente
entre Kuhn et Jeandupeux, le tir
du dernier surprenant le gardien an-
glais. On repartait à zéro... chacun
«oyait dans le stade à l'exploit, les

encouragements fusaient, mais il
était dit que Dame Chance n'était
pas du côté helvétique. Sur une per-
cée britannique, le gardien Kunz
était battu. « Touchés » par ce nou-
veau coup du sort ? Non, les Suis-
ses repartaient de plus belle et ils
obtenaient une égalisation combien
méritée avant la mi-temps. Les ama-
teurs de sensations avaient été servis,
les commentaires allaient bon train
et généralement on s'accordait à di-
re qu'un but d'avance aurait été
amplement mérité vu la prestation
surprenante des joueurs de Maurer.

Décidément...
Durant la seconde période, les

Suisses allaient continuer leur fan-
tastique pression, puis ce qui était
inévitable, face aux professionnels
britanniques, « encaisser le coup ».
C'est là que le courage suppléa la
technique. Il y eut dès lors plusieurs
passes manquées, plusieurs fautes
inévitables l'énervement grandissant

D'une ma'gnifique reprise de la tête, Kunzli (à droite), obtient l'égalisation
(bélino AP)

chez les joueurs, mais jamais l'An-
gleterre ne donna l'impression qu'el-
le pouvait enlever ce match. Ses at-
taquants étaient toujours bien con-

trés et, au fil des minutes, on croyait
à une victoire helvétique. L'entrée de
Kudi Muller (en lieu et place de
Blaettler) indiquait clairement que le
coach national Maurer ne se conten-
terait pas de ce nul... Hélas, c'est un
nouveau coup du sort qui allait scel-
ler le sort des Suisses, l'auto-goal de
Weibel ! Malgré cette défaite , il se-
rait vain de vouloir critiquer cer-
tains joueurs suisses. Tous ont fait le
maximum mais, peut-jêtre est-ce par
sympathie envers l'ex-Chaux-de-
Fonnier, nous avons l'impression que
Jeandupeux a été trop souvent dé-
laissé.

L'Angleterre a atteint
son but

Les Anglais, une fois de plus, se
sont signalés par leur tactique « à
l'italienne ». Avec des joueurs rou-
tiniers, ils ont évité les erreurs qui
furent commises par les défenseurs
suisses et c'est, en définitive, ce qui
leur a permis de s'imposer. Chivers,
qui a régulièrement pris le pas du
Weibel, fut leur atout offensif le
plus sérieux. Lee, bien qu'un peu
brouillon, affola souvent la défense
helvétique, mais finalement sans
grand résultat. Le meilleur compar-
timent des Anglais fut leur « milieu
de terrain », où ils s'arrangèrent
pour être toujours les plus nom-
breux en repliant notamment Hurst
et Peters. Indiscutablement, cette
équipe anglaise était venue à Bâle
chercher un résultat, sans trop se
soucier du spectacle présenté. Elle
est parvenue à ses fins, sans plus.

Le match sous la loupe...
Stade Saint-Jacques, 56.000 spectateurs. - ARBITRE : M. Vital Loraux (Be). -
MARQUEURS : V Hurst, 0-1 ; 10' Jeandupeux, M ; 12' Chivers, 1-2 ; 45'
Kunzli, 2-2 ; 78' auto-goal de Weibel, 2-3. - SUISSE : Kunz ; Ramseier ,
Chapuisat (82e Perroud), Weibel, Stierli ; Odermatt, Blaettler (75e Muller),
Kuhn ; Balmer, Kunzli,.Jeandupeux. - ANGLETERRE : Banks ; Lawler, Mc-
Farland, Moore, ëbopèr; Mullery, Peters, Mqdeley ; Lee, Chivers, Hurst
(83e Radford). - En match d'ouverture,' une sélection de juniors alsaciens a

battu la Suisse 3-2.

Coup de théâtre
La rencontre débute sur un coup

de théâtre. Après quinze secondes
de jeu , les Suisses obtiennent leur
premier corner. Sur la riposte, Ma-
deley adresse un centre dans les
« seize mètres » helvétiques. Kuhn
trébuche et Hurst reprend de la tête.
Le gardien Kunz arrête la balle, mais
derrière la ligne de but (?) L'arbitre
n'hésite pas et donne le « point » aux
Anglais qui ouvrent ainsi le score
après 45 secondes de jeu. A la 4e
minute, sur un corner de Kuhn, Bal-
mer place une tête que Cooper sauve
sur la ligne alors que Banks était
battu.

Jeandupeux se distingue)
Kunz s'incline...

Cinq minutes plus tard , sur une
ouverture de Kuhn, Jeandupeux se
rabat sur le centre du terrain. Après
avoir éliminé Mullery, le Zurichois
adresse un tir p longeant des 20 mè-

tres sur la droite de Banks. Le gar-
dien anglais, trop avancé , est surpris
et c'est l'é galisation. Le match se
poursuit sur un rythme endiablé.
A la 12e minute, Chivers déborde
la défense helvétique à la suite d'une,
ouverture de Lee. Weibel ne pa rvient
pas à faire écran et Chivers redonne
l' avantage à son équipe d'un tir croi-
sé pris dans un angle très fermé.
Kunz reste sans réaction. Deux mi-
nutes plus tard , une volée de Peters
passe de peu à côté de la cage helvé-
tique. Kunz a ensuite l'occasion de
se mettre en évidence en détournant
en corner un envoi puissant de Chi-
vers (1 6e minute). Le jeu se calme
alors quelque peu. On note un tir de
Kuhn (17e minute) et un bon débor-
dement de Lee (21e) .

Un tir sur le poteau
et un but suisses

A la 35e minute, alors que les
joueurs suisses poussent l' of fensive ,
un « une-deux » entre Kunzli et
Kuhn met ce dernier en excellente
position à l' orée de la zone de répa-
ration britannique. Kuhn croise bien
son tir qui s'écrase toutefois sur la
base du montant des buts de Banks.
Cinq minutes plus tard , Odermatt
expédie un tir formidable des 40
mètres qui passe peu au-dessus du
goal britannique. Alors que l' on s'ap-
proche de la mi-temps, Kuhn adres-
se une ouverture au millimètre pour
Stierli monté sur l'aile gauche. Le
défenseur suisse remet directement
sur le point du penalty , où surgit
Kunzli. Ce dernier, d'une tête re-
marquable, trompe une nouvelle fo is
Banks et obtient ainsi l'égalisation.
La mi-temps est s i f f l é e  sur ce score
de 2-2.

Dernière f orce
dans la bataille...

A la reprise , les Suisses repartent
de plus belle. A la suite d'un beau
travail de Kuhn, une volée de Blaett -
ler manque de peu la cible. Trois
minutes plus tard , sur un centre du
même Kuhn, Blaettler place une
bonne tête qui ne parvient toutefois
pas à inquiéter Banks. Mais les
joueurs suisses semblent avoir tiré
toutes leurs cartouches. Peu à peu,
les Anglais reprennent la maîtrise
du jeu.

Kunz se « racheté » !
A la 58e minute, sur une erreur de

Chapuisat , Hurst se présente seul
face  à Kunz, qui p arvient à annihi-
ler l' action de l'Anglais grâce à une
belle sortie. Deux minutes p lus tard ,
Madeley et Chivers ratent alors
qu'ils sont en excellente position.

Weibel « donne »
la victoire aux Anglais
A la 73e minute, une tête de Chi-

vers passe de peu à côté de la cage
helvétique. Une minute p lus tard ,
Kudi Muller fai t  son entrée pour
Blaettler. A. la 78e minute, Chapui-
sat commet une grosse fau te  et Chi-
vers récupère la balle. L 'avant cen-
tre anglais va jusqu 'à la ligne de
fond  et adresse un centre en retrait.
Sur la trajectoire , Weibel touche le
ballon du genou et marque contre
son camp.

Deux minutes p lus tard , Perroud
prend la p lace de Chapuisat. Les
dernières minutes voient les Suisses
jeter leurs dernières forces  pour ten-
ter d' obtenir l'égalisation. Après que
Radfort  eut pris la place de Hurst
(85e), Kudi Muller adresse un bon tir
que Banks parvient à retenir. L'ar-
bitre s i f f l e  la f i n  de la rencontre sur
le score de 2-3 pour l 'Angleterre.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Angleterre 4 4 0 0 12-2 8
2. Suisse 5 4 0 1 11-4 8
3. Grèce 5 1 1 3  3-6 3
4. Malte 6 0 1 5  2-16 1

Finale de la Coupe
des Alpes 1970-71

Ce soir aux MéSèzes

La Chaux-de-Fonds
face à Ljubljana

A qui ce trophée ?

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers
de l'entraîneur - joueur Gaston
Pelletier tenteront de remporter
la Coupe des Alpes 1970 - 1971.
Battus à l'aller par une équipe
volontaire qui comprend, elle aus-
si, la majorité des internationaux
yougoslaves, les Chaux-de-Fon-
niers ont pourtant la possibilité
de remporter la magnifique coupe
en jeu. Il faut en effet que La
Chaux-de-Fonds triomphe par 2
buts d'écart pour réaliser cette
légitime ambition. C'est dire, si
l'on se reporte à l'excellent match
livré mardi devant les prestigieux
Suédois de Brynâs, que les chan-
ces des champions suisses sont
réelles. Pour ce match, les deux
formations sont annoncées avec
leurs meilleurs éléments et donc
à même de présenter un excellent
spectacle. Spectacle qui sera peut-
être plus « corsé » que celui offert
mardi soir , car l'enjeu est d'im-
portance. Espérons que le public
se rendra en masse à la patinoire
des Mélèzes afin d'y soutenir
l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises. Dans un choc où la volonté
sera la qualité la plus en vue (sty-
le coupe), l'apport des spectateurs
est très souvent déterminant.
Alors c'est entendu, tous aux Mé-
lèzes et « hop-chaud'Fonds ».
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Choisissez votre appareil de chauffage
chez le quincaillier
Seul le quincaillier peut vous présenter toute la gamme de chauffages domestiques :
poêles à mazout + radiateurs à gaz butane + fourneaux à pétrole + radiateurs électriques

i Chez le quincaillier, vous trouverez 
K5d A. + W. KAUFMANN + FILS, »*.»..«.mai»

le chauffage le mieux approprié WM , ^W! yucca é
1 à vos besoins, d'autant plus [ WP 1 S'A'  ̂ "' *""  ̂*24531

qu'il sait bien vous conseiller. ^VF
J^J TOULEFER S.A., pi«e de imtei-de-viiie,tél. (039) 23 13 71

O ?
? Dans le cadre du développement de v"
4^- ce secteur, nous cherchons des 

^

! AGENTS f
| DE MÉTHODES t
^r expérimentés et capables de travailler sf
 ̂

de façon indépendante, ainsi que des <J±

t AGENTS D'ÉTUDE !
! DU TRAVAIL f<> I pu

A De plus nous avons également un Y
? poste pour un V"

t DESSINATEUR !
? ?
•̂  capable de travailler de façon indé- -^^. pendante et ayant été au bénéfice JL
j A d'une formation complète de dessina- 

 ̂
)

? teur ou possédant une expérience ^¦̂  équivalente. 
^

? Les personnes désireuses de s'intégrer ^¦4  ̂ à une équipe jeune et d'apporter des 
^JK solutions à des problèmes nouveaux A

J^
* sont priées de faire leurs offres ou de ?

