
USA: levée de la surtaxe à l'importation de textiles
Amorce peut-être de mesures semblables dans d'autres secteurs

Mais il ne s'agit que d'un troc : le contingentement la remplace
La Maison-Blanche a annoncé hier que les Etats-Unis ont levé la surtaxe
de 10 pour cent sur les importations de textiles en laine et en fibres syn-
thétiques. Un accord a été conclu en effet avec le Japon, la Corée, Formose
et Hong-Kong, qui constituaient les principaux pays exportateurs vers les
Etats-Unis, pour limiter les importations pendant une période de 3 à 5 ans.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegler, a an-
noncé que l'ambassadeur itinérant
américain, M. David Kennedy, signe-
rait auj ourd'hui un accord sembla-
ble avec la Corée du Sud.

L'accord avec Formose et la délé-
gation de Hong - Kong a déjà été
conclu.

Le conseiller économique présiden-
tiel, M. Peter Peterson, a déclaré que
la surtaxe sur les textiles autres
que le coton est levée pour tous les
pays.

Le président Nixon qui avait an-
noncé, il y a trois ans, son inten-
tion de limiter ces importations,
avait menacé d'imposer dés contin-
gentements si aucun accord n'était
conclu.

M. Peterson a déclaré que la dé-
cision de lever la surtaxe montre
que les Etats-Unis sont disposés à
prendre des mesures analogues dans
d'autres domaines dès que la situa-
tion économique le permettra.

M. Peterson a précisé que le Ja-
pon a décidé de limiter à cinq pour

cent par an pendant trois ans l'aug-
mentation de ces exportations de
textiles et de 7 ,5 pour cent pen-
dant les autres années.

Les importations de textiles
avaient augmenté de 70 pour cent
cette année, (ap)

Les Parisiens ont retrouvé vendre-
di avec plaisir leur métro. Comme
prévu , tous les conducteurs étaient
présents à la prise de service et à
6 heures du matin , les 150 trains
qui parcourent habituellement les
lignes roulaient normalement.

Des miliers d'automobilistes, mis

en confiance par la reprise très net-
te qui s'était déjà manifestée la veil-
le, avaient laissé leur voiture au
garage ou au parking et de ce fait
la circulation dans la capitale a con-
nu une fluidité acceptable.

Les conducteurs du métro, quoi-
que amers ont déclaré avoir perdu
une bataille, mais pas la guerre. En
fait ils se retranchent derrière les
consignes syndicales pour justifier
la reprise. Que la lutte soit relan-
cée, comme l'a affirmé la CGT, sous
une autre forme demeure certes du
domaine du possible, mais à la direc-
tion de la RATP on ne croit plus
au renouvellement d'une action dans
le genre de celle qui vient de s'ache-
ver, du moins pas avant longtemps.
La preuve a été faite,,en effet, et les
syndicats en sont bien conscients,
qu'un mouvement d'une telle am-
pleur ne peut réussir que s'il jouit
sinon d'un soutien populaire, du
moins de sa compréhension, ce qui
ne fut pas le cas cette fois.

Des problèmes professionnels res-
tent néanmoins en suspens qui de-
vront être réglés. Cela fera l'objet
de discussions serrées pour l'établis-
sement de la grille des salaires pour
1972. D'ici là le climat aura changé.

(ap)

Paris a retrouvé son métro

L'armée investit les universités de Séoul

Six universités et un collège ont été fermés pour une période indéter-
minée à Séoul (Corée du Sud), près occupation par l'armée, qui a procédé
à 800 arrestations. (Notre bélino AP : l'intervention des troupes à l'Univer-
sité Yonse).

Le plus gros contingent d'étudiants arrêtés provien t de l'Université pri-
vée de Corée. La police militaire a fait usage de grenades lacrymogènes pour
contraindre les étudiants à quitter les salles de cours et les bibliothèques.

Les universités de la capitale sont depuis quelque temps des foyers  d' agi-
tation où les manifestations contre la corruption des milieux of f ic ie ls  et la
mesure prise par le gouvernement d'instituer l'entraînement militaire obli-
gatoire, se sont multipliées.

La semaine dernière, de violents affrontements avaient opposé les étu-
diants de l'Université de Corée à des soldats, (ats, reuter)

/PASSANT
Lorsque la radio parut beaucoup de

gens pensèrent que c'était la fin des
journaux...

Et lorsque la télévision redoubla, ils
dirent : « On n'a plus qu'à les enterrer...

Cette opinion n'a jamais été la mien-
ne, tant il est vrai qu'entre la presse
parlée et télévisée et la presse écrite,
il existe des différences telles, que
chacune peut vivre et prospérer indé-
pendamment.

Le fait avait déjà été confirmé en
Suisse. Il vient de l'être, à son tour,
en Allemagne. En effet , voici ce qu'il
ressort d'une récente enquête menée
chez nos voisins du Nord, à qui la ques-
tion suivante était posée :

« Supposez que vous ayez une
seule possibilité : lire le journal ,
l'illustré, regarder la TV ou écou-
ter la radio. Que choisiriez-vous ? »
Sur les 4000 personnes interrogées,
66 °/o ont répondu : « Le journal »,
contre 57% en 1963. La télévision
a, en revanche, perdu du terrain.
En 1963, 25 %> des personnes inter-
rogées lui donnaient la préférence ;
huit ans plus tard , il ne s'en trou-
ve plus que 15 %> pour se déclarer
en faveur du petit écran. »

Bien sûr les journaux n'ont pas de
quoi se retendre et s'écrier, avec l'ac-
cent que l'on connaît : « Y en a point
comme nous ! »

Pour faire face à la concurrence de
la radio et de la TV, ils ont dû réaliser
des efforts , consentir d'importants sa-
crifices : illustrer leurs pages ; déve-
lopper leur format ou leurs rubriques ;
répondre, enfin, aux exigences et be-
soins croissants de leurs lecteurs ou de
leur clientèle. Ils l'ont fait, au point
même qu'à l'heure actuelle on se de-
mande parfois si ce n'est pas un tanti-
net exagéré. Et, fidèles à leur mission,
ils continuent à la remplir tant que le
public leur restera fidèle.

Ce qui ne m'empêche pas de rendre
hommage à notre radio en particulier,
que j'écoute toujours avec plaisir, sinon
aveo, profit, et dont les bulletins d'in-
formation conjugués aveo I'ATS ou les
commentaires, incitent le lecteur à en
retrouver confirmation et développe-
ment dans son journal.

Comme dit le taupier, le soleil luit
pour tout le monde. Ce n'est pas une
raison pour se mettre à l'ombre.

Le père Piquerez

Trente licenciements à Yverdon
Trente personnes perdent leur emploi à Yverdon chez Précismatic,

fabrique d'outillages spéciaux de haute technicité et d'appareils élec-
troniques. L'usine employait quelque 150 personnes.

Quinze personnes doivent cesser leur travail à la suite de la déci-
sion de la direction de renoncer à fabriquer une montre sous-marine
« Aqua Star ». Précismatic continuera à commercialiser cette montre
sous son nom mais elle sera fournie par Oméga.

Les 15 autres débauchages sont la conséquence d'une baisse dans
les commandes d'un client important de Précismatic : Paillard. On sait
les difficultés auxquelles doit faire face l'entreprise de Sainte-Croix et
d'Yverdon. Il semble que la situation soit difficile dans plusieurs sec-
tions et Paillard envisagerait de licencier le 10 pour cent de son person-
nel, soit plus de 300 personnes, d'ici la fin de l'année.

D'autres licenciements dans la région lémanique et en Suisse alleman-
de, comme dans tous les pays d'Europe prouvent que c'est dans le cadre
d'une situation générale de l'économie occidentale qu'il faut placer les
problèmes qui se posent aujourd'hui aux entreprises petites, moyennes
et grandes sans distinction. Ce ne sont plus des problèmes spécifiques
à une région seulement (b)

Le professeur Simon Kuznets, 70
ans, ancien titulaire d'une chaire à
l'Université d'Harvard , a reçu hier
le Prix Nobel d'économie pour l'en-
semble de ses travaux sur les pro-
cessus de la croissance économique. '

L'Académie royale des sciences de
Suède a choisi cet économiste et ce
statisticien, d'origine russe, « pour
son interprétation de la croissance
économique, interprétation fondée
empiriquement, qui a ouvert la voie
à une pénétration nouvelle et plus
profonde de la structure économi-
que et sociale et des processus de
développement » .

On présente le lauréat comme le
« père du concept du produit na-
tional brut » qui a mis au point
dans les années 30 et 40 les métho-
des généralement utilisées aux Etats-
Unis et ailleurs pour déterminer le
revenu national, (bélino AP)

Un second Américain
reçoit le Prix Nobel

Rapportée par le journaliste sué-
dois Eriksson, qui a visité les plaines
de Sam Nueva au Laos et rencontré
le prince Souphanouvong, chef du
Pathet Lao, cette photo illustre de
saisissante façon la « guerre souter-
raine » laotienne entre communistes
et gouvernementaux. Les premiers,
sous la direction de Souphanouvong,
ont installé dans des grottes les ha-
bitations, les écoles et même des cen-
tres de production entiers — ici une
filature — de leurs troupes et de
leurs familles. Des milliers de per-
sonnes vivent et travaillent ainsi
sous terre, dans un réseau de terriers
aux entrées camouflées. Personne ne
portant d'uniforme, on ne distingue
pas les soldats des civils dans cette
étrange communauté de résistants.
Il est vrai qu 'en pareilles conditions,
les deux états se confondent passa-
blement... (photo ASL)

Au Laos en guerre
les ouvriers des cavernes

- De notre correspondant aux
Etats-Unis, Louis WIZNITZER -

Cette année, la Chine a incontes-
tablement éclipsé le Moyen-Orient
au Palais de Verre. Et cependant elle
sert de toile de fond aux efforts dé-
ployés par MM. Rogers, Riad et Eb-
ban (ministres des Affaires étrangè-
res des Etats-Unis, d'Egypte et d'Is-
raël) en vue de parvenir à un accord
intérimaire permettant la réouver-
ture du canal de Suez. En effet, le
raidissement de la position israélien-
ne s'explique en partie par la mé-
fiance traditionnelle du gouverne-
ment de Jérusalem à l'égard des in-
tentions égyptiennes. Mais il doit
aussi beaucoup à l'exemple du lâ-
chage mal camouflé de Taïwan par
les Etats-Unis. En privé, les diploma-
tes israéliens avouent que cette « tra-
hison déguisée » leur donne à réflé-
chir. Certes, le gouvernement de Jé-
rusalem savait que les Etats-Unis
n'étaient pas pour Israël un allié
tous azimuts. Il n'a pas oublié qu'en
adhérant au moratoire dans la ré-
gion du canal, en août 1971, sur la
demande des Etats-Unis, il permit à
l'Egypte d'y installer un réseau im-
pressionnant de fusées sol-air. Mais
ce qu'il craint aujourd'hui, par-des-
sus tout, c'est que le gouvernement
américain n'esquisse une manœuvre
diplomatique de longue haleine vi-
sant à rétablir ses positions dans le
monde arabe sur le dos d'Israël.

La suspicion israélienne vient

d'ailleurs de trouver son expression
dans les vertes remontrances que
M. Rogers s'est attirées de la part
de Mme Golda Meir. Elle reproche
au ministre des Affaires étrangères
américain de sombrer dans le même
travers que ses prédécesseurs, MM.
Sisco et Jarring qui, d'honnêtes
courtiers qu 'ils étaient, voulurent se
muer en médiateurs. Plus précisé-
ment , les Israéliens reprochent à M.
Rogers de grignoter, une nouvelle
fois , leurs positions politiques et mi-
litaires. En reprenant à son compte,
comme il l'a fait , deux thèses égyp-
tiennes (à savoir que la réouverture
du canal exigeait la présence de per-
sonnel égyptien sur la rive asiati-
que et que le cessez-le-feu ne sau-
rait être que d'une durée limitée),
il fait cadeau à l'Egypte de pièces
dont Israël entendait faire la mon-
naie d'échange.

Un solide optimisme
M. Rogers n'en paraît pas décou-

ragé pour autant et affiche à propos
de l'accord intérimaire un solide op-
timisme. A l'en croire, les déclara-
tions publiques israéliennes et égyp-
tiennes masquent un réel désir de
conciliation et des positions plus voi-
sines qu 'il ne paraît. Il fait valoir que
l'Egypte a fait un certain nombre
de concessions appréciables en se di-
sant disposée à signer un accord de
paix avec Israël et en parlant de la
restitution de territoires égyptiens
et non plus de territoires arabes

(manifestant ainsi son désir de si-
gner une paix séparée). Il rappelle
que la médiation américaine a per-
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Il y aurait de la vapeur
d'eau sur la Lune

Des savants ont annoncé vendredi
à Houston que des instruments lais-
sés sur la Lune ont permis la décou-
verte de ce qui pourrait être un
geyser de vapeur d'eau lunaire.

D'après ces savants, il s'agit d'une
des découvertes les plus sensation-
nelles faites grâce aux appareils
scientifiques déposés sur la Lune.