V" prendre contact avec le Service du ^J \. \ Personnel de la >L

? „_™ <>
•V" ;̂ SSJEffiHH| j Fabrique d'horlogerie <$*

X Hffll gnB| CHS. TISSOT & FILS S. A. 
J^
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MIGRQS
cherche
pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits et légumes

OU ;

jeune homme
qui serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages

. sociaux d'une entreprise' moderne.

EfW ĵsaSI M - Participation

.1 
¦

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 31 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE COLLABORATEUR
avec qualifications suivantes :
— bonne formation commerciale (apprentissage ou

Ecole de commerce)
— connaissance de deux langues étrangères dont

l'espagnol (parlé et écrit)
— dispositions pour la vente, publicité, marketing
— âge idéal : 22-26 ans.

Le candidat aura l'occasion de s'initier à notre orga-
nisation de vente et après une période d'introduction,
sera appelé à voyager et à visiter certains marchés,
notamment ceux de l'Amérique latine.

Prière d'adresser offres avec photographie, certificats
et références au bureau du personnel MIDO G. Schae-
ren & Co SA, 9, route de Boujean , 2500 BIENNE.

«yp ' n^U nTlil «cherche pour un important Centre de 
réadaptation

«g lupl f̂fiHnn Wf et 
d'occupation professionnelles pour handicapés

^g! b'i| > !1 , 1 SaââŒ^' HP un

^8P̂  responsable d'internat
(éventuellement un cnuple)

Immédiatement subordonné à la direction du cen-
' tre et placé à la tête d'une équipe de collaborateurs

(éducateurs, infirmière, employés de maison, etc.),
le titulaire sera chargé de la coordination de toutes
les activités de l'internat. Il assurera de plus la
liaison avec les différents départements de fabri-
cation du centre. Ce poste, conviendrait à un hom-
me (ou à un couple) intéressé pat- une' activité à
fortes composantes sociales le mettant en contact ¦
avec des adolescents et des adultes physiquement
et mentalement handicapés. Il est important que
le titulaire puisse justifier d'un niveau de forma-
tion et d'expérience correspondant à ce poste et
puisse partager avec ses collaborateurs les valeurs

! morales, les opinions, les intérêts humanitaires in-
dispensables à son intégration à l'équipe et à

> l'exercice de la mission qui lui sera confiée.
Les conditions offertes sont en rapport avec l'im-
portance de la fonction. Nous assurons une entière
discrétion et ne transmettrons les offres à l'entre-
prise qu'avec l'accord formel des intéressés. Les
personnes que cette perspective intéresse sont invi-

@

tées à faire parvenir leur candidature (curriculum
vitae détaillé, copies de certificat , photographie) à
M. Jeannet , psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5

La RADIO SUISSE ROMANDE
studio de radiodiffusion , à Lausanne, cherche

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour ses services de programmes.

Sténographie très rapide, qualité d'ordre et aptitude
pour le classement.

; Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au Département
administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE , Mai-
son de la Radio, 1010 Lausanne.

ATHÈNES

JARDINIÈRE D'ENFANTS
TRÈS BON POSTE, bien payé, auprès de
deux enfants de 2 et 6 ans

Faire offres : Amies de la Jeune Fille,
Placement à l'étranger, Simplon 2, Lau-
.sanne, tél. (021) 26 26 45.

NURSE ITALIE
Excellent poste auprès nouveau-né. Bien
payé, libre immédiatement ; pour nurse
jeun e ou d'âge mûr, à PEROUSE, jolie
ville universitaire.
Faire offres Placement à l'étranger,
Amies de la Jeune Fille, Simplon 2,
Lausanne, tél. (021) 26 26 45.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Le secrétariat de la FOMH à Saint-
Imier cherche pour tout de suite

une employée
Travail varié et indépendant après
période de formation.

Semaine de cinq jours.

Se présenter ou faire offres avec pré-
tentions de salaire au Secrétariat de
la FOMH, rue du Midi 33, 2610 Saint-
Imier.

BERTRAMS

Jeune dessinateur-
projeteur
trouve chez nous un emploi d'avenir assuré. '

Dans le cadre du champ d'activité, il a la possibilité
de parfaire ses connaissances en chauffage moderne
et de préparer indépendamment les plans.

Ambiance agréable dans un petit team, rémunération
aux conditions actuelles avantages sociaux consé-
quents, restaurant d'entreprise.

Au cas où vous êtes intéressé, adressez votre offre à
HCH. BERTRAMS AG, Frohburgstrasse 32
(à l'attention de M. Wisselaar)
4132 Muttenz, tél. (061) 43 66 60. !



SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE
pour bar à café.
Bon gain et fixe assurés.
Téléphoner le matin au (039)
23 11 10.

FEMME
DE MÉNAGE

EST DEMANDÉE pour quelques heures
par semaine. — Tél. (039) 22 42 53.

Baii
Par suite de l'agrandissement de son
rayon

l'Entrepôt Régional COOP

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

2 boulangers
ou boulangers-pâtissiers
ou pâtissiers

Se présenter ou faire offre à
ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Rue du Commerce 100
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 51.

Entreprise radio et télévision
cherche pour son service
de dépannage un
RADIO-ÉLECTRICIEN

Si possible avec permis de conduire
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux
Offre avec prétentions à

•ïSBOUË <
2610 Saint-Imier

Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

mécanicien-
fraiseur

pour travaux de précision, régla-
ges de machines semi-automatiques
et fraiseuses Aciéra.

Place stable et bien rémunérée
pour ouvrier capable, dans une
ambiance de travail agréable, ainsi
que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre IO 20631
au bureau de L'Impartial.

JUJ gjM COMMUNE
P|=^J 

DE 
NOIRAIGUE

La Commune de Noiraigue MET AU
CONCOURS les fonctions de

cantonnier-garde-police
Les candidats doivent être de na-

tionalité suisse, âgés de 20 à 35 ans,
jouir d'une bonne réputation et être
aptes au service militaire.

Traitement : classe 12 de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1972

ou pour date à convenir.
Le cahier des charges est à la dis-

position des intéressés au bureau com-
munal.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Bernard
MULLER, directeur de police.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressés au
Conseil communal d'ici au 30 octobre
1971. Elles porteront la suscription
« Concours ».

CONSEIL COMMUNAL
Noiraigue, le 5 octobre 1971.

. aa u,Vi ,'silugài '
S. A. 2088 CRESSIER/NE

E - -M-
Fabrique de produits alimentaires

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

section construction/exploitation
comme adjoint du département tech-
nique.

Age : minimum 25 ans.
Capable de diriger et d'organiser
— le service de pièces détachées
— l'entretien de chaînes de fabrica-
tion.
Bon dessinateur-constructeur
Participation au planning général.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

comme chef d'atelier d'électricité,
ayant bonnes connaissances des ins-
tallations industrielles à courant fort.

Capable
— de diriger groupe de monteurs-

électriciens
— d'étudier et de réaliser projets

complets d'installations de produc-
tion (y compris tableaux électri-
ques)

— d'organiser l'entretien d'un impor-
tant réseau.

Nous offrons :
— vaste rayon d'activité
— indépendance
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Faire offres détaillées avec références,
formation, salaire et photo.
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flfEjtt Apprentissages
Wm ŜSm professionnels 4m$

Places d'apprentissage fl Mn l̂ ntre priSC
intéressantes à partir du tgUBraffiH B _M_ A. T *. J_ fi-Mk-.s..printemps 1972 î KiHaP d® transport oc i avenir
Commis d'exploitation CFF Dame-commis d'exploitation CFF
Conditions requises: certificat d'une école secondaire, d'une école de district ou d'une Le champ d'activité comprend en tout premier lieu la vente des billets, le service des
école moderne, voire même d'une école de commerce ou d'une école des transports. renseignements et des voyageurs ainsi que le service des guichets pour les transports
Limites d'âge: de 16 à 25 ans. Durée de l'apprentissage: deux ou trois ans, selon le niveau de colis et des marchandises.
scolaire. S'y ajoutent dans les grandes gares le secrétariat de bureau et le service des télé-
L'apprentissage se fait à plusieurs endroits différents et familiarise le jeune commis communications. Enfin, dans différentes gares, les employées ayant une voix
d'exploitation avec le service des voyageurs , le transport des marchandises et la sympathique peuvent être chargées de transmettre des informations par haut-parleur.
marche des convois ainsi qu'avec le service d'une gare de campagne. Formation et conditions requises
L'apprenti a donc l'avantage énorme a) Apprentissage de dix-huit ou vingt-quatre mois comme apprentie de gare. Age
de pouvoir choisir plus tard en parfaite connaissance de cause le secteur dans lequel il d'admission: 16 ans au minimum. Une bonne formation scolaire et des connaissances
continuera sa carrière. linguistiques sont souhaitées.
Les candidats n'ayant pas une formation scolaire tout à fait suffisante peuvent b) Les jeunes filles ayant des connaissances linguistiques limitées peuvent, à partir
devenir commis de gare après un stage de deux ans. de 15 ans, faire un apprentissage de six mois comme candidates employées.
Tous les candidats ayant terminé un apprentissage de commerc e peuvent devenir c) Dame-commis de guichet: ce poste est ouvert aux vendeuses ayant terminé leur
commis d'exploitation après un stage de bureau de neuf mois. apprentissage, aux employées de commerce , aux jeunes filles diplômées d'une école

de commercé, qui connaissent deux ou plusieurs langues étrangères. Elles sont
pleinement rétribuées pendant toute la durée de leur stagede formation intensive de
six mois.

Nous nous ferons un plaisir de donner, à Les services suivants recevront volontiers r~ ~ — ¦̂ J^^LT
vous aussi, de plus amples informations. Il vos demandes de renseignements et vos j Je désire être renseigné sur l'apprentissage de 13871 ' ^vous suffit de nous téléphoner ou de nous offres de service: \ ' ° j!
envoyer le coupon Imprimé ci-contre Candidats de Suisse occidentale: i i
Les guichets de chemin de fer vous Direction d'arrondissement des CFF, • l
fourniront en outre des prospectus et tout Case postale 1044,1001 Lausanne, j 

Nom et prénom. 
^ 
l

renseignement utile. Tél. 021 2147 01 (interne 450) j
Candidats du nord, du centre et du sud de i Date de naissance: TéL: |
la Suisse: ¦ I

v Direction d'arrondissement des CFF, j NPA/Localité: •
Schweizerhofquai 6,6002 Luceme, | J

jfflJJJJMMilU i „___j Tél. 041213111 (interne 3428) I Rue: IMSÊMMMMa MSMMMMMS GggMtilœEam Candidats de Suisse orientale: l ¦ |
S BraBOn jiww Direction d'arrondissement des CFF, J Ecoles fréquentées:
B l̂ | m Case postale, 8021 Zurich, ( JlïBRHH m m Tél. 01 39 39 39 (interne 2460) ! J
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iiiiiniw-^———_^———~—. ——_—,———„

w/BT AÎA -!>¦£^^^^n- iyn,

1 factwïère §
1 sténodactylo 1
1 employées de commerce 1
Ëjg! Nous avons du travail temporaire « sur me- j 'i
IjSJ sure » à vous proposer. Où, quand et pour ;, "
I " "; combien de temps ? A vous d'en décider. \
! i Bons salaires, avantages sociaux.

/ pG-yj

; ra£f *& ̂ HST ftflfiTf r ^  ̂ [ f̂t I r ^  ̂I

jg ï Avenue Léopold-Robert 84
f/  '' "I La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 51 j .

BUFFET DE LA GARE RVT
Couvet/Neuchâtel

cherche tout de suite — URGENT

sommelière
Congé samedi après-midi et dimanche

Tél. (038) 63 11 16

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT

cherche une

SOMMELIÈRE
Tél. (066) 22 12 88.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

Entreprise de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

TECHNICIEN-
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Nous demandons :
— Connaissances approfondies des tra-

vaux du bâtiment (calculation, devis,
métrés, facturation, organisation des
chantiers, etc.).

Nous offrons :
— Poste intéressant à responsabilités
— Grande indépendance
— Climat de travail agréable
— Salaire adapté aux exigences.
Faire offres écrites à la direction de
l'Entreprise STORNI-MAGGI S. A.
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel



Samedi 16 octobre, dès 20 h. 30 précises - Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvilier

MATCH AU LOTO de l'U.D.S.L Sonvilier r̂ rrs
¦¦ > ¦ ¦: .:  '¦¦<¦-! ¦ l

La Œ&ndf â cooy^it£«
.. . "

, 
¦ ¦

- . .
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A Rouler en Minime coûte pas cher , mais, pour se rendre
:?s-pr̂  .

'.; - : - :; - ."^¦partir du\mdment ;ùû:voûs;cherchez à revendre
: votre Mini, vous constatez-ô bonheur '-qu'elle compte

parmi les .voitures tes plus cotées sur le marché de
l'occasion.
A- Pourquoi? Tout simplement parce que la Mini,
si elle vous permet de réaliser d'appréciables économies
en matière d'impôts et de consommation , n'en demeure
pas moins une voiture vive,: nerveuse et pratique.

-.;¦ ¦ •  Même lorsqu'elle parvient à l'âge mûr, elle conserve
ses charmes, sa fougue, sa vitalité. Elle reste avide de

T kilomètres.
:A^::::X ' 'j r:A;:'. ': ' ta Mini possède le don communicatif de l'éternelle j

jeuhesse.: Quand on prend sori vblant, c'est qu'on est
un jouvenceau ou qu'onle. redeyient.

Ôr la jeunesse n'ayant pas de prix, il est tout naturel
qu'on paie le prix fort pour la conquérir ou la retrouver,
même d'occasion.

^-~ ,mC- '̂"'̂ ^'Wfr'fFr''''"* ^̂  ' 
....,.,..,:.,,...:,....,.. ,. ",.,nâ .

Il n'y a qu'une Mini, mais elle existe en cinq versions: Mini 850, 
^

—g. Xz7—™ *̂̂ ——^=~- AUSIINTMQRRIS
fr.6365.-» Mini 0̂ 131113̂ ,36011 DIN.fr.7175.-» /̂ J^JrDilMAĝ l f^ ĝfe&SOI«̂ ^ î

ïl || YSn 
B™™* _ _«  «

Mini 1275 GT, 52 ch DIN, fr.S800.-» Mini tfS2_jSi i r ĤT^ l ffl ¥l IT '¦Ml'» I 'j) l" 
~
?l TI I' "I UTU BAHHBARI

Clubman Break , 36 ch DIN.fr.7850.-. KS^K pL\ \g<^̂ MàmW5r^ £̂& ff%> MBp WRP \&J ïWiH' i ! ' ;H• Modèles livrables aussi en version auto- tè— ̂ JBEPHC; ̂ —¦ " .-flV Vfer • ^—* •*d=̂ pm*=̂ ^1 ' ^* ^VZONU 
m1̂mmm 'aa,

Rendez-vous donc chez l'un des quelque --.-« . ,_ „.,,,»,. Aux grandes,
400 agents Austin et Morris. Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01 545600 on préfère les petites.

\

PLAT 236 2,31

I Prêts 1
I express 1

de Fr.BOO.-aFt'à'.OOOi-

• Pas de caution:
! 1 Votre signature suffit j

, • Discrétion totale ;
Adressez-vous unique- 1 |
ment à la première

Banque Procrédit
I 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

fes. JE ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
m ÀSB fermé le samedi

^L̂ f 
Nous vous 

recevons

ÊÊF ^1» I NOUVEAU Service express .ES

I Nom [|
] Rue I H

j ' Endroit ' B

m ^^^ 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.
Cernil- Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 77 77.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Fractures multiples avec peut-être per-
foration du poumon et hémorragie interne,
murmura-t-il. Si les radios le confirment, nous
opérerons immédiatement.

Ils quittèrent la grande route et s'engagè-
rent dans l'allée familière qui menait à l'hô-
pital. Les réverbères scintillaient comme des
diamants transformant le macadam en flaques
d'eau miroitantes. Martin arrêta la voiture
sous le dernier lampadaire, puisque devant
l'entrée du Service des Urgences.

Donald Blake, un grand garçon mince, les
attendait sur le seuil de la porte.

— Désolé de vous avoir fait revenir, Mon-
sieur, dit-il comme Martin gravissait rapide-
ment les marches.

— Aucune importance. Vous avez les ra-
dios ?

— On les développe.
Le jeune homirie poussa les portes battan-

tes qui conduisaient à une salle commune divi-
sée en cabines.

— J'ai cru préférable de ne pas le bouger
tant que vous ne l'aviez pas vu, expliqua-t-il
rapidement. Il perd beaucoup de sang.

De la dernière cabine, une infirmière sortit
poussant devant elle un chariot sur lequel
étaient entassés des vêtements souillés de sang.
Donald Blake s'écarta laissant Martin et Paula
le précéder au chevet du blessé. L'infirmière
en chef ajustait le goutte-à-goutte. Martin
s'approcha du lit avant de consulter la fiche
que Donald lui tendait.

— Il est dans un piètre état , murmura le
jeune médecin à Paula. S'il passe la nuit,
c'est que nous vivons encore à l'ère des mira-
cles.

Paula se pencha au-dessus du corps étendu
sur l'étroit lit d'hôpital. Contrairement à ce
qu'elle avait pensé, il ne s'agissait pas d'un
adolescent . L'homme avait une trentaine d'an-
nées, des cheveux blond foncé, un visage har-
monieux malgré les ecchymoses et le sang
séché qui le maculait. Paula l'étudiait sans
même parvenir à éprouver une compassion
professionnelle pour lui. Il y avait certaines
folies que l'on pouvait pardonner à un adoles-
cent, mais pas à un adulte.

— C'est tout de même malheureux, décla-
ra Marin rompant le silence.

— Les ambulanciers disent que la voiture
n'est plus qu'un amas de ferraille, précisa
Donald.

— Il a de la chance d'être vivant, fit remar-
quer Paula à son tour, d'un ton si froid que
Martin lui jeta un regard de reproche.

— Il ne le demeurera pas longtemps si nous
ne nous occupons pas de lui. — Puis se tour-
nant vers Donald — : Prévenez la chef pan-
seuse.

— C'est fait. Elle est prête.
— Bien. Emmenez-le en salle d'opération.

Il n'y a pas de temps à perdre. Et hâtez les
radios.

Une fois seul avec Paula, Martin s'appro-
cha d'elle et , posant une main sur son bras,
dit :

— Je suis désolé que notre soirée se soit
terminée ainsi. Je vais vous faire raccompa-
gner.

Paula esquissa un sourire.
— C'est inutile. Je n'ai que trop rarement

l'occasion de vous voir opérer.
— Vous ne pouvez pas être partout.
— Je le regrette.
Ils sortirent dans le couloir et se dirigè-

rent vers l'ascenseur.
— Vous n'avez jamais songé à vous spécia-

liser ? s'enquit Martin.
— Je ne le désire pas. Je m'intéresse à

trop de choses.

— Et la médecine générale ne vous tente
pas ?

— Non. Il faut prescrire trop d'aspirine et
apporter trop de réconfort moraL

— Le réconfort est parfois très efficace.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils

pénétrèrent dans la cabine.
—• Pendant que vous vous préparez, dit Pau-

'la , je vais aller jusqu'au Service Chirurgie
Femme.

— Qui vous intéresse ? Une de mes mala-
des ?

— Oui. Mrs Jackson, ablation de la vésicule
biliaire.

Il hocha la tête.
— Je dois l'opérer demain, je crois.
— Oui.
— Vous avez une raison particulière d'aller

la voir ?
— Non. L'infirmière m'a dit qu'elle redou-

tait cette opération. Je veux simplement la
rassurer.