Le phénomène, ont déclaré MM.
John Freeman et H. K. Mills, de
l'Université Rice à Houston, a été
enregistré par un instrument déposé
dans le secteur lunaire de Fra Mau-
ro par les astronautes d'Apollo-14.
L'instrument, baptisé « Suprathernal
Ion Detector Experiment » (SIDE) a
renvoyé sur la Terre des renseigne-
ments relatifs à une éruption d'ions
de vapeur d'eau chargés de particu-
les. Cette éruption, qui a duré près
de 12 heures, s'est produite le 7
mars, (ats, reuter)

L'Union soviétique a annoncé hier
soir que la station Saliout, le pre-
mier laboratoire spatial habité du
monde qui avait été mis sur orbite
en avril, a terminé sa mission et
s'est volatilisé lors de sa rentrée
dans l'atmosphère au-dessus de
l'océan Pacifique, (ap)

Saliout s'est volatilisé



«Le Mans» de Lee H. Katili
Au Mans , il y a une course de vites-

se très disputée, mais aussi des riva-
lités d'écuries, d'hommes. C'est un sem-
blable climat que tend à recréer « Le
Mans », film dont les séquences ont
été tournées durant les 24 heures d'une
des plus célèbres courses de voitures.
Vient se greffer à ce scénario simple
une histoire, très vague entre un des
pilotes, Steve McQueen , et une femme.
Il aurait été intéressant , dans cette
optique là de donner vraiment l'opi-
nion des femmes de pilotes sur le mé-
tier qu 'exerce leur mari. « Le Mans »
ne fait qu'effleurer ce sujet en s'at-
tardant de temps en temps sur le visa-
ge anxieux d'une de ces femmes. Di-
sons que l'intérêt principal du film
réside dans la performance technique.

Si le climat du Mans n'est qu 'impar-
faitement rendu , — de célèbres ban-
des dessinées romancées l'ont mieux
fait , — il reste toutefois une certaine
tension due à la vitesse, à la fatigue,
aux performances de la mécanique,
des pilotes.

Le public, aperçu dans les tribu-
nes, dormant dans de véritables villa-
ges de tentes, dehors, sous un arbre,
qui s'amusent à la fête foraine, parce
que le Mans , c'est aussi une immense
foire commerciale ne fait pas vraiment
partie du film. Il est là, planté comme
un décor grandiose, tantôt enthousias-
te, tantôt fatigué. 24 heures, c'est long.
Si on ne voit pas la rentrée de ces
milliers de Français sur les routes, on
se l'imagine facilërnent' Des bouchons,
des bouchons et eiicbre:.. avec des
automobilistes qui se prennent pour
des champions. « Le Mans » ne mon-
tre pas cela non plus, mais suggère
ce que peut être l'arrivée de ces spec-
tateurs. A cet égard-là, les services
de police mis en place sont significa-
tifs. Les montagnes de pains et de
saucisses aussi. Dans cette grande ma-
rée humaine, chacun a l'air d'être tout
seul, jusqu'aux mécaniciens, qui pour-
tant , c'est connu , travaillent en équi-
pe. Plongé dans la foire, dans la fête,
dans la course on ne l'est que lorsqu'on
suit ses bolides qui foncent tels de
gigantesques bêtes à 230 km.-h. Tan-
tôt la caméra suit les voitures, tantôt,
elle est la voiture elle-même, puisque
certaines d'entre elles ont été fixées
sur les bolides. Là, l'impression de
vitesse est parfaite. Mis au ras du sol,
les bolides nous arrivent dessus en
quelque secondes. Un ou deux acci-
dents spectaculaires montrent ce que

peut avoir comme conséquence, une
minute d'inattention. Une voiture au
milieu de la route et c'est fini , les au-
tres, celles qui suivent viennent s'em-
boutir dedans . Il reste au chauffeur
quelques secondes pour sortir de sa
voiture avant que celle-ci n'explose.
Là, le spectacle est réel, angoissant.
Et puis , au fil des heures, suivant la
personnalité des chauffeurs , on ne peut
s'empêcher de prendre part i pour 'l 'une
ou l'autres des équipes, d'attendre d'el-
les qu 'elles remportent la première pla-
ce, en prenant des risques s'il le faut.
La pluie qui corse la course, les vites-
ses folles, des bolides dont on ne voit
la nuit que de grands phares pareils
à des étoiles, recrée une ambiance
qu'on aurait voulue de même qualité
dans les séquences oè les voitures sont
absentes. Dommage que ce soit des
Américains qui aient fait le film , qu 'on
soit au Mans et qu'on n 'entende par-
ler qu'anglais.

CAD.

Playa Giron 61
Annoncé au Théâtre

Interrogatoires cubains réalisés en spectacle par,
Robert Gironès et Denis Guénoun

l_,e IV avril îaei , un corps expédi-
tionnaire anti-castriste, armé, payé, en-
traîné par le gouvernement des Etats-
Unis, entreprenait d'envahir Cuba pour
mettre à bas un régime dont l'orien-
tation socialiste et anti-impérialiste
commençait à apparaître comme défi-
nitivement acquise. L'entreprise devait
échouer après quatre jours de com-
bats, sous l'influence déterminante d'un
phénomène politique qu 'on ne peut
plus ignorer aujourd'hui , mais que,
semble-t-il, la stratégie américaine
avait à l'époque passablement mécon-
nu : le soutien massif qu 'apporta au
Gouvernement Révolutionnaire le peu-
ple cubain armé, pour défendre les
acquis de la Révolution.

C'est dans ce contexte que se pro-
duisit , à l'initiative du gouvernement
cubain , un événement qui est, à notre
connaissance, absolument original : une
quarantaine de mercenaires faits pri-

sonniers acceptèrent de repondre aux
questions de journalistes cubains lors
d'une série de quatre émissions publi-
ques télévisées en direct pour s'expli-
quer librement de leurs motivations
politiques et tenter , donc, de défendre
devant le peuple tout entier la légiti-
mité de l'invasion. La première de
ces émissions eut lieu le 21 avril , c'est
à dire pendant que les combats du-
raient encore : peut-être n 'est-il pas
exagéré de penser que s'inaugurait là,
grâce à l'imagination des révolution-
naires, un rapport assez neuf entre
l'événement politique — le combat
politique — et ce qu 'il faut bien appe-
ler une sorte de spectacle.

C'est la transcription authentique de
ces interrogatoires qui a fourni le ma-
tériau du spectacle que présentera mar-
di le Théâtre de la Reprise Strasbourg :
« Playa Giron 61 ».

«Service pollution»: de la poubelle à l'esprit
Enumérer et nommer les lieux qu ils

(ont quittés.
Quand sont-ils partis ?
A quoi essayaient-ils d'échapper ?
Combien d' entre eux sont partis ?
A quelle distance sont-ils maintenant ?
Sont-ils éloignés les uns des autres ?
Quelle direction suivent-ils ?
Se connaissent-ils ?
Peuvent-ils se voir entre eux ?
Leur avait-on demandé de faire

(quelque chose ?
Leur avait-on demandé de prouver

(quelque chose ?
Leur avait-on demandé de montrer

(quelque chose ?
Etaient-ils soumis à je ne sais quoi ?
Quels étaient leurs jeux ?
Se trouvaient-ils seulement séparés ou

(secrètement hostiles ?
Les voyez-vous en souvenir ou

(seulement en pensée ?
Qu'en est-il de ceux qui sont restés ?
Et de ceux qui reviennent ?

Imprimés en négatif , signe « Urban
et Genevay — Service-pollution » sur-
monté d'une tête de bœuf vaguement
abyssin, ces interrogations où chacun
peut reconnaître tout le monde et lui-
même sont distribuées depuis ce matin
dans les bus et les trams de Neuchâtel.
Elles constituent l'un des volets de
l'action-exposition mise sur pied par la
galerie • Creachenn , à Cortaillod , qui a
mobilisé onze artistes et une classe de
l'Ecole secondaire régionale pour sen-
sibiliser l'opinion à toutes les formes

de pollution , qu'elles souillent l'eau,
l'air , la terre, les hommes ou leur es-
prit. Des artistes, parce qu'ils se sen-
tent plus sensibles que n'importe qui
à toute forme de dégradation, et qu'ils
ont tous, venus d'Allemagne, de France
et de Suisse, ressenti le besoin d'ex-
primer leur inquiétude par les moyens
qui leur sont propres — ou qu'ils sont
seuls à avoir imaginé : sculptures gon-
flées remplies d'oxygène, tracts , actions
symboliques, provocations, dont ils vou-
draient qu'ils soient l'amorce de dialo-
gues, l'occasion de prises de conscien-
ce.

Une sculpture gonflée d' oxygène

Des élèves, parce qu on leur a beau-
coup parlé de pollution , de nature en-
combrée de déchets. On les a lancés,
gantés et sacs-poubelles à la main , sur
les grèves, dans les forêts. Ils savent
ce qu'est la pollution pour y avoir mis
le nez, et peut-être ont-ils l'impression
aujourd'hui que ces ramassages dont
on faisait hier si grand cas sont tombés
dans l'oubli. Pour que personne n'ou-
blie, parce que c'est important, ils pré-
senteront des diapollutions dans une
guérite, près de l'Hôtel de Ville.

Les badauds réagiront-ils ?
A. B.

«Sophie 6 à 9» de Henning Carlsen
Habitué à une certaine forme d'éro-

tisme, en fait du voyeurisme, tout ce
que suggère Carlsen dans « Sophie 6
à 9 » échappe à notre attention. Le ma-
rivaudage d'une jeune vagabonde, les
suggestions des séquences, les associa-
tions d'idées osées paraissent plates.
Pourtant , le film de Carlsen, à certains
égards', n 'est pas dénué d'humour. Un
humour noir qui ne passe pas, qui lan-
guit , se transforme en ennui. Là, pas
de sexe ou si peu , pas de démonstra-
tions équivoques, couvertes par les pro-
pos d'un médecin de service, mais des
mots, des gestes rituels où il est ques-
tion d'homme, de femme, d'amour
peut-être ? Pas le pur , le bel amour ,
la passion qu'on a l'habitude de ren-
contrer dans les salles obscures , mais
un amour banal , triste, fonctionnel.
Rien n'est sublimé, tout reste au niveau

de la réalite , même si celle-ci se fait
un peu folle, va de Rio de Janeiro à
New York en passant par une petite
ville danoise. La jalousie, ça n'existe
pas. L'amour, c'est du fric , des voya-
ges, même pas de l'évasion. Rien. Alors,
on est déçu. « Sophie 6 à 9 », ce n'est
même pas une histoire. Tout se coupe,
se recoupe. Des hommes, des femmes
se rencontrent , dans un train , dans une
boîte , à la maison. Rencontre brève,
sans attrait , sans mots, juste un acte
fait avec précipitation , sans envie, sans
plaisir , n 'importe où. Mis bout à bout,
« Sophie 6 à 9 », une vie pas plus gaie,
pas plus triste que beaucoup d'autres.
Banale. Le spectateur d'un soir aime
rêver, à se retrouver dans sa peau quo-
tidienne, les phantasmes en moins ; il
est gêné, frustré d'un plaisir que « So-
phie 6 à 9 » lui refuse, exprès. CAD.

Le Festival de f^atinheim
Curieux festival, dans une ville à

l'américaine, brillante de néons, ruti-
lante de marchandises dans les vitrines,
avec des gens toujours pressés, jamais
un sourire, bref , l'ordre. Mais le temps
manque pour rencontrer l'habitant
puisque dès neuf heures du matin jus-
qu'à deux heures dans la nuit, prati-
quement sans arrêts, sont projetés des
films dans deux salles sises dans le
même bâtiment , ce qui permet de sur-
veiller les deux projections si l'on est
à deux et de se réunir pour suivre le
plus intéressant des films. L'organisa-
tion technique est impeccable, nette,
allemande donc. Il y a des secrétaires
charmantes et aimables, et un excellent
directeur. On ne présente pas au pu-
blic les réalisateurs, les acteurs, etc.,
qui viennent à Mannheim. Aussi les
étrangers se regroupent-ils très vite
et passent-ils entre eux le festival, les
gens du cru ne leur donnant que rare-
ment l'impression de rechercher le con-
tact — est-ce un trait du caractère
allemand ? D'ailleurs, entre francopho-
nes, nous savons encore nous amuser,
mais la folie est québecquoise, sénéga-
laise et romande, pas tellement fran-
çaise. Passons sur nos frasques du
troisième soir, comme chaque -année...

En vérité, Mannheim fournit une ex-
cellente occasion pour des contacts pré-
parés à l'avance, en particulier avec les
milieux de télévision, très ouverts au
jeune cinéma de partout, et courageux,
a oser prendre des risques que person-
ne ne prend dans d'autres pays. Mo-
dèle que la politique de la télévision
allemande, libre expérimentale, dispo-
sant de bons moyens, dans une partie
de ses activités.

Il y a les films. Quatre années d'ex-
périences nous ont appris une chose :
à fuir le cinéma allemand politique-
ment engagé à gauche où des étudiants
répètent « Arbeiter ». « Kampf » —
masi sans le « mein » — « Socialismus »,
« Capitalismus » und so weiter. A fuir
aussi le cinéma pornographique de mê-
me origine, qui se veut dénonciateur
et provocateur, et finalement ne le
cède en rien au cinéma commercial
qui lui a des prétentions scientifiques
et sexologiques pour faire passer la
marchandise. Il suffirait ici et là de

modifier le commentaire pour qu'un
film passe .d'une catégorie à l'autre.
Cette fuite admise, on peut faire à
Mannheim une abondante récolte de
films intéressants.

Nous avons déjà présenté dans une
autre chronique (page TV — lundi 11
et mercredi 13 octobre) trois documents
remarquables, le dessus d'un panier où
le déchet n'est pas trop important.
Voilà l'une des lignes de force de
Mannheim, même si on se demande
où passent les films, une fois le festival
terminé.