— Je suis heureux de constater que vous
vous souciez de vos malades.

Il fallut un temps à Paula pour que les
mots l'atteignent et elle fut surprise qu 'ils la
blessent autant.

— Me trouvez-vous vraiment dénuée de sen-
sibilité ? s'enquit-elle.

— La sensibilité existe, mais vous l'étouffez
tellement que je crains que vous ne finissiez
par la tuer. (A suivre)

La nuit
des aveux



Grand Magasin 
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*• ¦ cherche

! ' pour son service
d'ascenseurs

il '''' -'fiSà "̂ ous 
'
es avanta 9es sociaux | |

W B d'une grande entreprise.

^H : Mr Semaine de 5 jours par rota-
jBH tions.

V Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

3 '

miiiêxfiL
Moitiés à ancre de qualité

•••06 Ici
métropole horlogère suisse.

Avec un service envié de tous. ' ^¦Hi' "' exclusivité sgm m 4f *^Em!&4**.&**,^̂  iwilOHOS

I 1
c'est une VW

qu'il faudrait

§§ avoir

Demandez notre
liste des

VW - OCCASION
expertisées,

dès fr. 800.—.
Location possible.

GARAGE
DE L'ERGUEL
A. Dalla-Bona
2613 Villeret

Tél. (039) 41 34 77
ou 41 34 78

JOSEF ZBINDEN
Remorques-Machines et constructions
métalliques
1725 POSIEUX

? Tél. (037) 31 12 46

Nous cherchons

pour notre atelier de peinture

i 
¦

indépendant et digne de confiance.

Nous offrons :

— place stable et bien rémunérée

— semaine de 5 jours

— avantages sociaux

— possibilité de déplacement
avec bus de l'entreprise.

Nous vous prions de vous annoncer
par écrit ou par téléphone à l'adresse
susmentionnée. I

^——"——————————— i———^

HJLKLLHHH - i ¦ ~ wÊMr **iPEanfBKHHi BSâiX&HuB

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
qualifiée, apte à correspondre sous dictée dans les
langues française, anglaise et allemande ; (éventuelle-
ment demi-journée ou horaire réduit).

EMPLOYÉE DE COMMERCE
consciencieuse, bilingue : français-allemand, pour
travaux de bureau variés tels que factures, corres-
pondance, tenue de contrôles, etc.

TÉLÉPHONISTE
aimable, ayant de l'initiative, parlant allemand et
français. Notions d'anglais désirées mais pas indis-
pensables.

Les intéressées voudront bien s'adresser au bureau
du personnel de MIDO G. Schaeren & Co SA, route
de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, in-
terne 56.

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

VENDEUSE
expérimentée

Se présenter ou téléphoner à
La Botte Rouge, place Neuve 2
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 45 35.

CPour 
peu de temps: m BHB ¦ JT

b̂téW B 1 1 ijfëipr flrâ G#«LMHMW ill 
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Exposition

Qu'y verrez-vous? Quand?
- RUF-PRAETOR 208 mini ordinateur Vendredi, le 15 octobre
- RUF-PRAETOR 6000 petit ordinateur dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir
- RUF-PRAETOR 8000 ordinateur à comptes ' ^

magnétiques ^^I*IO-RUF-PRAETOR avec appareils périphériques V># U ¦
S î̂!ffii 2H&i^̂ 9̂ ^̂ B̂,

^^  ̂• » Restaurant de l'Ancien-StandRUF-INTROMAT, RUF-PORTATIVE avec grand chariot, an • ,_ « ». D;0r,Q+ i o fu,,™ ,i« c„.,,j,-
DE LA RUE, machines à compter les billets de banque, 82' rue A.-M.-Piaget, La ChaUX-de-FondS
HASLER, machines à affranchir , FKS, plieuses à papier, mMPTARH ITÉ RI1F I aiicsnnpcontrôles et fichiers RUF-POLYSCOPE. Conseils CUMPIABILI 1 fc KUt-, Lausanne
d'organisation. , Pont Bessières 3/r. St-Martin 3, tél. 02122 70 77

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

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.
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ÈfBllI SCAROLE TOMATES ÉPSMRDS I SAUCISSON
DE SERRE SURGELÉS, VAUDOISM ™ "" HACHÉS,

TOUT PRÊTS

la tête -.35 le kg. 1.40 600 gr. 1.25 300 gr. 3.10
/ "j m  „k̂ \ - 

\ w\ B/ Q-l FLJk&lS PFTITS PiMNÇ vendredi et samedi samedi seulement

WP^ COOP 
AU LA

.T TOURTE COURONNE
X^—-̂  JAPONAISE FOURRÉE

AMANDES

3 pour 2 6 pour 1.- 2.50 2.~

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE .
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS BOUCHERIE SONCEBOZ

RAGOÛT DE BŒUF l.- ies ioo gr. RÔTI DE BŒUF ROULÉ 1.20 ies ioo gr.
Vendredi et samedi * ^ROTI DE BŒUF dès 1.20 les 100 gr. ROTI DE BŒUF LARDE 1.50 les 100 gr.
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| | | "1 ?J| ! DE LA MÊME VEINE QUE... "DOUZE SALOPARDS" ET "QUAND LES AIGLES ATTAQUENT" if ^S ' « ; 'j tKtk' '

&JJ41 TELLY SAVALAS - DONALD SUTHERLAND - DON RICKLES ^̂ ^̂ ¦Fgy  ̂ ^^^F
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soirées fè Des aventures menées à un train d'enfer. . .^̂ ^̂ ^̂ m̂MWmJ^iS^Â̂  i

iTi ï̂r © 
Un des exploits à la fois les plus périlleux et les plus cocasses __î _^Pli MBl -B̂ &fc

L/imancne i; . X v  ̂,. .. .... ... • ; • ;  *s3=ss»& , -  ̂ t > kl
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| S nmj i DÈS CE SOIR : Enfin le tout nouveau «DE FUNÈS» qui ciéclanche des vagues de RIRE !

WM\\ " \ LOUIS DE FUNÈS GéRALDINE CHAPLIN
flPJ M | LUUQ Vt ry^LO I ^ec : QLSVÏER DE FUNÈS
!" - .' I '¦ "i. . ii|; l'̂ 'jft ' Jff _f*1ï ti fi® Une comédie désopilante de SERGE KORBER

I ,\  ,- ' . .:¦ j "-¦ \ ^p̂ p_» fl__.̂ aA_^. Une aventure ahurissante qui vous fera
'' i k.̂  Bi "«"* 1*1 —•__. —-- <_aAB»ttgfB-~*,i«L!-i

j _ " 1 '-^m Î̂ HHJ&ff^ 
voir 

|a vie en rose.
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UNE 
CURE 

DE 
RIRE ROUR 

TOUS

DÈS 'X 
%

T>r 
* DANS UNE AMBIANCE EXPLOSIVE !

ADMIS :  ̂ \ ***& * "~" ~" —-— —

12 ANS | ^" ¦ - -  ̂ *̂ * * " EN COULEURS - SOIRÉES à 20 h. 30 - MATINÉES à 15 h., SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ;
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ANNONCES

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

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

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

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

LA VIE OU LA MORT
Pour ou contre la peine de mort.

Le sujet passionne l'opinion fran-
çaise. Après les «Dossiers de l'écran»
après l'émission « Procès », il y a
quelques jours, voilà que « Aujour-
d'hui madame » abordait à son tour
le sujet. Et sur la demande des télé-
spectateurs. Fait étonnant, ces der-
niers sont en France plus nombreux
à être favorables au maintien de la
peine de mort qu'à son abolition, et
cela dans une proportion de trois
contre deux. On pourrait penser
qu'en cette deuxième moitié du
XXe. siècle, la justice avait assez
progressé pour que la loi du talion
soit périmée. Il n'en est rien. Sans
doute, l'affaire de Clairvaux toute
proche a traumatisé l'opinion, y est
pour quelque chose dans cette prise
de position de l'opinion publique.

Le débat d'hier était passionné,
comme ils le sont rarement à la
télévision. Ces dames étaient toute
prêtes à s'étriper au nom de l'huma-
nité et de la justice. Ces dames,
c'est-à-dire les cinq téléspectatrices
sélectionnées par échantillonnage
pour représenter l'ensemble du pu-
blic féminin. Ce qui frappe dans les
arguments des partisans de la peine
de mort, c'est l'absence de générosi-
té : « Et quand on pense qu'ils ont
des draps, de la soupe, la télé... on
devrait les laisser dans un trou avec
une schlaguée deux fois par jour ».

Ce ne sont pas des sentiments
bien nobles qui viennent à la surfa-
ce, mais la peur, la mesquinerie,
voire l'avarice. Personne ne se trou-
ve là pour donner les 13 centimes
nécessaires pour qu'un criminel, sa-
dique ou pervers, ne se retrouve pas
sur la chaise électrique ou sous le
couperet de la guillotine, mais à sa
place dans un asile psychiatrique.
« Il n'y a pas de circonstances atté-
nuantes » pour les crimes odieux,
voilà le refrain ; et une femme
d'ajouter : « Si l'assassin est un ma-
lade, si c'est un alcoolique, qu'on le
tue plutôt deux fois qu'une ».

On voit où de tels arguments peu-
vent mener. Pourquoi tuer seule-
ment les criminels de crainte qu'ils
ne remettent la vie d'autrui en pé-
ril ? Pourquoi ne pas tuer préventi-
vement tous les pervers, tous les
sadiques, tous les alcooliques, tous
les drogués, tous les déséquilibrés ?
Alors, ayant nettoyé la société de
tous ses éléments impurs , les justes
pourraient enfin se retrouver entre
eux... Un raisonnement qui rappelle
quelques ¦ mauvais souvenirs pas
trop lointains. -

Quand il s'agit de supprimer la
vie, que ce soit par fait de justice
(ou d'injustice), que ce soit par
avortement thérapeutique, ou par
euthanasie, une fois le premier pas
franchi on ne voit jamais très bien
où peut mener l'escalade.

Supprimer la vie est un réflexe
de peur, un refus de la société d'as-
sumer ses responsabilités, et c'est
tellement plus facile que de lutter
pour la santé mentale, que de cons-
truire des centres de rééducation,
que d'encourager les recherches gé-
nétiques.

Marguerite DESFAYES.

Points de vues

Sélection de ieucli
TVR

20.55 - 22.15 Temps présent.