Les manifestations dans la manifes-
tation sont nombreuses : hommage à
un réalisateur ou un cinéma (cette an-
nie, la Hongroise Judith Vas) , présen-
tation de films nouveaux d'anciens
vainqueurs de Mannheim, présentation
en fin de soirée des « films de l'an-
née » (films effectivement remarqua-
bles comme « Johnny got his gun » de
Dalton Trumbo qui restent bloqués
commercialement et que Mannheim
voudrait en quelque sorte porter à la
rencontre du public, au moins celui
des salles d'art et d'essai), compéti-
tions en tous genres (courts métrages,
documentaires, prerhiers longs métra-
ges) ^avec plusieurs jurys qui tombent
souvent d'accord, projections informa-
tives enfin.

Autre trait original de Mannheim,
secoué comme tous les festivals par les
événements de 1968 : une commission
de sélection désigne les films en com-
pétition par vote publié. Deux voix
sur huit suffisent pour qu'un film soit
admis en compétition. Les films annon-
cés tardivement ont encore leur chan-
ce : un autre jury choisit dans la sec-
tion informative quelques films qui
sont ensuite projetés pour les jurys
officiels. Le film suisse d'Alexandre
Seiler, « Unser Lehrer » fut ainsi pris
en considération. Certains jurys déli-
bèrent même en public.

Voici pour l'ambiance : il faudra en
une autre occasion parler de quelques
films qui parviendront sur nos écrans
petits ou grands un jour ou l'autre,
car le niveau du Festival de Mann-
heim 71 fut assez remarquable, répa-
rant ainsi les déceptions de l'année
dernière. Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
• Le Mans — Un film de Lee-H.
Katzin avec Steve McQueen. Version
romanesque de ce qui se passe pendant
les 24 heures du Mans. L'exploration
de la peur qui tenaille les conducteurs
dans leur tentative de surpasser la
vitesse du vent — Voir notre commen-
taire ci-contre.
© Sur un arbre perché — Un film
avec Louis de Funès, Géraldine Cha-
plin , Olivier de Funès — Un instant
d'inattention ou presque et c'est l'acci-
dent. Au-dessus de la Méditerranée,
une voiture perchée sur un arbre...
© De l'or pour les braves — Un film
de G. Hutton avec Clint Eastwood,
Telly Savalas, Donald Sutherland et
Don Rickles. Les aventures mouvemen-
tées d'une compagnie américaine du-
rant la deuxième guerre mondiale.
9 Sophie 6 à 9 — Un film danois de
Henning Carlsen. Le marivaudage pi-
menté d'une jeune vagabonde — Voir
notre commentaire ci-contre.
9 Kes — Un film de Ken Loach,
Angleterre, 1969 — Voir notre commen-
taire ci-contre.

Lfi Lnr.Ie
® Les fleurs du soleil — Un film de
Vittorio de Sica avec Sophia Loren,
Marcello Mastroianni.
© Dracula et les femmes — Un film
d'épouvante avec Christopher Lee, Ru-
pert Davies, et Veronica Carlson.
9 Sentieri selvaggi — Un film italien
avec John Wayn , Natalie Wood.
9 Sedia elettrica — Un film en italien.

Le Noirmont
© La Horse — Jean Gabin au sommet
de sa puissance dans un rôle à la me-
sure de son talent , est un auguste mon-
nayeur qui défend bec et ongles son
propre petit-fils de la terrible histoire
de drogue et de gangsters où il s'est
enfermé.

Couvet
9 Le pistonné — Un film de Claude
Berri avec Guy Bedos.

Dans les cinémas
de la région

«Kes» de Kenneth Loach
Kenneth Loach et Tony Garrett, nés

en 1936, furent tous deux acteurs. Peut-
être se lassèrent-ils un jour de la télé-
vision ? Le premier devint réalisateur,
le deuxième producteur , en particulier
du premier. Un troisième, écrivain,
Barry Hines, signa un roman, « Kes »,
abréviation de « Kestrel » — faucon ,
qui est aussi le nom de la maison de
production. A trois ils écrivirent le
scénario. Peut-être le succès du film
dépend-il aussi de ce réseau de compli-
cité et d'amitié.

Billy, mal aimé (par sa mère qui
cherche le mâle avant qu 'il ne soit
trop tard), mal traité (par son frère, un
véritable imbécile, qui pour le punir
tue l'oiseau, mais est-ce véritablement
sa faute si le seul travail, c'est la
mine, la seule joie l'alcool du samedi
soir), mal enseigné (là, c'est plus grave,
car rien n'oblige les maîtres à être
aussi des imbéciles, sinon peut-être le
système répressif et victorien dans le-
quel ils évoluent sans le mettre en
cause — mais il s'agit du Yorkshire en
1970), vit entre deux mondes, le réel
(ce qui précède) et l'imaginaire (ce qui
suit), ou celui des autres et le sien.

Seulement l'imaginaire est plus réel
que le réel simplement, c'est l'inven-
tion d'un monde venu de l'inté-
rieur. Billy un jour découvre un
faucon, Kes, se met à le dresser ,

lui parle, l'instruit — il ne s'agit
pas du travail du dompteur qui
brise l'animal. Le dressage, ici, c'est
la complicité avec un égal — l'animal
qui refuse l'esclavage. A tel point qu'un
jour Billy libère Kes, qui revient à
ses appels déchirants. Car décidément,
Billy avait préjugé de son courage. Il
apprend ainsi péniblement à devenir
homme Par Kes, et un des rares maî-
tres attentifs au gosse d'esprit peu sco-
laire, Billy découvre la dignité, lors de
la leçon où il expose à la classe la
manière de se conduire avec l'oiseau.

Reste à parler du ton. Partout on
a écrit que Loach, le premier depuis
Truffaut , avait retrouvé celui qui res-
pecte l'adolescence pas heureuse. La
référence aux « Quatre cents coups »
n 'est pas la seule bonne :. on pourrait
citer par exemple aussi « L'as de pi-
que » de Forman. Car il y a là tout ce
cinéma sensible, discret , intelligent , fait
de nuances, de notations délicates, d'ob-
servation juste mais aussi de témoi-
gnage sur une société précise en un
moment précis de son histoire, ici
l'Angleterre de la grisaille d'une ville
mipière en 1970.

Seulement, pour oser aimer ce film,
il faut savoir être sensible aux senti-
ments justes dans un contexte social.

fy



Problèmes de transport
Prochaine séance du Conseil général

Lors de sa séance du 20 octobre, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
devra répondre aux interpellations sui-
vantes :

Le Conseil général a voté, le 13 mai
1969, un crédit pour l'étude de la créa-
tion à l'Hôpital d'une division de gé-
riatrie de 100 lits.

Les problème, liés au placement ou
à l'hospitalisation de personnes âgées,
ainsi que de malades chroniques, res-
tent aigus. Le Conseil communal peut-
il indiquer à quoi en est cette étude et
quelles sont les mesures envisagées ?

Jean-Claude Jaggi et consorts.

Le nouveau bâtiment du Gymnase
cantonal abrite, on le sait, en plus des
élèves du Gymnase, ceux de nombreu-
ses classes secondaires. L'ensemble re-
présente un effectif important.

Des problèmes de transport des élè-
ves, dont les autorités, scolaires notam-
ment, ont certes conscience, doivent
encore être résolus.

Pour beaucoup d'élèves habitant cer-
tains quartiers périphériques de la vil-
le ou d'autres localités, la durée des
déplacements est souvent trop longue,
même si l'on tient compte des possibi-
lités offertes pour la pause et le repas
de midi au Gymnase même.

Le Conseil communal peut-il infor-
mer le Conseil général des mesures qui
sont envisagées pour assurer aux élè-
ves fréquentant le bâtiment du Gymna-
se des moyens de transports publics
aussi économiques et rapides que pos-
sible.

Ainsi les installations existantes et le
matériel actuel des TC pourraient éven-
tuellement être utilisés dans une plus
large mesure par la population sco-
laire intéressée. Une extension de li-
gne et l'installation d'une nouvelle li-
gne (de ceinture, par exemple) sont-
elles envisagées ?

Le moment ne serait-il pas venu
d'introduire ou généraliser, soit en col-
laboration avec les TC, soit avec une
entreprise privée, les bus scolaires ?

Jean-Claude Jaggi et consorts.

Dans sa séance du 10 juin 1970, le
Conseil général a voté un crédit pour
l'amélioration des installations du Bois
du Petit-Château. A cette occasion, le
Conseil communal nous a parlé de ses
projets de développement de notre pe-
tit jardin zoologique et en particulier
de son intention d'y installer le viva-
rium de Bonne-Fontaine.

L'intervention du directeur des Tra-
vaux publics se terminait par cette
phrase :« Quand le projet auquel nous
travaillons actuellement sera mûr, nous
vous le soumettrons et je suis persua-
dé que vous l'approuverez ».

Nous sommes prêts à approuver une
réalisation aussi intéressante que ce
vivarium et sa mise à la disposition des
écoles et d'un large public. C'est pour-
quoi , nous profitons d'un des derniers
jours de fructidor pour demander si le
projet est mûr.

Louis Sidler et consorts.

Emplacement s sacrifiés à I expansson
Terrains de jeux à l'usage des enfants

On s'étonne à juste titre que cer-
tains problèmes reconnus d'utilité pu-
blique ne trouvent j amais de solutions
satisfaisantes. L'exemple des terrains
de j eux à l'usage des enfants en un
typique. Il y a plus de vingt ans, à
la suite d'une motion acceptée par le
Conseil général, une commission spé-
ciale avait été désignée, avec pour
mission de procéder à un inventaire
des possibilités existant en notre ville
en vue de créer de tels emplacements.

Après études et plusieurs visions
locales, les commissaires conclurent
qu'il était difficilement possible d'en-
visager d'ouvrir des terrains de jeux
au centre de la ville, voire même
dans l'ensemble del'agglomération déjà
construite.

En effet, les surfaces libres étaient
extrêmement rares ou de dimensions
trop réduites. Le manque de loge-
ments qui sévissait déj à ne permet-
tait pas d'envisager de procéder à des
démolitions, sans compter que les
répercussions financières qui en au-
raient résulté, formaient un obsta-
cle supplémentaire. En présence de
cette situation, la commission pour évi-
ter de la perpétuer, avait recensé une
série de terrains au périmètre immé-
diat des constructions. Son rapport
n'avait soulevé aucune objection par-
mi les autorités. Un instant on a pu
penser que du stade de l'étude on
allait passer aux réalisations.

Un des terrains retenus avait été
entouré d'une barrière et les enfants
n'attendaient plus que l'autorisation de

s'y ébattre. Helas, elle ne vint jamais,
les barrières furent enlevées pour fai-
re place à quelques immeubles de la
rue des Rosiers. Aujourd'hui, force est
de constater que des terrains dont on
avait fait l'inventaire, il n'en reste
plus beaucoup de libres. L'un est occu-
pé par le Centre scolaire de Bellevue,
un autre est recouvert de garages, et
quelques-uns ont été morcelés.

L'avenir apparaît comme plus ré-
jouissant, en effet, dans les plans de
futurs quartiers figurent en bonne pla-
ce des espaces verts suffisants, à con-
dition naturellement qu'ils ne se ré-
trécissent pas au moment de l'exécu-
tion. Il n'en reste pas moins regretta-
ble de constater que de nombreux en-
fants privés des jardinets et des cours
devenus garages ou parcs à voitures
n'ont que le trottoir et la rue pour
j ouer.

Ne pourrait-on pas tenter de créer
à la périphérie de notre cité quelques
emplacements de jeux. En dotant le
parc de stationnement du téléski de
la Recorne très peu utilisé en été,
de quelques gros sapins secs et de bri-
ques pour en faire un jardin Robin-
son. En aménageant la petite carrière
située à l'est du café de la Recorne.
Un enseignant qui avait participé l'an
dernier en compagnie de ses élèves au
nettoyage de ce lieu estimait qu'avec
quelques centaines de francs, on ferait
de cet emplacement un paradis pour
les gosses.

Une telle tentative permettrait une
expérience intéressante ayant l'avan-
tage de ne pas mobiliser de gros capi-
taux. On saurait alors si faute de pou-
voir ériger ces terrains de jeux en
ville, il vaut la peine de la continuer.

E. F. M.

Polyathlon 71 : coup d'envoi aujourd'hui
Sous le pat ronage de « L'Impartial - FAM»

Cent trente filles et garçons du der-
nier degré scolaire obligatoire se sont
inscrits pour participer au Polyathlon
71, organisé pour la troisième fois con-
sécutive par l'UCJG de Beau-Site, sou-
tenue par «LTmpartial-FAM». Les par-
ticipants à ces joutes se répartissent en
7 équipes de filles et 12 équipes de
garçons, qui se retrouveront cet après-
midi dès 13 h., aux Halles des Forges
pour le tournoi de basketball.

Le soir dès 19 h. 30, à Beau-Site les
mêmes concurrents réaliseront une
bande dessinée qui, soumise à un j ury,
comptera aussi pour l'attribution des
lauriers lors des toutes dernières épreu-
ves du samedi 30 octobre.

Cette manifestation se poursuivra
mercredis et samedis après-midi et soir
jusqu'à fin octobre ; elle comprend des
épreuves extrêmement diverses allant
des sports d'équipes ou individuels à la
mise en scène en passant par le repor-
tage, le rallye et l'expression manuelle.
Les goûts des participants ne pourront
qu'en être satisfaits. Par rapport à l'an
passé d'ailleurs, la participation est
beaucoup plus riche, à croire que cette
fois la meilleure formule a été trouvée.