22.50-23.50 Hockey sur glace.
Finale de la coupe des

i Alpes. Olympia Ljublia-
na — La Chaux-de-Fonds.
(Match retour).

Retransmission partielle et différée
de La Chaux-de-Fonds.

TVF I
20.30 - 22.25 Au Théâtre ce soir :

« Fric-Frac », d'Edouard
Bourdet. . Avec : Jean Le
Poulain, Jean-Pierre Dar-
ras, Maurice Audrin, Fa-
bien Roy, André Thorent.

Le monde de la cambriole est le
sujet de cette piquante étude de

i mœurs. On sera surpris de voir que
l'auteur laisse sa chance à chaque
personnage, par un trait qu'éclai-
rent un peu de joie et de bonté : Jo
sait avoir du cœur s'il manque de
vertu et s'il s'avère plus pusilla-
nime que canaille. Loulou sait se
montrer femme et nous toucher.
Quant aux bourgeois, ils ont bien

Jean-Pierre Barras,
dans «Fric-Frac» , (photo Dalmas)

le ridicule de leur conservatisme
étroit. Evidemment, la vertu triom-
phera et la police aura le dernier
mot. L'aventure imaginée par l'au-
teur se terminera mieux. Ce qui de-
meure, c'est la grande famille du
peuple où la nature se révèle sans
fard , où des usages ont cours, où
même dans la pègre, la misère re-
vêt de singuliers aspects, où les
cœurs enfin battent une forte cha-
made...
TVF II
15.10 - 15.40 Les aventures de

Tom Sawyer : « L'Evadé
repris ». Avec : Roland
Demongeot, Marc Di Na-
poli, Jacques Dilodeau.

Les lettres anonymes envoyées
par Tom provoquent un véritable
branle-bas de combat ! Toute la ré-
gion est en agitation , la garde na-
tionale est prête à intervenir. Pen-
dant ce temps, Tom et Huck qui
sont sous le bureau du shérif lui

glissent une lettre à travers les In-
terstices du plancher. Celui-ci, at-
terré par l'audace de ses adversai-
res, sort, fait le tour de la maison
mais ne trouve personne, sauf deux
gamains innocents, qui affirment
n'avoir vu passer personne. Les en-
fants courent à la prison avec quel-
ques minutes d'avance sur la garde
mais Poter n'est plus là... ayant dé-
couvert le souterrain, il s'est évadé.

20.30 - 21.30 «Les Jeudis de Mme
Giulia » (5)

Demetrio Foletti, le secrétaire du
juriste Esengrini, époux de Mme
Giulia, a été arrêté à son tour. Il
fera, naturellement, tout pour se
disculper. Il ira jusqu'à s'accuser
de manœuvres de chantage auprès
de Giulia afin d'obtenir ses faveurs.
Ce sera, finalement, sur une con-
frontation nouvelle entre le mari et
le pseudo amant que se dénouera
cette intrigue et que se dévoilera la
culpabilité.

SOTTENS
12.05 Aujour d'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 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Le Crime de Sylvestre
Bonnard (14). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.05 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Sur les
scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. Elections fédérales : Le
Parti du travail et l'Alliance des indé-
pendants répondent. 20.00 Faites for-
tune. 20.30 Discanalyse. 21.20 La Che-
mise soufrée, drame de S.-C. Bille.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
•ica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble : Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays fribourgeois. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Légèrement vôtre. 20.30
Visa pour mon pays. 21.15 Carte blan-
che... à la médecine. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et
merveilles. 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 populaire
roumaine. 15.05 « Kônig F » 16.05 La
liberté de contestation. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Elections
au Conseil national. 20.35 Chansons po-
pulaires. 21.00 Magie de l'opérette. 21.30
Aelter werden mit « Vergangenheit ».
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz au Japon. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Persépolis, ou la splendeur des

Achéménides
A l'occasion du 2500e anniversaire de l'Empire
perse.

14.30 (c) L'abbé Bovet
14.50 (c) Pizzotti
15.20 (c) Un médecin pas comme les autres

Caméra-sport vous emmène dans les pâturages
à la découverte de l'élevage chevalin.

15.40 Tant qu'ira le vent
16.10 Vroum
17.00 (c) Le 5 à 6 des jeunes

Les cascadeurs, ces inconnus du cinéma. — (c)
Faites-le vous-même en vous amusant : un gilet
afghan. — (c) Skippy le Kangourou : Une Longue
Nuit.

18.00 Téléjoumal
18.05 Vie et métiers
18.30 Football sous la loupe

24 heures après Suisse - Angleterre.
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant; - &£-
19.40 TéléjdurnaT :i' ' / :  A 'AS^&Sff ^ ''':* ^feSr
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales: Les questions
20.55 Temps présent

Le magazine de l'information.
22.15 Premières visions
22.40 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.50 Hockey sur glace

Finale de la Coupe des Alpes. La Chaux-de-Fonds -
Olympia Ljubljana . (Match retour,)

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Da capo 10.00 Télévision scolaire
Emission pour les per- 11.00 Télévision scolaire
sonnes âgées. 18.10 Pour les enfants

17.00 La maison des jouets 19.05 Téléjournal
Pour les petits. 19.15 Cours d'allemand

18.15 Télévision éducative 19.50 Vingt minutes avec...
18.44 Fin de journée 20.20 Téléjournal
18.50 Téléjournal 20.40 Campagne pour les
19.00 L'antenne élections au Conseil
19.25 Tractandum national
20.00 Téléjournal 20.50 Le point
20.20 Elections au Conseil 21.50 Trente jours en bateau

national à vapeur
20.40 (c) Que fait-il ? 22.30 Reportage sportif
21.25 (c) Contact d'actualité
22.10 Téléjournal 23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Musique à

Acapulco
Film de de W. Baec-
ker.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Capitaine de

Kopenick
Film d'H. Kàutner,
avec H. Ruhmann.

21.45 (c) Revue 3-71
Magazine scientifique
d'H. Lechleitner et H.
Engelhardt.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison ,. , - .

Magazine pour les; pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 Skat et musique

Avec les Flippers et
F. Weichbrodt

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 La Chance
Télépièce d'Ed. Ze-
browski, avec Z. Zapa-
siewiez, J. Jedlewska,
etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Trois fois neuf

Variétés dans le cadre
de la Loterie en faveur
de l'enfance inadaptée,
avec l'Orchestre Max
Greger et de nom-
breuses vedettes.

21.45 (c) Campagne pour
l'enfance inadaptée

22.00 (c) Signe de
reconnaissance « D »
L'Allemagne à l'Est et
à l'Ouest.

22.45 (c) Informations

FRANCE I
11.30 Cyclisme
12.30 Midi-magazine

La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télémidi
15.00 Salon de l'auto
15.45 Pour les enfants

Petit Poisson mon Ami. — Regards sur les jeunes.
— Tarzan.

18.35 Vivre au présent \
18.55 Le Petit Lion

Titus a le Fou-rire.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (8)

(Deuxième série.)
*2Gï30 Au théâtre ce soir: Fric-Frac

d'Edouard Bourdet. Avec : Jean Le Çoulàin, Jean-
Pierre Darras, Maurice Audran, Fabien Roy.

22.25 Le temps de lire
« Le Procès de Nuremberg », de Léon Poliakof.

23.15 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

6. L'Evadé malgré lui.
18.00 (c) Réception des chefs d'Etat à

Persépolis
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Jeudis de Madame Giulia (5)

Avec : Claudio Gora.
21.30 (c) Alain Decaux raconte...

Qui êtes-vous, M. Rockef eller ?
22.15 (c) Fragile est notre monde
22.45 (c) 24 heures dernière
22.55 (c) On en parle

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 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Ul tava. 16.35
Ensemble M. Robbiani . 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie '71. 18.30 3
Chansons d'O. Nussio. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Clarinet-
tes. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.0 Table ron-
de sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 La « Côte des Barba-
res » 22.30 Galerie du jazz . 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjo ur à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
le musique. 11.00 Informations. 11.05

Bon week-end. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Rameau. 10.15 Radio-
scolaire. La musique est mon amie.
10.45 Oeuvres de Rameau. 11.00 La let-
tre d'Angleterre. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 10.20 Radiosco-
laire en romanche. 10.50 Musique. 11.05
Mémento touristique et musique pour
la ville et la campagne.

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.

•

INFORMATION RADIO

Ce soir, 20 h. 30
Second programme

Sous ce titre débute cette semaine
la diffusion d'une série de nouvelles
écrites spécialement en vue d'une
lecture au micro par des écrivains
appartenant à toutes les régions lin-
guistiques de la Suisse. Ces nouvelles
seront diffusées tous les quinze jours,
le jeudi à 20 h. 30, sur le second pro-
gramme, d'octobre à juin. Chaque lec-
ture sera précédée d'une brève pré-
sentation, situant l'auteur et son œuvre.

Après « La Clairière », un conte poé-
tique du jeune écrivain genevois Oli-
vier Perrelet, qui ouvre la série, le
j eudi 14 octobre, seront présentés des
ouvrages de Janine Buenzod, Jean-
louis Cornuz, Gabrielle Faure, Anne-
Lise Grosbéty, Jeanne Hersch, Geor-
ges Piroué et Maurice Zermatten pour
la Suisse romande, Peter Bichsel, Kurt
Marti, Herbert Meier et Jôrg Steiner
pour la Suisse alémanique ; Gion De-
plazes, Andri Peer et Hendri Spescha
pour la Suisse rhéto-romane ; Carlo
Castelli, Giorgio Oreflï et Giovanni
Orelli pour la Suisse italienne.

Cette nouvelle série d'émissions vou-
drait donner aux auditeurs l'occasion
de faire plus ample connaissance avec
les écrivains de notre pays et d'appré-
cier l'étonnante diversité de leurs tem-
péraments, (sp)

VISA POUR MON PAYS
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... et soudain au printemps, lorsque les premières pousses paraissent

a

l à peine, nous, les tulipes, jacinthes, narcisses de toutes formes , sortes et
X .couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs joyeuses et fraîches.

k"N|/~**J K T̂V"\Y~ Votre iarciinier 
ou 

commerçant spécialisé met maintenant

L JlC 
'
P If [ àvotredisposition un grand choix d'oignons à fleurs.

p—'IV-̂ I !!%_• ! Demandez-lui la brochure gratuite (et vous verrez comme il
* i I est facile de cultiver les oignons
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DÉPANNAGE
de

CYCLOMOTEURS
toutes marques

GARAGE

P. MOJON
LE LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

t UN BON PRODUIT DE TESSIVE N 'A PAS "

BESOIN DU BARATIN DE MARTIN.
MAIS DE Lf EFFICA CITÉ D'ENKA Qui REND

LE UN&E PLUS BLANC, LE DÉTACHE i
S
 ̂

ET LE DÉ5(N FECTE:_ ^̂  
Ŝ
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¦̂  INDUSTRIELS

M  ̂ PROPRIÉTAIRES
L̂  GÉRANTS D'IMMEUBLES

jL̂ __JSA l LA CHAUX/-|DE - FONDSj

Offres sans engagement, tél. (039) 23 22 22

£___
À LOUER DANS VILLA
rue de Plaisance, pour tout de suite ou
date à convenir, bel

appartement
de 2 chambres avec confort, part au
jardin.