Un classement sera établi et on peut
dès lors s'attendre à d'âpres luttes tant
entre les filles qu'entre les garçons
dans leurs catégories respectives. Cette
année, les équipes mixtes annoncées
étaient trop peu nombreuses pour for-
mer une classe à elles seules. Quoique
le cloisonnement fût devenu plus strict ,
tout le monde a néanmoins trouvé »a
place à satisfaction. Souhaitons enfin
bonne chance à tous les participants et
aux organisateurs dévoués, (bgg)

Les pdïropiïle&irg scolaires
Un grand problème a l'étude

Neuchâtel, Le Locle et Bienne ont
leurs patrouilleurs scolaires aux sor-
ties des heures d'école. A La Chaux-
de-Fonds, ce délicat problème n'avait
jusqu'ici pas été posé officiellement.
Mais aujourd'hui, il l'est. L'Ecole des
parents, l'ACS et le TCS avaient, il
y a qualque temps, invité le Conseil
communal et la Commission scolaire
à étudier la question.

Une première séance d'information
a eu lieu jeudi. Les avis, pour et con-
tre, ont été échangés. Finalement la
demande officielle de poursuivre l'étu-
de du projet a été adressée à la Com-
mission scolaire. Elle devra donc dans
l'une de ses prochaines séances se pro-
noncer sur la mise à disposition d'en-
fants pour régler la circulation à la
sortie des heures d'école, aux alen-
tours immédiats des collèges.

A Neuchâtel, 142 élèves de 10 à 12
ans forment actuellement l'effectif des
patrouilleurs scolaires. Leur travail se
résume principalement à faire respec-
ter aux enfants la signalisation lumi-
neuse, sans arrêter la circulation.

Au Locle comme à Bienne, de sem-
blables sections ont été formées. Au
Locle, ce sont des élèves de 10 à 12
ans. A Bienne, de 14 à 15 ans.

Au cours de la discussion qui a sur-
gi entre partisans du projet et repré-
sentants des autorités, certains mem-
bres de la Commission scolaire ont dé-
jà annoncé leur opposition. La respon-
sabilité que l'on rejette sur les enfants
est trop grande. Si la question de l'as-
surance en cas d'accidents ne pose au-
cun problème — elle a été résolue dans
les autres villes — en revanche, la
responsabilité morale est importante.

« Bien entendu, nous a confirmé M.
Claude Robert, directeur de police, une
telle idée peut donner une valeur édu-
cative aux enfants. Mais il y a tout de
même des précautions à prendre. Il
faut d'abord éviter l'accident à ceux
qui seraient chargés de régler la cir-
culation pour leurs camarades. Une

erreur d'interprétation est si vite arri-
vée. Il faut aussi mesurer les réper-
cussions que pourrait avoir la res-
ponsabilité d'un accident sur la per-
sonne d'un enfant ».

Selon la statistique, en 1969, il y eut
neuf accidents de ce genre à la sortie
de l'école ou sur le chemin de cette
dernière. En 1970, ce nombre était de
six. Cependant, sur les deux derniè-
res années, huit accidents se sont pro-
duits à une distance éloignée des col-
lèges, à des endroits où il serait de
toute façon impossible de placer des
patrouilleurs scolaires.

Deux accidents ont été signalés de-r
vant l'immeuble rue de la Fiaz 40.
Depuis, les autorités ont renforcé le
système de la signalisation. D'autre
part , d'entente avec les services de
l'Etat, la limite des 60 kmh. fut dé-
placée plus à l'ouest.

Le carrefour Promenade-Manège
s'est révélé dangereux : cinq accidents
à cet endroit pour les deux dernières
années.

La création de patrouilleurs scolai-
res est possible, d'autant plus qu'ail-
leurs les expériences sont concluantes.
Ce problème doit cependant être bien
pensé, non seulement par les autorités,
mais encore par les parents et par le
corps enseignant qui devraient être
consultés.

Mais de toute façon , des secteurs
comme le boulevard des Eplatures ne
peuvent entrer en ligne de compte
pour placer des .patrouilleurs scolaires.
Ce serait une trop grande responsabi-
lité pour un enfant de 12 ans que d'as-
surer le passage de ses camarades à
de tels endroits.

R. D.

Voiture volée
Il a été volé, à La Chaux-de-Fonds,

du 13 au 14 octobre 1971, la voiture
automobile NE 11 401, Ford Escort , bleu
clair, modèle 1971. Tout renseignement
concernant ce délit, ou toute décou-
verte du véhicule, sont à communiquer
à la Police cantonale de La Chaux-de
Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Etat civil
MARDI 12 OCTOBRE

Naissances
Quinche Marie-Claude, fille de Da-

niel Eric, employé PTT et de Claudine
Hélène, née Betrix. — Corthésy
Anouchka, fille de Daniel Maurice,
Directeur technique et Anne-Marie,
née Bruderer. — Criscuolo Rosario
Ciro Isidorio, fils d'Ettore, ouvrier et
de Adelaide, née Bello-Burzo.

Promesses de mariage
Kuster Kurt, lapideur et Boehm née

Beyersdorf Margarete Frieda.
Décès

Cattin, née Burri Anna Lydia, mé-
nagère, née le 15 février 1891, veuve de
Cattin Arnold Xavier. — Perret-Gentil
Marcelle Hélène, ménagère, célibataire,
née le 28 j anvier 1900.

MERCREDI 13 OCTOBRE
Naissances

Jeanneret Sophie Isabelle Mara , fille
de Jean-Claude, instituteur et de Ve-
ronika Gertrud , née Reist. — Hurter
Laurence Violette , fille d'Emil Jost ,
photographe et de Violette Rosa, née
Huguenin-Elie.

Eau: pas d'inquiétude
La Chaux-de-Fonds semble pour

l'instant épargnée de la sécheresse qui
a obligé un certain nombre de localité
à rationner la fourniture de l'eau, si-
non à trouver de nouvelles sources d'a-
limentation du réseau. L'approvisionne-
ment de la capitale horlogère est ac-
tuellement satisfaisant. II a bien sûr
enregistré une sensible diminution de
volume ces derniers jours, mais les Ser-
vices industriels ne nourrissent pas
d'inquiétude quant au proche avenir.
Toutefois, des précautions élémentaires
ont été prises, comme arrêter les fon-
taines (hormis la grande) afin de ne
pas gâcher trop de précieux liquide.

: COMMUNI Q UÉS

Les Planchettes — Pavillon des Fêtes.
A 20 h. 30, soirée populaire organisée

par le groupe théâtral « Le Club du
Mardi ». Dès 23 h., bal.
Radicaux et socialistes face à face.

Débat contradictoire entre les deux
plus grands partis du canton, mardi 19,
à 20 h. 15, à la Salle du 1er étage de
l'Ancien Stand , président : Me Arnold
Bolle ; Maurice Favre, député ; Tilo
Frey, députée ; Yann Richter, direc-
teur-adjoint de la Chambre suisse de
l'horlogerie ; Pierre Aubert, député ;
Heidi Deneys, professeur ; René Felber,
conseillé national , député, président du
Conseil communal du Locle.
F.-C. Etoile.

Dimanche 17, à 10 h. 15, au Centre
sportif de La Charrière, le F.-C. Etoile
I, en championnat suisse de IHe ligue,
rencontrera le F.-C. Comète I.

D'autre part , Etoile II b recevra , à
8 h. 30, au Stade des Eplatures le F.-C.
Dynamic I alors que Etoile II a, à 10 h.
15, sur le même terrain , attend la ve-
nue de Coffrane I.
Bal aux Endroits.

Organisé par le personnel de bouche-
rie, dès 20 h. 30, au restaurant des En-
droits.

Depuis plusieurs semaines, par-
tout, à tout moment, retentissent
de bruyants et secs « tac-tac ». A
croire qu'une armée de piverts a
envahi la ville et s'en donne à bec
que veux-tu... Les fameuses petites
boules de plastique , qui, à quelques
années d'intervalle , succèdent au
silencieux yo-yo , mettent à dure
épreuve les nerfs  des adultes. D'au-
tant plus que les enfants qui bran-
dissent ce jouet trouvent chaque
jour de nouvelles subti lités pour en
rendre le crépitement plus sonore
encore : en tapant les boides colo-
rées sur le trottoir, contre les por-
tes de garage , sur les toits en tôle
ondulée. Bref ,  la gent enfantine mè-
ne une vie d' enfer aux oreilles des
parents, qui en prennent un bon
coup.

Jusqu 'au jour où, dans mon quar-
tier, un papa plus malin et plus
subtil que les autres, sûrement, se
met en devoir d'apprendre à son
garçonnet comment on peut facile-
ment faire de merveilleux petits
avions en pliant une feuille de pa-
pier à lettres. Bien vite l'épidémie
gagne tous les enfants du coin,
qui tous veulent avoir aussi leur
avion. C'est alors l'escalade : « Le
mien est le plus beau, le mien vole
le plus haut , le mien fait  des loo-
pings... » Mais une escalade silen-
cieuse, enfin : les frêles oiseaux de
papier glissent sans bruit dans l'air
et l'on n'entend plus les agaçants
« tac-tac ». Tout au plus les excla-
mations admiratives des gamins sui-
vant des yeux les évolutions de
leurs Vampires et autres Mirages.

C'est parfait ; le calme est reve-
nu, les nerfs se calment , les oreil-
les se reposent.

Pins un beau ' jour, hélas, les
« tac-tac » reprennent de plus bel-
le : l'un des enfants a tout à coup
pensé que les avions, quand ils sont
militaires, sont pourvus de mitrail-
leuses. Et depuis lors, quand un
engin de papier prend l'air, dans
mon quartier , son vol léger est pres-
que toujours accompagné du martè-
lement aigu et rapide de petites
boules de plastique réunies par une
ficelle nylon. Oh ! subtil papa , trou-
vez vite autre chose !

^̂ Î P̂ Ĥ
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A Martigny
Le canton a présenté au Comptoir

de Martigny un stand homogène, re-
flet éloquent de l'économie neuchâ-
teloise, animé notamment par les
délégués du tourisme et du dévelop-
pement. Les marques qui possèdent
une représentation en Valais étaient
également de la partie. Une seule
maison-mère était toutefois présen-
te, les « cafés La Semeuse » de La
Chaux-de-Fonds.

Au Club des loisirs
Jeudi après-midi , à l'occasion de

la reprise d'activité du Club des loi-
sirs, plus de 450 personnes ont écou-
té avec un très grand intérêt et un
plaisir évident M. André Tissot , di-
recteur du Gymnase. Ce dernier a
parlé de l'histoire du Doubs , depuis
le 17e siècle, et a présenté les vieil-
les fermes de la région, complétant
son exposé par une présentation de
diapositives personnelles d'une re-
marquable qualité.

!fiiiu i.» ml ..iiiinnnilïïfnllllllllllllliiiii!

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

page 22.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures

Centrale, avenue L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Samedi
Galerie Manoir : Exposition, dessins,

humoristiques cubains de 15 h. à
19 h.

Galerie Club 44 : 17 h., Vernissage ex-
position Kurt von Ballmoos.

Salle de la Croix-Bleue : 20 h. 15,
film « Le mal de vivre ».

Channe valaisanne : Exposition d'oi-
seaux de 10 h. à 20 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Dimanche
Parc des Sports : 15 h., La Chaux-de-

Fonds-Servette, 13 h. 10, réserves.
Channe valaisanne : Exposition d'oi-

seaux de 9 h. à 17 h.

| M E M E N T O

M. et Mme Charles Maurer, agricul-
teurs aux Petites-Crosettes , vont célé-
brer, lundi 18 octobre un anniversaire '
important dans leur vie de couple :
50 ans de mariage, voilà qui, sans
commentaire en dit beaucoup sur une
expérience commune, supposant une
somme de joies et de déceptions. M.
Maurer, âgé de 77 ans, participe en-
core activement aux travaux de la
ferme , aux côtés de son épouse , de
six ans sa cadette. Installés depuis 32
ans aux Petites-Crosettes , M. et Mme
Maurer sont en outre, de f idèles  lec-
teurs de « L'Impartial - FAM », le re-
cevant régulièrement depui s leur ma-
riage. Entourés de leurs deux f i l s, ils
se sentent encore « d'attaque » à a f f ron-
ter plusieurs années de vie commune.

Noces d'or

L'Imprimerie Courvoisier S. A., Dé-
partement Hélio, tient à féliciter au-
jourd 'hui son fidèle et toujours dévoué
collaborateur M. Roger Loriol.

Entré' au service de la maison voici
un quart 'de : siècley M. Roger Loriol,-
grâce à ses qualités professionnelles et
à sa "gentillesse, a 'su'se faire apprécier
tant par ses collègues que par ses chefs.
C'est un bel exemple de fidélité, qu 'il
est réjouissant de signaler parce qu 'il
contribue à la réputation d'une maison
mondialement connue par la qualité de
ses produits.

M. Loriol sera fêté, selon l'usage, par
la Direction et par ses collègues, en
témoignage de reconnaissance et d'es-
time.

Vingt-cinq ans au service
du timbre-poste
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 |'j Sabato e domenica aile ore 17 M
SOPHIA LOREN, MARCELLO MASTROIANNI dans un film de Vittorio de SICA | |
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Une production Carlo PONTI . ' L'. j .. ,., ,. .... nnci. p, c . ,x ,
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avec LJUDMILA SAVELJEVA - Les plus grandes vedettes ont coniugué leurs talents l >  CL , D • c - m J n c n- •r • j  r- i u r j. r i. . i i bheyla Rosin, bimone Blondell, Franco RICCIpour taire de ce tilm un cher-d œuvre profondément humain M ' ¦
Technicolor - Admis dès 16 ans (f Eastmancolor-Scope - 16 annî

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 M
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____—— Samedi et dimanche à 20 h. 30

DRACULA ET LES FEMMES | j
AU LUX (16 ans) i

'LE L O C L E  Sabato e domenica aile ore 17 | j
SENTIERI SELVAGGI |]

"""""~~""""""̂ ~ (16 anni)

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre petit brû-
leur. Tout le matériel d'installation
en stock. 10 différents types de
pompes en stock !

' Dépannage ultra-rapide par échan-
! ge standard.

CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs, dépannages

RESTAURANT DE LA PLACE I
| j  LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54 j

j ! SELLE DE CHEVREUIL FLAMBÉE ' I

; j MÉDAILLON . DE CHEVREUIL j :'j
i !  « Belle Fruitière » j

j j  CIVET DE CHEVREUIL i°j

j !  CIVET DE LIÈVRE ;.'j

I DARNE DE BROCHET j
! sauce Neuchâteloise i |
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CONCOURS: TAVA-F0RCE
AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS

Nous remercions les nombreux visiteurs qui ont passé
à notre stand dont les 164 agriculteurs ayant eu

I droit de faire le concours.
Le poids des 4 Baby-Beaf est de 1269 kg.
Les heureux gagnants qui recevront leurs prix pro-
chainement sont :

.; 1. M. Claude Billod, agriculteur, Le Cerneux-Péqui-
gnot, avec 1267 kg. 350.

Ex-aequo :
2. Mme Simone Schneiter, agricultrice, Le Brouillet, i

avec 1266 kg.
2. M. Georges Matthez, agriculteur, Les Replattes,

Le Locle, avec 1272 kg.
3. M. Frédy Monnet, agriculteur, Brot-Dessus, avec

1264 kg. 700.
MOULINS DE TAVANNES - BRAND & Cie

TAVANNES
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AU BUFFET CFF LE LOCLE j

? SPÉCIALITÉS j\ DE LA CHASSE \
Ê . , Prière de réserver sa table A

 ̂
Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo A

I

Pour une TV noir-blanc I
La bonne adresse I
n • nA|ipt|H D.-JeanRichard 14Eric ROBERT LE LOCLE |

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

1 On cherche pour tout de suite |

S garçon de cuisine B
j Semaine de 5 jours.

| Téléphoner au (039) 31 18 43. ; ;

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

LE BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche

2 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 31 30 38.

QUELLE GENTILLE -

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

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

A LOUER
AU LOCLE

pour fin octobre 71,

appartement
2 pièces, confort.

S'adresser à :
MASPOLI & Cie

Tél. (039) 31 20 93

A VENDRE

PEUGEOT
404

1964, expertisée,
4 pneus clous,
Fr. 2100.—.

Tél. (039) 32 10 23

Usez L'IMPARTIAL

VINS FINS
APtRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 3512

LIQUEURS

| DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

CHEZ NiNO
\ Suce. Baratta Raffaella

Envers 39, tel (039) 31 35 53

SPORTIF!
aTEA-ROOM

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

*4* S.B.S.

^
JU

^ Votre Banque

1872 Votre Agence
de voyages

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle

Championnat suisse

PREMIÈRE LIGUE

SPORTIFS !
Les annonceurs de cette page
présenteront à chaque match
votre équipe.

FAVORISEZ-LES

Régie des annonces :
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
2001 Neuchâtel, tél. 038/24 40 00

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE ET FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION-MESURÉ
CHEMISERIE-CHAPELLERIE

; HOMMES - DAMES - ENFANTS

j Daniel-JeanRichard 12, LE LOCLE

Le Locle, sixième au classement.
A déjà perdu 4 points sur le leader
Stade Nyonnais. Doit-on déjà consi-
dérer les affaires comme mal en point
pour rester dans le sillage des favo-
ris ? Non. Dimanche dernier, Le Locle
a surtout manqué de réussite. A Durre-
nast, il a pris le jeu en mains dès le
début et l'a toujours dicté. Il a suffi
d'une contre-attaque pour que la vic-
toire lui échappe.

Francis Favre, l'entraîneur, qui n'a
jusqu 'ici — et il faut le souligner —
jamais pu aligner son éqiupe au grand
complet reste très optimiste. Mais il
attend avec impatience le retour de
Siméoni (à qui le plâtre sera en-
levé aujourd'hui) et de Frutiger qui a
des difficultés chaque fois qu'il essaie
de remettre ça.

Le fait d'avoir été battu par le der-
nier classé (Durrenast) a obligé Favre
à prendre quelque initiative cette se-
maine pour préparer le match contre
Minerva Berne. Celui-ci n'est pas un
foudre de guerre ; il faudra néanmoins
s'en méfier d'autant plus que le jeu
défensif des Bernois risque de ne pas
convenir aux Loclois. Toute la semai-
ne, Favre a imposé une discipline
stricte pour une amélioration de la

condition physique. Pour lui , il n'est
pas question de parler défaite, diman-
che. Minerva est un adversaire à la
portée des Loclois.

Des nouvelles de l'équipe locloise :
hier, mis à part Siméoni et Frutiger,

J.-François Humair :
de la décision.

tout le monde était dans une bonne
condition. Cependant la blessure de
Porret (claquage) cause quelque in-
quiétude. Une décision sera prise di-
manche matin à propos de sa partici-
pation contre Minerva.

Le Locle, pour dimanche
Eymann (1) ; A. Dubois (2) ; Hugue-

nin (3) ; Veya (4) ; Humair (5) ; Kie-
ner (6) ; Vermot (7) ; J.-B. Dubois (8) ;
Dupraz (9) ; Borel (10) ; Bosset (11) ;
(Porret 12).

La situation
1. Stade Nyonnais 5 4 1 0  9
2. Rarogne 4 3 1 0  7
3. Thoune 5 3 1 1 7
4. Berne 5 2 3 0 7
5. Yverdon 5 2 2 1 6
6. Le Locle 5 1 3  1 5
7. Meyrin 5 2 1 2  5
8 Audax Neuch. 4 1 1 2  3
9. La Tour-de-Peilz 4 1 1 2  3

10. Central Fribourg 4 1 1 2  3
11. Minerva Berne 5 1 0  3 3
12. Durrenast 5 1 0  4 2
13. 1TGS 6 1 0 . 5  2

FC LE L0CLE-SP0RTS - MINERVA BERNE

Dimanche 17 octobre, à 15 heures LE GARAGE DES SPORTIFS __ Ŝ .̂GARAGE DU RALLYE ĝipp |g|fe
STADE DES JEANNERET I Distributeur °PEL WL °39/31 33 33 Ĵ^P̂ 58̂

RADIO-TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

© Filets de perches au beurre
© Entrecôte Café de Paris
® Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-J.Richard 35, tél. 039/31 27 28
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Les meilleurs succès
d'un roi du
folk song

Fr. 11,50 (1/2 bon)
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La Chaux-de-Fonds : Serre 79

Bientôt des voitures russes en vente au Locle
Le marché suisse s'ouvre à une réplique soviétique d un modèle italien
Depuis près de trois ans, des pourparlers sont engagés entre une chaîne de
garages de Suisse romande et des représentants d'Union soviétique, à propos
de l'importation de véhicules automobiles légers fabriqués en URSS sous li-
cences européennes. Ces discussions laborieuses ont abouti, il y a peu, à la si-
gnature d'un premier contrat qui prévoit l'introduction sur le marché suisse
d'une voiture de tourisme soviétique fabriquée à la « cité Togliatti » près de
Moscou, dans une usine construite et équipée sous les directives des ingé-
nieurs de Fiat. La « Lada », en russe : « Grande dame », déjà connue en UESS
sous le nom de « Shiguli », est la réplique exacte du modèle Fiat, avec 50 mo-
difications. Les prix suisses sont actuellement encore tenus secret, mais on es-
time officieusement que la différence entre la Fiat italienne et sa réplique

russe atteindra au moins 20 pour cent.

Dans le domaine de l'automobile,
l'Union soviétique n'a jamais été à la
tête du progrès technique. Désireuse,
néanmoins, de développer ses exporta-
tions, également dans ce domaine, tout
en bénéficiant du solide appui de tech-
niciens et ingénieurs européens, elle
a choisi la solution de construire et
d'équiper, sur son propre territoire et

avec le concours d'experts étrangers,
des usines de montage, modèles du
genre, qui lui permettent de produire,
à meilleur compte (prix de la main
d'œuvre), des voitures « européennes »
payant grassement licences et brevets.

« Shiguli », installé à Togliatti sous
le contrôle de Fiat n'était qu'un début,
la fabrication tourne rond et la voi-
ture est bien introduite sur le marché.
Ne s'arrêtant pas sur une si bonne
trajectoire, les responsables de cette
promotion, appuyés cette fois par une
équipe de chez Renault , ont installé
l'usine Moskvitch, entrée en activité
au début du mois de septembre. Cette
dernière produit actuellement 1000 vé-
hicules par mois et compte atteindre
une production de 150.000 voitures en
1972. L'ensemble de sa gestion et de sa
structure de production est régi par des
ordinateurs extrêmement puissants qui
lui permettent, en outre, de disposer
d'un centre d'arrivage, stockage et dis-
tribution des pièces de rechange, de
plusieurs années en avance sur les cen-
tres européens. Aucune manutention di-
recte, des ascenseurs internes se dé-
placent électroniquement à l'intérieur
des labyrinthes du stock. Les voies
ferrées et routières pénètrent au cœur
même du bâtiment et en ressortent
chargés selon leur destination.

CONSÉQUENCES
DE TELLES IMPORTATIONS
Les tractations en cours depuis trois

ans vont donc aboutir à la vente sur le
marché suisse d'une sévère concurrente
de Fiat. Qu'en est-il, dès lors, du pro-
ducteur et des dépositaires de Fiat en
Suisse ? Maintenant, cette affaire ne
les concerne plus, certes, puisque
l'URSS a obtenu les licences nécessai-
res à la fabrication de ce véhicule.
De plus, l'importation de voitures au-
tomobiles soviétiques n'est soumise à
aucune réglementation ou taxe doua-

nière. L'étude de cette collaboration
Fiat-URSS n'aurait-elle pas tenu com-
pte de cet effet pourtant prévisible ?
Une chose est certaine, c'est que le dis-
tributeur de Fiat en Suisse a conscien-
ce du danger que représente ce nou-
veau produit , puisqu'il a voulu der-
nièrement conclure avec la chaîne de
garages romande, importatrice des vé-
hicules russes, un accord de distribu-
tion, accord qui a été repoussé par
cette compagnie.

SERVICE CLD3NTS, DÉJÀ
SUR PffiDS

La maison importatrice possède ac-
tuellement six agences à Genève, Lau-
sanne, Yverdon, Le Locle, Moutier et
Saint-Maurice et compte, d'ici peu,
étendre son réseau. Importatrice exclu-
sive pour la Suisse de la Fiat russe,
elle disposera, au Salon automobile de
Genève, en mars prochain , d'une pre-
mière série de 500 véhicules. D'autre
part, une équipe de mécaniciens et
techniciens est, dès à présent, en for-
mation (stages en URSS, études sur la
machine etc..) pour assurer un ser-
vice après vente dès l'introduction sur
le marché. Les jeux de pièces de re-
change doivent, selon les contrats, par-
venir au distributeur avant même que
le premier véhicule soit mis en vente.
L'affaire a donc, semble-t-il, été sé-

rieusement pensée et risque de faire
parler d'elle !

Notre balance commerciale avec
l'URSS est nettement active, ce qui
signifie qu'avec des exportations pour
une pâleur de 214,7 millions de francs
suisses en 1970, contre des importations
pour 115 millions, le solde actif de
99,7 millions représente encore une
marge confortable.

Aucun accord de clearing n'a, en ou-
tre, été passé avec l'URSS, tout ce
que nous lui achetons est payé contre
devises libres. L'importation et l'ex-
portation avec ce pays sont donc tout
à fait libres ; demeurent réservées les
prescriptions concernant notamment
l'agriculture. En outre, des accords pri-
vés existent , avec la Fédération horlo-
gère, Brown Boveri, Sulzer et les in-
dustries chimiques de Bâle.

Le 80 à 90 pour cent de nos exporta-
tions est constitué de machines et
machines-outils, destinées particulière-
ment à l'horlogerie (nous n 'exportons
pratiquement pas de produits horlo-
gers : 362 pièces en 1970, valant 83.500
francs). Ceci démontre encore la ma-
nière habile par laquelle l'URSS par-
vient, dans les domaines qui ne lui
sont pas familiers, à posséder non pas
le produit lui-même, mais plutôt les
moyens de le produire.

André Roux

Noces d or

Demain dimanche, M. et Mme Paul
Colomb-Morthier, domiciliés rue du
Marais 11, âgés respectivement de 75 et
73 ans, fêteront le cinquantième anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants, petit-fils, et de quelques
proches..

Cinquante années de mariage, dix
années de retraite, il n'y parait guère
lorsque l'on voit M. Colomb passer en
ville de son grand pas rapide et qu'on
l'entend parler de tout ce qu'il connaît.

On a la jeunesse de son coeur et de
son esprit et là, M. Colomb est im-
battable.

Retraité, il passa la plus grande par-
tie de sa carrière aux Fabriques d'as-
sortiments réunies. De plus, pendant
quarante ans, il siégea sur les bancs du
Conseil général qu'il présida à deux
reprises, en 1941 et en 1961.