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

v. Hr ' v;v

¦ mf Oui.vousaimerezlaligne
 ̂

I
j m sobre du. modèle ROLLE- W
j||jy OIL. Mais un poêle à mazout WÊ
WB n'est pas fait uniquement pour M
W être contemplé! v|
W Rolle-Oil est certes un appareil 1
¦ luxueux mais c'est avant tout un 1
¦ moyen de chauffage puissant et 1
I économique équipé d'un régulateur
F de tirage postcombustion.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

Nulle part ailleurs
plus avantageux
Matelas NOVA Divan à claies 69.034

Commandez par téléphone!
Franco domicile seul. 111.—

! (fi Tél. 064-3311 33 __. 
^^

' Prix à l'emporter Cflff m
\ \ le tout seul. 1dr %0U

Qualité suisse
Exclusivité Pfister

i I Le plus grand choix de Suisse
il en meubles-studios et lits, à des
j 1 prix self-service imbattables, chez

| F*f ISIGÎ meublements sa
Il Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, s;
M Delémont, BE, BS, ZH, LU, SG, ZG, àni ¦ h-
M Winterlhour, pizol-park Mels-Sargans g
«& Fabrique-exposition à SUHR mAaraul T\

Commune des Ponts-de-Martel
Syndicat d'améliorations foncières

des Favarges
Mise en soumission

Le Syndicat d'améliorations foncières des
Favarges met en soumission les travaux
de réfection et de construction du chemin
des Favarges d'une longueur de 1950 m.
La documentation sera soumise aux in-
téressés, dès le 18 octobre 1971 par le
Service cantonal des améliorations fon-
cières contre paiement d'un montant de
Fr. 30.— à la comptabilité de l'Etat (CCP
20 - 73).
Les soumissions devront être déposées au
Service cantonal des améliorations fon-
cières, Château 19, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 1er novembre à 17 h.
L'ouverture des soumissions aura lieu le
même jour, à la même adresse, à 17 h. 15.
Une visite des lieux est prévue le mardi
26 octobre 1971.
Rendez-vous des participants devant le
Restaurant des Poneys, Martel-Dernier
à 14 h. LE COMITÉ

Je cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, confort, dans maison
ancienne, éventuellement aux environs,
avec garage.
Faire offres sous chiffre AD 20884 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Edouard Guggisberg-Jeanneret , à Bussigny :
Madame et Monsieur Edouard Caussignac et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Fernand Guggisberg-Gonthier :
Madame et Monsieur Paul Hâmmerli et leurs enfants,
Madame et Monsieur Roland Chappatte et leurs enfants,
Madame Josette Guggisberg et son fils ;

Monsieur et Madame Georges Prenel et leurs enfants, à Pont-Audemer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Boillot ;
-Xes enfants, -petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

- v  Guggisberg, »
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maria GUGGISBERG
née Boillot

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 15 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue du Grenier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel garde tous ceux qui l'ai- j
ment.

Ps. 145, v. 20, ||

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
. ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Mademoiselle Liliane Bossoni ;
Madame Yvonne Widmer-Bossoni et ses enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André Widmer,
Mademoiselle Marie-Claude Widmer ;

Les descendants de feu Rodolphe Winkelmann-Weingartner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arnold BOSSONI
née Alice Winkelmann

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1971.

: i L'incinération aura lieu samedi 16 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h. 45.
Domicile de la famille : 17, rue du Bois-Noir.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

———¦—î —_—___—_-_¦ ^^—^—BBM —Hfl

La famille de

MADAME ANDRÉ WENGER-THËVENAZ

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été

témoignées en ces jour s de deuil, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée, sa reconnaissance émue.

iTÏ'¥ira iWIIIIIII I IIIIIM_««IIIM_«l______________________«_™_____________ "

Monsieur et Madame Jean Stauffer et leurs enfants, en Afrique du Sud;
Madame Pierrette Stauffer et sa fille Anne, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oscar Stauffer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Martha Taverney, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Madeleine Stauffer et familles, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Théodore STAUFFER
leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, onele, parent et ami,
que Dieu a rappelé à , Lui, dans sa 71e année, après quelques jours de
maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS (rue des Rosiers 2) ; 2000 NEUCHATEL
(Gibraltar 30), le 13 octobre 1971.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 16 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Plainte pénale contre un chroniqueur
Déeriminaiisation de l'avortement

Le Comité de l'initiative populaire
pour la déeriminaiisation de l'avorte-
ment a déposé une plainte pénale con-
tre l'auteur d'un article paru dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». (Réd. -
Précisons qu 'il ne s'agit pas d'un jour-
naliste membre de l'Association de la
presse suisse).

Le secrétaire du comité d'initiative,
M. Fritz Dutler, de Berne, a déclaré
mercredi après-midi que dans cet arti-
cle intitulé « Le complot », on soupçon-
ne les auteurs de l'initiative d'entre-
prendre leurs efforts dans le but de
détruire la société. En outre, ils tente-
raient par là de rétablir un régime
totalitaire. « C'est le même esprit, dé-
clare l'auteur de l'article, qui hier con-
cluait à la nécessité de la " solution
finale " en exterminant les juifs... »

Il ne fait aucun doute qu'une telle
argumentation déborde largement le
cadre de la critique politique admise,
explique le comité d'initiative. « Cet 'ar-

ticle absurde pendant une lutte électo-
rale ne peut rester impuni. Aussi les
plaignants demandent-ils la publication,
du jugement par les plus grands jour-
naux de Suisse ». (ats)

Mie sapins et quarante mètres de mur
Assemblée annuelle des Amis du Mont-Racine

Le dimanche dernier, quelques cen-
taines à"« Amis du Mont-Racine » se
sont réunis sur le f lanc de la montagne
pour tenir leur assemblée annuelle.
Leur volonté de conserver aux crêtes
jurassienne s leur beauté s'est manifes-
tée de façon concrète : En 1970 et 1971
les volontaires de la société ont pris
une part active à la construction du
mur du Creux-du-Van et cet automne
la réfection de celui du Crêt-de-Courti
a pris un bon départ. Quarante mètres
de mur construit dans le style du pays
remplacent déjà le chaos résultant du
passage des trax. Depuis ce printemps
mille petits sapins, à l'abri d'un enclos
prenaient racine dans-des pots de tour-
be. 700 d' entre eux ont été replantés
par les membres de l'assemblée au
Crêt-de-Courti pour y remplacer les
massifs en voie de ' disparition où ne
subsistent que quelques survivants à
l'écorce blessée. Les classes des Gene-
veys-sur-Coffrane se sont réservé les
300 autres pour les planter à leur tour.

La société compte environ 1200 mem-
bres cotisants. Les finances sont saines
et permettront la réalisation d'un vaste
dépliant touristique englobant les crêtes
neuchâteloises du Mont d'Amin au
Creux-du-Van. i

L'assemblée a décidé d'adhérer à la
Commission cantonale de botanique
instaurée par la Ligue pour la p rotec-
tion de la nature qui a pour mission de
sauvegarder la flore menacée de notre
canton. La carte de membre de cette

année — des gentianes bleues entourant
une carline — sera éditée comme carte
postale , la cinquième d'une série illus-
trant les crêtes.

L'assemblée demande que les jours
fériés cantonaux , en particulier le lundi
du Jeûne, soient libres de tirs. Cette
année en e f f e t  de nombreux touristes
ont été refoulés ce jour-là. Elle deman-
de également que la beauté des lieux
soit conservée et que le grand cratère
de boue près de La Fiaz, résultant du
lancement de grenades, puisse reverdir.

Un membre du comité fait  ensuite un
appel émouvant en faveur des a f famés
du Pakistan et invita chacun à contri-
buer aux secours qui leur sont apportés.
Après l'assemblée , dans le soleil du
soir, les membres de tous âges se re-
trouvèrent au Crêt-de-Courti pour y
planter chacun son sapin. M.-H. B.

NEUCHÂTEL
. Imprudence

M. A. R., domicilié à Neuchâtel , cir-
culait au volant de sa jeep, rue des
Parcs en direction du centre de la ville.
A un moment donné, il n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière une voi-
ture conduite par M. J. F. B., domici-
lié à Neuchâtel, lequel se trouvait à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, la voiture
de M. J. F. B. a été projetée contre
l'auto de M. M. B., domicilié égale-
ment à Neuchâtel, lequel était à l'ar-
rêt. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
— Hier à 18 h. 15, un automobiliste

de Peseux, M. F. B., circulait sur la N5
en direction de Serrières, suivant deux
autres véhicules lorsque ceux-ci ont dû
ralentir. C'est alors que M. B., ne par-
venant pas à immobiliser sa voiture,
est venu heurter la première voiture
qui le précédait, conduite par M. P. R.,
de Saint-Aubin qui , à son tour, a em-
bouti l'automobile pilotée par M. R. V.
A., de Peseux.

— A 19 h. 50, M. J. R., de la ville, qui
circulait route de Neuchâtel à Peseux,
en direction du centre, a dépassé un
tram à l'intersection de la rue des Car-
rels, au moment où en survenait un
autre en sens inverse. Il s'est jeté con-
tre ce second tram. Seuls des dégâts
matériels sont à déplorer.

— A 20 h. 45, un automobiliste de
Cernier, M. D. V., circulait d'Auvernier
en direction de Peseux lorsque, à pro-
ximité de la gare de Corcelles, peu
après le nouveau pont sous voie, il
n'a pu éviter un barrage situé au début
de la rue de la Gare. Dégâts matériels.