Mais son violon d'Ingres, dont il joue
encore avec un visible plaisir, c'est de
« gribouiller » des feuilles de papier et
de se pencher sur l'histoire locale.

Dimanche sera un beau jour, M. et
Mme Colomb souhaitent avant tout que
ceux qui les entoureront soient les
heureux de la fête. Nos félicitations.

Des sonneries
inattendues

Dans la journée de jeudi , principale-
ment l'après-midi des sonneries de
cloches, assez brèves, ont surpris les
habitants. Et chacun de regarder le
haut de la tour du Temple où s'allume
un voyant rouge qui rappelle les agents
au poste de police en cas d'urgence, de
s'informer de la cause de ce concert
inattendu. Il s'agissait tout simplement
des essais de la cloche qui porte le
beau nom de « Guillemette de Vergy »
et qui, l'on s'en souvient, avait perdu
son battant, tombé dans le clocher.
Comme une belle cloche de bronze doit
avoir une tonalité donnée, en accord
avec celle des autres, sa mise en place
comportait ces essais.

L'eau du ciel ira pas encore
atteint les sources de la ville

Quand la pluie s'est mise à tomber,
il y a deux jours, on l'a acceptée sans
récriminer, en pensant à la pénurie
d'eau et aux restrictions qui en sont
la conséquence. Le terrain est si terri-
blement sec que les 30 mm. d'eau qui
sont tombés en deux jours, 15 mm. par
jour, enregistrés au pluviomètre instal-
lé dans la cour des Services industriels,
ont juste commencé à étancher la gran-
de soif de la terre, les sources n'en
ayant absolument rien reçu.

La seule augmentation enregistrée
est celle des eaux du Bied de la Baigne
qui s'est gonflé  un peu du ruissellement
des eaux de surface.

Les avertissement donnés aux con-
sommateurs ont provoqué une légère
diminution de consommation, preuv e

que les appels ont été entendus. Mais
la situation reste inchangée et les res-
trictions continuent donc à être appli-
quées (coupure de la distribution d'eau
de 23 heures à 6 heures). A chacun de
prendre ses responsabilités et que l'on
cesse de laver des voitures et de rem-
plir bien inutilement sa baignoire pour
la vider le matin. Cela d'autant plus
que le temps se met à la bise et au
froid , que le baromètre remonte rapi-
dement et que si l'hiver s'installe, l'ali-
mentation des sources serait bien com-
promise.

Rien n'est perdu!

Les bouilles a lait , bien lavées et rincées s'alignent devant la Centrale laitière.
Mais dans la rigole quelques traces de laitage restent après les opérations de
nettoyage, et les pigeons en connaissent bien les qualités. Ils sont si absorbés par
cette quotidienne « rincette » qu'ils ne se sauvent pas au passage des voitures ou

des piétons qui les frôlent.
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Ce week-end
au Locle

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Campbell, peintre de 14 h. à 18 h.,
dimanche 10 h. à 12 h., et 14 h. à
18 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Ex-
position Jean Latour, peintures.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Patinoire du Communal : 17 h. 30, Le

Locle-Moutier. 20 h. 15, Trame-
lan-Saint-Imier.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les fleurs

du .soleil. 17 h., Sedia elettrica.
Cinéma Lux : 17 h., Sentieri selvaggi.

20 h. 30, Dracula et les femmes.
Paroisse allemande : Vente et Marché

aux puces de 9 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,

18 h. à 19 h., Mariotti. Ensuite le
tél. No. 17 renseignera.

La Chaux-du-Milieu - Collège : 20 h.,
le gars Jules et la Marie, danses et
chansons folkloriques de France.

Dimanche
Cinéma Casino : 20 h. 15, Les fleurs

du soleil. 17 h., Sedia elettrica.
Cinéma Lux : 17 h., Sentieri selvaggi.

14 h. 30, 20 h. 30, Dracula et les
femmes.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.
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Championnat cantonal neuchâtelois
pour chiens d'utilité.
Samedi, terrains Crêt-du-Locle et les

Monts ; dimanche, terrains Crêt-du-
Locle, Entre-deux-Monts et Vallée de
La Sagne.

La Chaux-du-Milieu.
La Société des Samaritains présente

« Le gars Jules et la Marie ». Ces ar-
tistes du Berry, qui s'accompagnent à
la vielle à roue, danseront et chanteront
des mélodies folkloriques de France.
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Notre civilisation occidentale vit de-
puis plus d'un siècle , sous le signe de
la technique et de la science. Notre
vie entière s'en trouve imprégnée du
matin au soir ; il suffit pour s'en aper-
cevoir de se rappeler à quel point notre
existence peut se trouver perturbée
par une simple panne d'électricité.

La science qui se trouve à l'origine
de la plus grande partie des progrès
techniques est très certainement la
physique.

On pourrait donc se figurer que les
écoles vouent depuis quelques dizaines
d'années un grand soin à son ensei-
gnement.

Quelle erreur !
La physique ne s'enseigne au pro-

gymnase que depuis quelques années.
Et la place qu'on lui attribue en sec-
tion littéraire, surtout au Gymnase,
reste des plus modestes. Le latin, c'est
bien connu, est tellement plus utile et
formateur !

On continue donc à former les jeunes
en leur donnant des connaissances so-
lides, mais de préférence en mytholo-

gie antique. Pour ce qui est de la com-
préhension du monde dans lequel nous
vivons, rien ne presse. On enseignera
peut-être avec beaucoup de soin et
d'enthousiasme le fonctionnement du
moteur à explosion, mais probablement
pas avant qu'il n'ait disparu depuis
plusieurs siècles.

L'Université populaire, consciente du
fait que bien des adultes n'ont reçu
dans ce domaine qu'un enseignement
limité, voire inexistant, organise, pour
combler cette lacune, un cours de
physique élémentaire de 16 leçons.

Après une introduction générale aux
notions fondamentales, on y étudiera
plus particulièrement la lumière, l'op-
tique et les ondes lumineuses. Il est
d'ores et déjà prévu, en cas de succès,
de donner une suite à ce cours l'année
prochaine, en étudiant, de manière élé-
mentaire toujours, d'autres domaines
de la physique.

Le cours de cet hiver sera donné au
Technicum du Locle par M. Roland
Heubi, professeur au Technicum.

Université populaire : cours de physique

Ouverte pendant les vacances scolai-
res d'automne, la patinoire du Commu-
nal a connu dès le premier jour une
af f luénce w réjouissante. • A l'entrée de
cette saison, on a enregistré davantage
d'abonnements qu'au cours de la saison
d'hiver précédente, soit 1600. Pour la
première fois, malgré le bel automne, il
ne fallut pas fermer la patinoire durant
les premières heures ensoleillées de l'a-
près-midi et seul, un petit coin, tou-
jours le même, à gauche de l'entrée, a
été momentanément mouillé, donnant
une glace de moins bonne qualité.

Bienfaisance
La Crèche du Locle a reçu avec

reconnaissance le montant de 10 fr.
de M. et Mme Denis Villen, La Chaux-
de-Fonds.

Bon départ à la patinoire

ÉTAT CIVIL DU MOIS D'AOUT
Naissances

16. Schwertfeger Sandra, fille de
Marcel, ouv. de fabrique et de Lucien-
ne Bertha-Léonie, née Gachoud. — 19.
Jequier Jean-Philippe, fils de René-Mi-
chel, agriculteur et de Madeleine-Elisa-
beth, née Jeanneret.

Décès

5. Daragane Antoinette, née en 1900,
sans profession, veuve de Vladimir.

ÉTAT CIVIL DE SEPTEMBRE
Naissances

7. Senn Fabrice, fils de Denis, méca-
nicien et de Heidi, née Fuhrer. — 9.
Maire Patrick, fils de Claude-André;
mécanicien et de Anne-Marie, née Is-
cher. — Garcia Isabel, fille de Justo et
de Maria , née Garcia.

Mariage

Von Kànel Samuel-Christian, empl.
postal , au Locle et Reichen Anne-Ma-
rie, aux BRîenets.

Décès

30. Thiébaud Marguerite, née en 1891,
sans profession, veuce de Fernand.

LES BRENETS

ETAT CIVIL DE SEPTEMBRE
Mariage

10. Vermot-Petit-Outhenin Jean-
Pierre, domicilié à La Chaux-de-Fonds
et Flùckiger Heidi-Madeleine, domici-
liée aux Ponts-de-Martel.

Décès

17. Montandon Ernest-Adolphe, né le
28 avril 1901, époux de Yvonne-Ida, née
Humbert.

LES PONTS-DE-MARTEL

On en parle
au Locle 

Le journal nous a appris que la
traditionnelle « Journée de la rose »
n'aura pas lieu cette année, car les
roses des jardins de l'Hôtel de Ville
nous ont quittés plus tôt que d'ha-
bitude, en raison de la sécheresse
exceptionnelle. Le destin n'a pas
voulu qu'elles finissent leurs jours
à la boutonnière des Loclois, ou
qu'elles apportent dans les logis le
dernier message, d'un rouge écla-
tant, de l'été disparu. Les roses sont
parties sans prendre congé, sans at-
tendre l'hommage brutal mais res-
pectueux des hommes, sans avoir
la force de jouer leur rôle jusqu'au
bout. Il ne faut  pas leur en vou-
loir. Leur fragile  beauté invite plus
à l'amour et au pardon qu'à la ran-
cune. Les roses sont parties, il faut
se souvenir d' elles et les aimer plus
que jamais.

La « Journée de la rose » permet-
tait à tous de déposer un billet ou
une pièce de monnaie dans les tire-
lires de l'ADL, en faveur d'une
œuvre de la ville. Mais en leur
absence, les roses ne seraient-elles
pas heureuses de nous voir respecter
la coutume ? Si on voulait bien nous
dire à qui était destiné cette année
le produit de la vente, il est certain
que de nombreux Loclois feraient le
petit geste qui s'impose. Ne serait-
ce que pour maintenair la tradition
et pour faire la preuve qu'à défaut
d'être à la boutonnière ou au cor-
sage , les roses peuvent tout simple-
ment être dans les cœurs. Ne méri-
tent-elles pas de n'être pas trahies ?

Ae.



A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

êOOO«r m
prêt comptant

| Nom: 
J4 p Je m'intéresse à un prêt 6 |

comptant^ et désire j
I Adresse: recevoir la documen- <¦
j tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

ROLLE

HORLOGER-
RHABILLEUR

Magasin d'horlogerie à Rolle cherche
pour entrée immédiate horloger-rha-
billeur. Ce collaborateur devra s'occu-
per du service de rhabillages et de la
vente à la clientèle.

Nous offrons un travail intéressant et
un poste stable.

Veuillez faire offre sous chiffre AM
21194 au bureau de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU (Collège)

SAMEDI 16 OCTOBRE à 20 heures

Soirée des Samaritains

JULES ET MARIE et leurs vielles
Chansons folkloriques de France

Dès 23 h.: BAL TRIO BONBON

IZUG/

Pour le service après vente de nos appareils
ménagers, nous cherchons

service-monteur
pour la région de La Chaux-de-Fonds.

Un apprentissage d'électricien, de mécanicien-
électricien ou une formation analogue avec no-
tions de la langue allemande est indispensable.

Nous offrons un salaire élevé dépendant de vos
qualités, bonnes prestations sociales et semaine
de cinq jours.

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à notre bureau du personnel qui donnera les
renseignements nécessaires.

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., ZOUG
Téléphone (042) 3313 31, interne 358.

Sur le marché indigène
Poires « Louise Bonne »
En Valais, la récolte des poires Louise
Bonne est terminée. En ce moment
quelque 250 wagons à 10 t. attendent
de trouver preneur. Grâce aux condi-
tions météorologiques extraordinaire-
ment bonnes, la Louise Bonne est cette
année d'une qualité toute spéciale. Vous
trouvez cette poire d'automne, très es-
timée, dans tous les magasins Migros.
Pommes de table
On cueille ces jours-ci les dernières
variétés de garde. Profitez du riche
assortiment de fruits de nos magasins
de vente. Dès la fin du mois nous
vous offrons des boxes de 15 kg. et
des sacs portables de 5 kg.
Choux-fleurs
Le temps sec durant les mois d'août
et de septembre a fortement freiné
la croissance des plants. Mais le mo-
ment est enfin arrivé de couper, dans
toute la Suisse, les choux-fleurs blancs
comme neige.
Chicorée
L'offre est bonne en belle chicorée,
bien jaune et bien ferme. Notez nos
prix extrêmement avantageux.
Mâche
Vous trouvez déjà dans vos succursa-
les Migros la première mâche, bien ten-
dre.
Divers légumes d'hiver
Les récoltes de carottes, oignons, bette-
raves rouges, céleri, ainsi que tous les
choux, sont extraordinairement bonnes
du point de vue de la quantité et de la

qualité. Vous trouvez tous les légumes
d'hiver dans vos succursales Migros à
des prix Migros.
Pommes de terre
La forte récolte de pommes de terre
1971 est terminée. Grâce aux bonnes
conditions climatiques pendant la pé-
riode de végétation, la qualité est ex-
cellente.
Champignons frais
Les champignons frais du pays sont
excellents pour la santé. Vos succur-
sales reçoivent chaque jour de la mar-
chandise fraîche.
Choucroute
La récolte du pays est très bonne en
ce qui concerne le chou frisé. Depuis
quelques jours nous avons introduit
dans nos assortiments de la choucroute
fraîche — une délicatesse, aussi pour
vous.
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Depuis qu'Ex Libris s'est installé en
Pays romand et qu'il a ouvert des
succursales à Lausanne, Genève, Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds et Sion, il
est sûrement intéressant pour les Ro-
mands d'apprendre comment Ex Libris
est devenu le plus grand club de livres
et de disques de Suisse.
Honnêtement, si quelqu'un vous de-
mandait ce qu'est Ex Libris et ce que
sont ses prestations, seriez-vous en me-
sure de répondre à cette question ? Ce
que l'on sait , c'est qu'Ex Libris (en
Suisse alémanique) offre des livres cou-
vrant un large éventail de la litté-
rature — les premiers livres viennent
de paraître — ainsi que des disques,
des appareils et accessoires à des prix
très avantageux. Ce que l'on sait moins,
en revanche, c'est combien de mem-
bres ce club du livre et du disque
compte aujourd'hui, comment il a été
créé, et pourquoi.
Cela nous montre que ce club, créé en
1949 par Migros. fait maintenant partie
intégrante de notre vie quotidienne.
Ex Libris a vu le jour grâce au fon-
dateur de Migros, Gottlieb Duttweiler,
qui constata vite que c'était une véri-
table honte, que de devoir payer des
prix tellement élevés pour pouvoir con-
tinuer à se cultiver, et à s'enrichir sur
le plan intellectuel. Il fallait répondre
à cette soif de connaissance en per-
mettant aux gens d'acheter des livres
à des prix avantageux. C'est ce qu'il
fit !
Aujourd'hui, plus de 500.000 MEMBRES
ont à leur disposition 1000 titres de
livres différents, 1500 disques, sans par-
ler des offres spéciales qui leur sont
faites pour des appareils et des acces-
soires. Cela déjà est — on peut faci-
lement l'affirmer — une prestation

unique au service de la communauté
tout entière et dont bénéficient égale-
ment les membres de la famille de celui
ou celle qui appartient à notre club.
Mais ce n'est pas tout ! Au cours des
années, Ex Libris s'est développée, et
a mis à disposition de ses membres
toute une série de nouvelles prestations,
dont, entre autres, les « clubs dans le
club » ou abonnements spéciaux. Ces
membres reçoivent tous les mois une
offre de souscription qui leur permet
de décider chaque fois librement s'ils
veulent profiter de cette offre ou non.
(Une offre de souscription consiste à
offrir justement à un prix spéciale-
ment avantageux un livre ou un disque
à paraître prochainement. Si l'édition
peut vendre un livre à un prix si bas,
c'est que grâce aux bulletins de sous-
cription le tirage dudit livre pourra
être augmenté.) C'est ainsi qu'Ex Li-
bris est maintenant en mesure d'offrir
à ceux qui s'y intéressent un grand
éventail de livres spécialisés ou de
romans. Elle offre chaque mois un
titre principal, ainsi qu'un second livre
à choix.
Le plus récent club d'Ex Libris, le
« Club 3 » spécialement créé à l'in-
tention des amateurs de littérature, de

peinture et de musique moderne, offre
à ses membres, tous les mois, un livre
(comme offre principale), ainsi qu'une
reproduction, un disque ou un autre
titre de livre (comme alternative). L'é-
quivalent romand du « Club 3 » se
nomme le « Club des 3 Arts » et offre
pour le mois d'octobre : « Le mirage »
(livre), les disques des sonates de Bee-
thoven Op. 106 et les Concertini de
Pergolèse, ainsi que l'affiche polonaise,
« Le Lion ».
Le club « Musikfreund », pour les ama-
teurs de musique classique offre men-
suellement à ses membres deux œuvres
classiques. Ce club est connu sous le
nom de « Cercle des Collectionneurs »
en Suisse romande. Il offre pour le
mois d'octobre : Les Ouvertures de
Jean-Sébastien Bach et les « Séréna-
des pour instruments à vent » de Mo-
zart.
Le « Wunschkonzert » pour les ama-
teurs de musique légère offre lui, tous
les mois un disque, comme offre prin-
cipale, ainsi que deux autres œuvres à
choix. Le pendant de ce club, connu
en Suisse romande sous le nom « Le
club des variétés », paraît tous les deux

mois. Il offrait au mois de septembre à
ses membres : de Los Incas : Flûtes
indiennes, de James Last's 12 : Non-
stop-Party, ainsi que « Les plus belles
chansons du monde » de Tino Rossi.
Les membres d'Ex Libris ont la possi-
bilité d'acheter des œuvres complètes
« Meisterwerke der Antike » — en 20
volumes — etc., à des prix spéciaux.
Tous les membres d'Ex Libris sont
tenus régulièrement au courant des
nouvelles parutions (grâce au bulletin
« Ex Libris » qu 'ils reçoivent), ainsi que
l'ensemble des œuvres disponibles (une
fois par année. Le journal « s Zâni »,
s'occupe particulièrement de l'informa-
tions des jeunes.
Etait-ce trop nous avancer que de dire
qu'Ex Libris offrait des prestations ex-
ceptionnelles ? Certainement pas !
A propos : Si vous n'êtes pas encore
membre, rien de plus simple que de le
devenir ! Il vous suffit, à l'achat d'un
disque ou d'un livre, de vous abonner
au bulletin « Ex libris ». Il ne vous en
coûtera que deux francs par année ou
deux bons de fidélité (qui sont auto-
matiquement délivrés à l'achat de li-
vres ou de disques). Pensez-y !

Voici pourquoi "Ex Libris"
a plus d'un demi million d'amis !

«mmswm feuille d'Avis desMontagnesEiSHSl

VILLE DU LOCLE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
DES 30 ET 31 OCTOBRE 1971

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le droit de vote par correspondance est applicable :
— aux malades et aux infirmes qui séjournent hors

de leur commune de domicile,
— aux patients de l'assurance militaire,

i — aux citoyens qui séjournent hors de leur domicile
pour l'exercice d'une activité professionnelle,

— aux citoyens empêchés de se rendre aux urnes
dans un cas de force majeure.

Les électeurs qui désirent voter par correspondance
doivent en faire la demande par écrit au secrétariat
communal, avec indication des motifs, jusqu'au
vendredi 22 octobre 1971.
La demande devra porter l'adresse exacte de l'élec-
teur, tant à son lieu de séjour qu'à son lieu de
domicile, ses noms, prénoms et année de naissance.
Le vote par correspondance ne peut être exercé que
par un électeur domicilié et se trouvant en Suisse.

i LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre à
Montana-Crans
superbe

appartement
de 2 Va pièces,
entièrement
meublé,
tout confort,
cheminée rustique,
balcon, vue.
Ecrire sous chiffre
PW 903259 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz, 4 feux,
1 garniture de vesti-
bule, 4 pneus 560 X
15 Tél. (039) 31 57 89
Le Locle.

A LOUER studio.
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle. 

Usez LÏMPAKIIAL

toute préparée.
Quand les soirées se font plus fraî-
ches, les veillées plus longues : c'est
à nouveau le temps des fondues au
fromage ! Elle contient tous les ingré-
dients nécessaires, harmonieusement
dosés.
Offre spéciale :
La boîte (avec 2 sachets de 400 g)
800 g, maintenant 5.70 seulement (au
lieu de 6.50)

Fondue au fromage
Tranches aux champignons

«Gourmet »
Faire griller dans du beurre ou toaster
des tranches de pain. Garnir d'une
tranche de jambon légèrement grillée.
Couper finement des champignons
préalablement lavés, laisser étuver dans
du beurre et relever avec du jus de
citron et des épices. Déposer ' sur les
tranches et garnir le tout avec un
œuf sur le plat.

21152

La recette de la semaine

Avec le peuple suisse, Migros par-
ticipe à l'aide aux Pakistanais
réfugiés en Inde.

versés au
Compte de chèques postaux 80-4422
Zurich
Fédération des Coopératives
Migros
Campagne pour les enfants
du Bengale
ou remis aux
points de collecte dans les succur-
sales Migros
jusqu 'à l'obtention d'un montant
de deux millions de francs. Des
bulletins de versement sont à votre
disposition dans les magasins Mi-
gros.
Toute aide est ainsi doublée —
aidons tous !

Migros double
chacun

des dons

Les dents sont nettoyées plus soigneu-
sement, les gencives sont massées et
renforcées. Prévient la formation du
tartre.
Avec cordon, prise, support mural, 4
petites brosses interchangeables, de
différentes couleurs 55.-.
Marché MIGROS

Nouveau !
Brosse
à dents électrique
«mio*star»

Occasions
garanties

1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

1200 1969

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

OOMM MMu9

> bonne root*

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A VENDRE
beau

manteau
en mouton
retourné.

' Taille 40.
Prix à discuter.
Tél. (039) 41 39 85

Vitalzin
Le fortifiant aux 10 vitamines princi-
pales. Une excellente boisson pour le
petit déjeuner, à base d'extrait de
malt, de lait, de cacao, de miel et
d'ceufs.
Offre spéciale :
La boîte de 500 g maintenant 3.40
seulement (au lieu de 4.-)



CERNIER — Ce soir dès 18 heures :

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
organisée par la Fanfare

DANSE orchestre DOMINO

Ce soir à 20 h. 30 à
DOMBRESSON

FORMIDABLE
MATCH AU LOTO
organisé par le Parti radical

Une merveilleuse exposition à Paitesp©
Fleurs, légumes, fruits et jardins a Neuchâtel

Dans un jardin de rêve regorgeant
de fruits j uteux, de légumes choisis,
de fleurs aux couleurs chatoyantes,
l'exposition « Fleurs, légumes, fruits et
arts du jardin » a ouvert ses portes,
hier matin, à Panespo. Le ruban tra-
ditionnel neuchâtelois a été coupé par
M. Rémy Allemann, président d'hon-
neur, conseiller communal de la ville,
directeur des Travaux publics qui a
félicité les organisateurs de l'excellent
travail fourni . M. Jacques Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat a remercié
arboriculteurs, horticulteurs et maraî-
chers d'avoir associé l'Etat à cette ma-
nifestation. Chacun a naturellement es-
péré que l'exposition sera périodique-
ment organisée, la dernière datant de
huit ans.

Panespo qui possède un éclairage
très satisfaisant a été « exploité » au
maximum par les artistes que sont les
fleuristes. Auprès de vieilles voitures,
des décorations particulièrement réus-
sies attirent le regard du visiteur. Ici
un arrangement automnal avec un fu-
sil , représentant la chasse, des car-
touches, une gibecière, un faisan même.
Là, un mariage avec des petites orgues,
un tapis de gazon, des chaises rustiques
des roses et des œillets, là encore,
la naissance avec berceau et... pot et
puis, l'anniversaire d'un petit garçon
avec un train en bois charriant des
petites fleurs.

Au centre du hall une gigantesque
palette de peintre, plus loin, un pay-
sagistes a installé un étang (sans pois-
sons rouges) traversé de dalles en bé-
ton. A côté, un barbecue, une pergola
derrière laquelle se dressent bouleaux ,
sapins et pins. A droite, le maraîcher
offre ses produits sous un parasol, sur
la tourbe, d'immenses choux-fleurs, des
choux de Bruxelles, carottes, oignons
de toutes les grandeurs, salades, etc.
En continuant son chemin on aperçoit
un tracteur avec une machine à semer
des plants de salades, en l'occurence.

Puis un jardinier , sculpteur de sur-
croît propose un très bel arrangement
pour un coin de verdure. Enfin des
pommes et poires de toutes les sortes
terminent la visite.

M M .  Bé quin, président du Conseil d 'Etat, et Alleman, conseiller communal
devant un stand bien f leur i ,  (photo Impar-Charlet)

Le coût de l'exposition estimé à en-
viron 70.000 francs témoigne en partie
de l'effort fourn i afin de faire connaî-
tre les produits de la terre neuchâte-
loise.

Hier, l'Ecole professionnelle de jeu-

nes filles avait organise un défile de
mode pour les invités. La mode autom-
ne-hiver a été présentée dans un dé-
cor lui seyant fort bien. L'exposition
est ouverte j usqu'à dimanche soir. . S.

M E M E N T O
tewg>ccwgcgqpgeggroBPCTeoc»JBgec9WCviiMWcagiMWMw

Ce week-end
à Neuchâtel

Panespo : Exposition d'horticulture de
10 h. à 22 h.

Salle des Conférences : Samedi 20' h. 30,
Los Incas.

Théâtre : 20 h. 30, International Ballet
Caravan of London.

Musée d'histoire : Automates Jaquet-
Droz, de 14 h. 30 à 16 h.

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

Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h.,
20 à 22 h., Boillat, pastel, Beck,
aquarelle.

Galerie Amis des Arts : W. Rieser.
A bord du Ville d'Yverdon : 12e Salon

flottant, de 10 h. à 22 h.
Auvernier, Galerie Numaga: exposition

Orlando Pelayo, gravures.
Cortaillod, Galerie Créachenn : expos.

Service - Pollution.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

I Coop, Grand-Rue. Ensuite, tél. ,
(038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les assas-

sins de l'ordre. 17 h. 30, Gli av-
voltoi hanno famé.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Love Story.

Bio : samedi 14 h., 20 11, 45, et diman-
che 20 h.- 45, La symphonie pathé-
tique. Samedi, 16 h., 18 h., Eva
venere selvaggia. Dimanche 16 h.,
18 h., Quel caldo maledetto giorno
di fuoeco.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Aux frais de la princesse.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Fran-
kenstein le libidineux.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Raphaël ou
la débauche. 17 h. 30, Una coït in
pugno al diavolo.