La Société Cedips, éditrice du
« Petit livre rouge des écoliers et
lycéens », avait déposé une plain-
te contre M. André Marcel, ré-
dacteur à la « Nouvelle revue de
Lausanne », qui l'avait vertement
critiquée. Le ministère public vau-
dois avait cependant adressé un
recours au Tribunal cantonal
contre cette plainte, qu'il jugeait
irrecevable parce que la société
n'était pas constituée au moment
où commença la campagne de
presse.

Or, le Tribunal cantonal n'a pas
admis le recours du ministère pu-
blic et il vient de renvoyer le
journaliste devant le Tribunal de
police de Lausanne, pour diffama-
tion et injure. L'audience aura
lieu le 17 novembre, M. André
Marcel n'aura pas d'avocat et se
défendra lui-même, (ats)

< Petit livre rouge >:
ça recommence !

Un brasier pour la PA
Généreusement arrosé de gelée in-

cendiaire , un gros tas de poutres pro-
venant de la démolition de l'ancien
hôtel de district, a été enflammé , mar-
di soir, par les cadres de l'Ecole de
recrues de PA en exercice dans la
région depuis une quinzaine. Un avion
tombé en feu  sur le village avait four-
ni le thème de l'exercice joué par une
compagnie , celle qui est précisément
stationnée à Fontaines , et qui avait
pris ses quartiers d'attente provisoire
à Boudevilliers.

De très nombreux badauds sont ac-
courus de toute la vallée , croyant par-
fois à un incendie , et ont longuement
commenté l'intervention, lente mais re-
doutablement efficace , des soldats en
tenue ignifugée blanche. (Imp.)

FONTAINES

LAUSANNE

Le « Comité d'action cinéma »
(CAC) a annoncé hier qu 'il organi-
sera , le 27 octobre, à Lausanne, une
manifestation pour réaffirmer son
droit de s'exprimer dans la rue et
revendiquer la liberté de réunion
d'ans les quartiers de la ville. Une
demande d'autorisation a été pré-
sentée dans les délais légaux à la
municipalité. Cependant, précise le
CAC la manifestation aura lieu de
toute façon, sous une forme ou sous
une autre, (ats)

ZURICH. — La « Cooperacion tec-
nica del gobierno suizo, Lima » (Co-
tesu), et l'Association pour l'aide au
Pérou , Zurich , ont conclu un accord
au terme duquel celle-ci met à
disposition un montant de 560.000 fr.
pour l'exécution des projets de cons-
truction suivants : petit hôpital à Pis-
cobamba (environ 220.000 fr.), école à
Piscobamba (environ 290.000 fr.),
centrale électrique à Pomabamba
(environ 50.000 fr., comme participa-
tion à l'achèvement de l'ouvrage).

ALTDORF. — Depuis quelque
temps, la famille propriétaire de
l'hospice du Gothard désire le ven-
dre, et a mis des annonces dans ce
but dans plusieurs journaux suisses
et étrangers. D'éventuels acheteurs
se sont d'ores et déjà annoncés. Le
Conseil d'Etat du canton d'Uri a der-
nièrement adressé un message au
Grand Conseil tessinois, lui faisant
part de son inquiétude quant à l'ave-
nir de l'hospice du Saint-Gothard, et
le priant de prendre les dispositions
qui s'imposent.

Le CAC va manifester
à nouveau

¥MS I^UG3rIÂTÈLOÏS • PAYS NEUCHATËLÔÎ1]
Vers 20 heures, hier, les premiers

secours de Neuchâtel étaient alertés de
Hauterive, où un baraquement com-
mençait à se consumer sur un chantier.
En effet , le feu avait pris dans un coin
de la petite construction, dû probable-
ment à une imprudence. Les dégâts
sont insignifiants. Le sinistre a été cir-
conscrit au moyen de l'attaque rapide.

Début de sinistre

OUTRE -SARINE

Pour des raisons encore inconnues,
hier, à deux heures du matin, un in-
cendie s'est déclaré dans une maison
d'habitation abritant une famille de
5 personnes à Altendorf (SZ). Avec
beaucoup de peine 4 pergebnes réus-
sirent à sauver leur vie. En revan-
che, M. Aloïs Rauchenstein, sourd-
muet, âgé de 68 ans, qui dormait
dans une chambre située sous le
toit , semble être resté dans les flam-
mes.

Un incendie s'était par ailleurs dé-
claré lundi dans un hôtel de Biberist
(SO), et l'hôtelier avait péri dans
le sinistre. La police de Soleure a
annoncé hier que l'enquête a dé-
montré que l'hôtelier avait lui-même
bouté le feu à son établissement
avant de se donner la mort, (ats)

Incendies fatals

LAUSANNE

Monsieur Hugo Baerfuss-Matthey ;
Madame et Monsieur Paul Rudaz-Baerfuss ;
Mademoiselle Erica Baerfuss,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont . le grand chagrin
de faire part du décès de

-,
Madame

Madeleine BAERFUSS
née Matthey-de-l'Endroit

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 12
octobre 1971, après de grandes souffrances.

L'ensevelissement a lieu à Lausanne, le jeudi 14 octobre.
Culte au temple de St-Marc (Prélaz), à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de St-Roch.
Domicile de la famille : chemin de Renens 26 bis, à Lausanne.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



La dureté de la base- débordant souvent les chefs syndicaux -
retarde la solution des conflits sociaux en Europe et aux USA
En Grande-Bretagne, en France, en Italie et en Amérique aussi, de nom-
breux et graves conflits sociaux paraissent avoir pour commun dénomina-
teur la tendance des grévistes à une attitude de dureté dépassant souvent
celle de leurs dirigeants syndicaux. Ce phénomène, s'il connaît une ampleur
et des motivations différentes de cas en cas, n'en prend pas moins l'allure
d'une renaissance de certaines formes d'anarcho-syndicalisme offerte à

l'intérêt des sociologues...

EN GRANDE-BRETAGNE, repré-
sentants syndicaux et gouvernemen-
taux étaient parvenus, mardi soir
après de longues négociations, à un
compromis sur le conflit des chan-
tiers navals de la Clyde, qui sévit
depuis dix semaines. Le secrétaire
d'Etat pour le commerce et l'indus-
trie avait accepté d'ouvrir des négo-
ciations urgentes avec les armateurs
pour garantir de nouvelles comman-
des aux chantiers de Glasgow, occu-
pés par 8000 ouvriers en dépit de
l'ordre gouvernemental de fermetu-
re. De leur côté, les syndicats avaient
admis de ne concentrer les efforts de
fonctionnement que sur deux des
quatre chantiers en déconfiture. Mais
l'attitude dure de la base, qui exige

le maintien des quatre chantiers,
compromet déj à ce début d'accord.

EN FRANCE, au neuvième jour de
la grève du métro parisien, une cer-
taine tendance à la reprise semblait
se manifester hier soir : quelques ra-
mes de plus ont circulé, et les con-
ducteurs de l'une des quatorze lignes
ont accepté le principe d'une reprise
du travail. Tandis qu'à la TV, M.
Chaban - Delmas lançait un appel à
la cessation de la grève et que le
Conseil des ministres envisageait de
nouvelles mesures palliatives, une
vive activité se déroulait en coulisse
pour convaincre les irréductibles de
suivre les consignes d'apaisement des
syndicats.

A Paris, on souhaite revoir bientôt un métro moins désertique... (bélino AP)

En France toujours , on notait d'au-
tre part hier des débrayages et des
grèves dans plusieurs manufactures
de porcelaine de Limoges.

EN ITALIE , la journée a été mar-
quée par plusieurs manifestations et
grèves dans divers secteurs économi-
ques et diverses régions.

AUX ETATS - UNIS , enfin , la grè-
ve de 100.000 mineurs de charbon
américains, commencée il y a douze
jours, se poursuit, et ses effets com-
mencent à se faire sentir dans d'au-
tres secteurs, notamment les aciéries,
dont les stocks de charbon risquent
de s'épuiser. Des cheminots sont éga-
lement touchés ; 2500 d'entre eux ont
été mis au chômage forcé par deux
compagnies, et d'autres licenciements
sont prévus si le conflit se prolonge.

Les négociations qui se poursuivent
à Washington entre les dirigeants de
la Fédération des mineurs et les em-
ployeurs marquent le pas.

D'autre part , la grève des dockers
de la côte Est continue, et tous les
ports sont paralysés, sauf ceux du
Texas , où 7000 dockers ont repris le
travail.

Le mouvement risque d'avoir des
conséquences dramatiques sur l'éco-
nomie de l'Etat d'Alabama, où toute
la récolte de soja — exceptionnelle-
ment bonne — risque d'être perdue,
par manque de transports maritimes.

Sur la côte ouest , la situation est
redevenue normale, sauf à Los An-
geles et à Long Beach , où un conflit
d'autorité au sujet de l'embauche
oppose toujours syndicats et arma-
teurs, (ats, afp,ap, imp.)

L'Union soviétique accroîtra
son aide militaire à l'Egypte

L'Union soviétique a annoncé hier
soir qu'en raison de la « dangereuse
situation » au Proche-Orient elle va

accroître son aide militaire à l'Egyp-
te.

La décision du Kremlin de « pour-
suivre le renforcement de la puis-
sance militaire de l'Egypte » figure
dans le communiqué commun sovié-
to-égyptien, publié à l'issue de la vi-
site du président Anouar El Sadate
en Union soviétique.

Le document rejette sur Israël et
les Etats-Unis la responsabilité de
la situation actuelle au Proche-
Orient.

(ap)

Espoir aux Etats-Unis dans le traitement
de nombreuses maladies congénitales

Les services de santé américains ont annoncé hier un progrès possible vers
la guérison de divers troubles génétiques, allant du diabète au mongolisme,

grâce à des « implants » de gènes.

Un porte-parole a précisé que des
cellules humaines prélevées sur un
malade atteint d'une anomalie géné-
tique nommée galactosémie, ont été
apparemment altérées — et amélio-
rées — après avoir été infectées par
un virus spécial.

Ce virus transportait une charge
de matériaux génétiques dont il
s'était emparé après avoir précé-
demment infecté une certaine bacté-
rie.

Ainsi un gène héréditaire spéci-
fique — qui manque aux personnes
affectées de galactosémie — a pu
être fourni artificiellement aux cel-
lules humaines défectueuses conte-
nues dans les tubes d'expérimenta-
tion.

Dans le cas de la galactosémie, le
patient manque d'un gène produi-
sant l'enzyme chimique nécessaire
pour convertir le galactose — forme
de sucre présente dans le lait — en
glucose.

Les bébés présentant cette anoma-
lie peuvent ne pas se développer
normalement et même mourir si la
maladie — qu'on soigne en élimi-
nant lait et produits laitiers — n'est
pas détectée.

Un porte-parole de l'Institut na-
tional de santé mentale a ajouté que,
outre l'espoir que cette découverte
donne pour la guérison des troubles
génétiques, «elle pourrait aussi avoir
des conséquences sur les traitements
de certains cas de cancer et de trou-
bles cardiaques ». (ap)

Les «tories » approuvent l'adhésion britannique à la CEE
Avec une très large majorité, le

Congrès du Parti conservateur a ap-
prouvé la politique européenne de
M. Edward Heath.

Par 2474 voix contre 324 et 18
bulletins nuls, les conservateurs se
sont prononcés pour l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Commu-
nauté européenne. Environ 1100 dé-
légués sur 4500 se sont abstenus.

Ce vote est intervenu à l'issue d'un
débat de trois heures dans une am-
biance de convention américaine.
Plusieurs centaines de ballons bleus
ont été lâchés dans la salle lorsque
la décision du Congrès a été connue.

De ravissantes jeunes filles, por-

tant les costumes nationaux des six
pays de la Communauté, ont fait
leur apparition tandis que M. Heath
et ses ministres arboraient un air
visiblement satisfait.

M. Enoch Powell, chef de l'aile
droite du Parti conservateur, avait
toutefois prononcé un discours pas-
sionné contre l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE.

Plusieurs députés conservateurs
ont laissé entendre pourtant qu 'ils
s'opposeraient à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne lors du vote du 28 octo-
bre.

Le secrétaire au Foreign Office,
Sir Alec Douglas-Home, a affirmé

que 1 entrée de la Grande-Bretagne
était un problème de vie ou de
mort.

Par ailleurs, délégués du Congrès
conservateur se sont prononcés hier
matin , presque unanimement, en. fa-
veur de la peine de mort , sans toute-
fois demander formellement au gou-
vernement britannique de rétablir
la peine capitale, (ap, ats, afp)On ne vit pas de poudre

de lait seulement
SUITE DE LA 1ère PAGE

La malnutrition fait plus de bles-
sés et d'invalides que de morts et les
soigner coûte plus cher que de les
nourrir. C'est le cercle infernal : vu
que l'on n'arrive déjà pas à les nour-
rir comment songer à les soigner ?

Le seul remède, il faut le reconnaî-
tre froidement, est trop souvent la
mort.

La malnutrition a des effets irré-
versibles dès la conception. La mal-
nutrition prénatale et durant la pri-
me enfance peut gêner considérable-
ment le développement des neurones
et handicape les petits enfants au
moment même où ils doivent mani-
fester curiosité et pétulence pour
s'assurer un développement harmo-
nieux.

Victimes de la malnutrition ils su-

bissent une arriération qui ne pourra
plus être compensée. Or, pour une
nation, protéger l'enfance c'est proté-
ger son avenir. C'est là la vraie di-
mension tragique des réfugiés et du
Bengale.

Les appels à la générosité sont sur-
tout lancés en faveur des enfants
bengalis qui ne vivent pas de poudre
de lait seulement. Il leur faudra plus,
beaucoup plus et rien n'effacera ja-
mais le traumatisme qu'ils auront
subi.

On ne tardera pas à se rendre
compte que le problème posé par les
neufs millions de réfugiés en Inde ne
peut pas être résolu de manière tra-
ditionnelle.

Il faut le répéter, la solution est
politique et le problème ne peut être
résolu qu'au niveau des gouverne-
ments, à l'échelle mondiale.

Cela implique que les rapports en-
tre les nations riches et le tiers mon-
de soient modifiés et envisagés sur
un plan différent. Il faut songer à
autre chose qu'à une aide...rentable.

Gil BAILLOD

Projet de déeriminaiisation de l'avortement en Suède
Un projet de législation nouvelle de l'avortement en Suède est proposé

dans un rapport présenté au ministre de la justice par une commission réunie
en 1965.

La majorité de la commission — trois membres ont émis des opinions
divergentes — résume son projet de législation nouvelle en quatre points :

— L'avortement ne doit pas être considéré comme un délit.
— Il faut accorder aux femmes le droit à l'avortement dans le cadre

du programme de la santé publique.
— Pas de limite de temps.
— Seules les citoyennes suédoises et les étrangères résidant en Suède de

façon permanente peuvent avoir droit à l'avortement.
Avant que le ministre de la' justice ne décide quel projet de législation

envoyer au Riksdag — si projet il envoie — le rapport , comme d'habitude,
sera distribué à différentes agences et organisations gouvernementales de
Suède qui feront part de leurs observations. Le projet présenté au Parle-
ment peut donc différer considérablement du rapport original , est-il déclaré.

(ats, sip)

Nixon annoncerait bientôt un tournant
décisif dans sa politique vietnamienne

Le sénateur Hugh Scott, chef
du groupe républicain au Sénat,
a déclaré mercredi qu'il avait des
raisons de penser que le discours
que prononcera le président Ni-
xon le 15 novembre contiendra
des éléments « décisifs » sur la
politique vietnamienne des Etats-
Unis et ne se limitera pas à la
simple annonce de réductions de
troupes. Selon le sénateur, la fin
de la participation américaine aux

combats pourrait intervenir dans
le courant de l'été prochain.

Au cours d'une conférence de
presse, il a précisé qu'il se fondait
sur les commentaires qui ont été
faits lors des entretiens que les
responsables du Congrès ont eus
à la Maison-Blanche. Par ailleurs,
on apprenait hier que M. Melvin
Laird, secrétaire d'Etat à la défen-
se, se rendrait prochainement au
Vietnam, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« A l'exception d'une année eu-
phorique ou de l'immédiate période
qui a suivi la seconde guerre mon-
diale, il n'y a jamais eu une époque
depuis le milieu des années 30 où
a moins régné une crainte générale
d'une guerre générale ».

Cette constatation , c'est le j our-
naliste américain Stewart Alsop qui
la faisait l'autre jour et il expli-
quait cette absence d'inquiétude par
la délimitation fort précise actuel-
lement des zones d'influence entre
les grandes puissances et par l'équi-
libre des forces militaires en pré-
sence.

Se référant au comportement des
animaux, il indiquait que les ob-
servations ont prouvé que lorsqu'un
groupe est si affaibli par la maladie
ou par une autre raison qu'il est
incapable de défendre son territoire,
cela invite à l'agression.

Et vantant l'équilibre de la ter-
reur, Alsop rappelait que, après la
crise cubaine entre l'URSS et les
USA, moment où la suprématie
américaine nucléaire était écrasan-
te, il avait suggéré qu'un tel état
de faits ne durerait pas éternelle-
ment et que, à sa surprise, M.
McNamara lui avait répondu : « Oui.
Et plus tôt il cessera, mieux cela
vaudra ».

Cette remarque d'un des hom-
mes d'Etat américain les plus pers-
picaces, il convient de l'avoir en
mémoire à l'instant où l'on apprend
que M. Nixon se rendra l'an pro-
chain à Moscou. Car, fermant les
yeux sur l'évidence, trop nombreux
sont les Occidentaux — et non des
moindres — qui ne veulent pas ad-
mettre que les Soviétiques ont re-
j oint les Etats-Unis dans la puis-
sance de leurs armements et qui,
en conséquence, ne discernent pas
que c'est là un important facteur
de paix.

Semblablement et contrairement
aux affirmations de M. Nixon lui-
même, certains ont voulu lier sa vi-
site à Pékin avec celle qu'il fera
à La Mecque de la Sainte-Russie.

N'est-ce pas une pieuse illusion
et n'est-ce pas attribuer au pèleri-
nage chez Mao une importance plus
considérable qu'il n'a ?

On a prétendu que les Russes
étaient irrités par cette rencontre.
Il se peut. Mais d'autres témoins
sont d'avis que le Kremlin est per-
suadé que l'Alliance atlantique esl
plus près de l'effondrement qu'elle
ne l'a jamais été depuis 1945. Les
balades de ses dirigeants auraient
pour principaux buts d'agrandir les
fêlures existantes et d'établir en
Europe une « pax sovietica » qui
remplacerait la « pax americana »,
Cette paix russe, basée notamment
sur un marché européen unissant
Comecon et Marché commun serait-
elle un facteur de paix et détruirait-
elle l'actuel partage des zones d'in-
fluence aux yeux des Américains 1
Si le retour qu'ils ont amorcé dans
la voie de l'isolationnisme se con-
firme, il se pourrait qu'ils n'y
voient pas d'inconvénients. Et si
l'essentiel des conversations de M,
Nixon avec les leaders communis-
tes devait porter sur ce sujet, il n'y
aurait pas lieu de s'étonner.

Dans l'intervalle, à l'Europe oc-
cidentale de jouer sa carte et de
s'unir, si elle veut tenir le rôle
auquel elle a droit.

Willy BRANDT

PAX SOVIETICA

«Patrimoine foncier»

Interrogé pendant tout l'après-mi-
di de mercredi par le juge d'instruc-
tion Gondre, dans l'affaire du « pa-
trimoine foncier », l'ancien député
UDR André Roulland, inculpé d'abus
de confiance et d'escroquerie à
l'épargne mais laissé en liberté, a
rejeté les responsabilités du scanda-
le sur Claude Lipsky, l'animateur
de l'entreprise réfugié en Israël et
qui ne risque pas de le contredire.

Qualifié de naïf par M. Pompidou
dont il fut , voici quelques années,
l'un des conseillers techniques, M.
Roullancf a tenu à confirmer cette
appréciation.

« On avait besoin d'un monsieur
représentatif et on m'a choisi comme
le gérant, a-t-il déclaré, mais je n'ai
jamais eu une vue d'ensemble de
l'entreprise. Beaucoup de choses ont
été faites à mon insu ».

Un nouvel interrogatoire aura lieu
mercredi prochain, (ap)

Un naïf et
un absent...

Catastrophe ferroviaire

Vingt-trois écoliers ont été tués
hier dans un accident de chemin de
fer le train qui les emmenait en
excursion ayant percuté un train de
marchandises.

23 gosses tués
en Corée du Sud
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Aujourd'hui...

Le temps deviendra très nuageux
ou couvert. La limite du zéro degré
sera voisine de 2300 mètres.

Prévisions météorolog iques