Prochain championnat suisse de
karting par équipes a Neuchâtel

Serrieres - Neuchâtel accueillera le 24
octobre prochain le championnat suisse
par équipes de karting, avec 22 équi-
pes. C'est ainsi que 88 concurrents dis-
puteront la coupe en trois manches éli-
minatoires, .six demi-finales, et, une fi-
nale, sur..un' par.cburs,J.ohg de 50.0 mi-
tres, tracé situé entre le terrain de
Xamax et les Fabriques de tabacs réu-
nies au bord du lac.

Chaque équipe dispose de 4 concur-
rents pris dans les trois catégories na-
tionales et internationales. La dif-
férence entre les catégories résulte des
diverses capacités techniques : premiè-
re catégorie, 100 crac, poids total (pilo-
te et machine) 120 kg., moteur modèle
1971 de n'importe quel type ; deuxième
catégorie nationale. A 120 kilos, les
moteurs doivent être âgés de plus d'un
an ; troisième catégorie, nationale B,
poids lourds, le pilote doit peser 75 kg.

et totaliser avec la machine 130 kg., le
moteur est homologué.

Le classement se fera en addition-
nant les points des quatre pilotes.

La plupart des machines que verront
les Neuchâtelois sont de fabrication ita-
lienne, allemande et suisse, Les mo-
teurs ont 18 chevaux, et tournent entre
11.000 et 14.000 tours à la minute. Dans
une ligne droite, ces engins peuvent
atteindre la vitesse de 150 kilomètres
à l'heure.

TRËS SINUEUX
Le parcours de Serrieres ne permettra
pas d'atteindre cette vitesse car, si-
nueux, il demandera une grande dex-
térité de la part des concurrents, parmi
lesquels on reconnaîtra les trois cham-
pions suisses en titre. Ce week-end se
déroule à Wohlen la dernière manche
du championnat suisse de kart indivi-

duel. Les vainqueurs seront à Serrieres
dimanche prochain ; il s'agit de M.
Marcel Gysin, de Bâle, M. Eric Hagen-
buch, de Zurich, M. Pietro Bezzot, de
Bâle, et M. Pietro Carnelli, de Schwar-
zenbourg, tous membres de l'équipe
nationale. . 1 
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Une dame figurera''parmi les concur-
rents : Mme Liliane Voegtlin, de Birs-
thal. (imn.)

b vie communautaire par M. Knaak
Assemblée des tuteurs officiels au Mail

M. Knaak devant l auditoire. (photo Impar-Charlet)

Les participants à rassemblée an-
nuelle de l'Association suisse des tu-
teurs officiels qui s'est tenue à l'aula
du collège du Mail ont entendu hier
matin une conférence en allemand de
M. Lothar Knaak, psychologue à Asco-
na. Le sujet « Nouvelles formes de vie
communautaire » aurait pu être parti-
culièrement intéressant si l'orateur ne
s'était pas contenté de faire de nom-
breuses allusions à des ouvrages spé-
cialisés et à des événements vécus en
Allemagne. Particulièrement , touffu ,
l'exposé s'adressait certainement à des
spécialistes de la branche.

Parlant de la rébellion des jeunes, M.
Knaak a assuré que la génération pré-
cédente avait oublié d'éduquer la jeu-
nesse. Se contenter d'effleurer le sujet,
les éducateurs ont fait là une grave
erreur. Il est absolument nécessaire que

l'enfant ait une liberté mais aussi se
voie interdire certaines choses. Les se-
crets de la jeunesse aujourd'hui ne sont
plus aussi innocents que ceux de la gé-
nération précédente et il faut en tenir
compte. Les péchés ne sont par ailleurs
plus identiques puisque la morale a
aboli certains tabous.

Le conférencier a fait ensuite quel-
ques allusions aux vies communautai-
res, prenant à témoin celle de la « Ré-
publique autonome Bunker » à Zurich ,
et a mis en garde son auditoire contre
le fait que la jeunesse est toujours prê-
te à se rebeller.

L'après-midi, les tuteurs ont entendu
le juge cantonal de Zurich, M. C. Jeg-
nauer, parler de la révision du droit
des mineurs, avant la clôture de l'as-
semblée.

COMMUNI Q UÉS

Centenaire de l'Union Instrumentale.
Dès 20 h., commémoration du cente-

naire et concert de gala par la fanfare
des Brenets. Bal.

I

Voir autres informations
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Concours de chiens de police à Cernier
Le concours annuel pour chiens de

police s'est déroulé mardi au Val-de-
Ruz, par un temps idéal. Six conduc-
teurs de la société cynologique de la
gendarmerie neuchâteloise ont été sou-
mis aux disciplines imposées par le
règlement de la Fédération suisse. Le
travail a été jugé par MM. Marc Per-
ret et Jules Frick, capitaine et com-
missaire de la police cantonale de Bâle.

Les chiens ont fourni une excellente
prestation. Toutes les pistes ont été
réussies à cent pour cent et il n'y a
eu que de petites fautes dans les autres
disciplines. L'appointé Charles Moser,
de Colombier, avec Elia, a obtenu le
maximum à ce concours, soit 220 pts.

Ce résultat lui permettra également
d'être au premier rang sur le plan
suisse.

Au cours du repas qui a été servi à
l'hôtel de la Croix-d'Or à Chézard , le
président de la société, M. Alfred
Schorderet , lequel assumait la fonction
de chef de concours, a relevé le travail
impeccable des chiens à cette compé-
tition. Tl félicita les conducteurs de
leur sportivité et encouragea chacun
d'aller encore plus loin. Ont pris tour
à tour la parole, MM. Walter Russ-
bach, commandant de la Police canto-
nale neuchâteloise, Marc Perret de
Bâle, juge de travail , René Habersaat,
commandant de la Police municipale
de Neuchâtel , Oscar Appiani , président
du club du berger allemand de Neu-
châtel et donateur d'un challenge, Jean
Robatel de Neuchâtel , donateur de plu-
sieurs challenges, Eugène Muller de
La Chaux-de-Fonds, membre d'honneur
de la société et Gilbert Pasquier, au
nom des conducteurs. On notait égale-
ment la présence de MM. Pierre-André
Perrin , officier à la gendarmerie neu-
châteloise et d'Hervé Berger , officier
à la police de la ville de Neuchâtel.
Tous ont relevé le bel esprit sportif
et de camaraderie qui règne au sein
de la société cynologique de la gen-
darmerie, ainsi que les magnifiques ré-
sultats obtenus. Les chiens . de police
de la SCNG auront dans un proche
avenir la possibilité de participer à
un championnat d'Europe, (texte et
photo RQ.)

RÉSULTATS
Classe criminelle

1. Moser Charles, Colombier, ex., 220
points , max. 2. Rattaly Paul, Cernier,
ex., 217. 3. Bourquenoud Gérard , Bou-
dry, ex., 216. 4. Pasquier Gilbert, Li-
gnières, ex., 214.

Classe chien de défense
1. Cuche Roland, Rochefort, ex., 321

points. 2. Sester Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds, ex., 297,5.

Attribution des challenges
Classe criminelle et accompagne-

ment :
Challenge Oscar Appiani, Moser

Charles.
Challenge Cynar, Moser Charles.
Challenge Muller, Paul Rattaly.
Challenge Robatel : attribué à l'as-

semblée générale (concours civil).
Challenge Robatel : attribué à l'as-

semblée générale en complément de la
coupe Robatel 1970 (4 concours).

L'appointe Charles Moser,
de Colombier, en compagnie d'Elia.

Gymnastique p our tous
Telle est l'invitation adressée à la

population par la société de gymnas-
tique qui , la première dans le canton,
organisera chaque jeud i soir, dès le 21
octobre des leçons de gymnastique aux-
quelles chacun po urra participer , indi-
viduellement ou en fam ille.

Ces leçons, basées essentiellement
sur des exercices d'assouplissement,
respiratoires, correctifs et de dévelop-
pement musculaire, accessibles à tous,
seront dirigées par M. Claude Bedaux,
moniteur de la section.

Les participants pourr ont assister
aux leçons quand ils le désirent et
travailler selon leurs possi bilités. Des
douches seront à leur disposition, (mo)

Un chauffard
endommage

cinq véhicules
Peu après 21 heures, hier, un auto-

mobiliste, domicilié à Fleurier, M. Mar-
cel Sauser, 22 ans, circulait rue des
Fahys en direction ouest, lorsque, peu
après le pont du Mail, il heurta suc-
cessivement quatre véhicules station-
nés en bordure nord de la chaussée,
ceci sur quelques centaines de mètres,
et sans se soucier des dégâts causés.
Le dernier des véhicules touchés, ap-
partenant à Mme H. E., de la ville,
fut déplacé au centre de la chaussée.
C'est lors de ce dernier choc que la
voiture de M. Sauser finit sa course
folle sur le trottoir sud, sur le toit.
Blessé, M. Sauser a été hospitalisé.
Très imuortants dégâts matériels.

Le journal «La Pilule» et les «nazis»

M. N.-R. Praz, responsable du
journal La Pilule, a exposé dans le
dernier numéro de ce journal ce
que l'on pourrait appeler l'affaire
« La Pilule » contre les jeunes
nazis. En résumé, ces faits sont les
suivants : M. Praz récolte, à Neu-
châtel lors de la fête des vendanges,
des signatures pour l'initiative qu 'il
a lancée, concernant la lutte contre
le cancer (attribution d'un pourcen-
tage appréciable du budget militaire
à la recherche sur le cancer).

Surviennent quelques jeunes gens.
L'un lui serre la main, scène qu 'un
photographe fixe immédiatement
sur la pellicule. En outre, sur l'étal ,
a été déposé un numéro du journal
« Réaction », dont le titre même
montre bien qu 'il n'est pas du même
bord que La Pilule. M. Praz s'aper-
çoit alors qu 'il a affaire aux respon-
sables de Réaction. Il saute sur l'un
d'entre eux, lui « fait » dire qui est
le photographe, agrippe ce dernier
et l'emmène de force au poste de po-
lice.

Cet incident serait mineur, si M.
Praz ne l'avait pas décrit dans son
journal , en traitant les auteurs de
cette farce d'étudiants de « nazis ».
Ce qui inspire à l'observateur quel-
ques remarques.

Tout d'abord , M. Praz a « cueilli
un des jeunes « nazis » au passage,
l'a secoué comme un prunier pour
l'obliger à dire où se trouve le pho-
tographe » (c'est lui qui emploie ces
termes). On peut remarquer que le
« rédacteur » de La Pilule ne répu-
gne pas à recourir à des moyens de
contrainte physique pour faire
avouer quelqu'un. Si tant est qu'il
ait vraiment eu affaire à des nazis,
on doit constater, que les convictions
antinazies de M. Praz sont un peu
molles, puisque par mimétisme, il
recourt à leurs méthodes.

Ensuite, c'est a la police que M.
Praz s'est adressé pour la sauvegar-
de de ses droits. Ce qui ne manquera
pas d'amuser les lecteurs de son
journal , dans lequel il brode chaque
semaine autour du thème « un bon
policier est un policier mort ». Cet
appel à la force publique constitue
une résurgence de cet esprit petit-
bourgeois, grâce à la critique duquel
il peut régulièrement noircir du pa-
pier. Il devrait se décider : on peut
admettre qu 'il dise du mal de la po-
lice quand elle réprime une manifes-
tation gauchiste. Il est mal venu de
pleurnicher auprès d'elle s'il s'agit
d'un événement dû à des « droitis-
tes ».

Enfin , et c'est plus grave, il assi-
mile une farce d'étudiants à une ma-
nifestation nazie. C'est par cette mé-
thode qu 'on favorise les vrais nazis.
A force de qualifier de ce nom tous
ceux qui ne jargonnent pas dans les
mêmes eaux que soi, on en vient a
faire partie de ceux qui empêchent
de se poser les vraies questions sur
ce problème grave et toujours ac-
tuel. Cette méthode peut être com-
parée, en médecine, à celle qui con-
sisterait à soigner tous les rhumes
de cerveau au moyen d'antibioti-
ques ; on les guérit ; et on masque
les syphilis cachées qui, non soi-
gnées, prospèrent. En d'autres termes
traiter ces jeunes Neuchâtelois de
nazis, c'est mettre à côté de la pla-
que, c'est créer un faux climat au-
tour d'un problème politique, c'est
attacher de l'importance à des faits
qui n'ont aucun rapport avec le fond
du problème. M. Praz contribue au
maintien d'une quiétude générale
entretenue à coup de faits divers, ce
qui en définitive place son journal
dans la catégorie des France-Diman-
che et autres Jours de France,

Ph. Bois.

La mythomanie érigée en principe

Dimanche 17 octobre, à 15 heures
Place des Sports

Fontainemelon I - Couvet I
Match d'ouverture
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Pour renforcer notre personnel technique, nous cherchons

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ EPF
avec une certaine expérience haute tension ainsi que
dans les problèmes de réglage et d'automatisation.

Champ d'activité : élaboration de projets d'installations
électriques, en liaison avec l'appareillage chimique ;
exploitation de nos propres installations de production
d'énergie.

; j

' Age : 28 à 40 ans.

pour l'étude et la réalisation de nouveaux projets en
l matière de génie chimique.

pour la surveillance de l'appareillage, la modification
! ' d'installations, la conduite d'un groupe d'ateliers.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire au
Service du Personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine de ;
Monthey, 1870 Monthey. .
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CIBA-GEIGY

v ¦
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS en ÉTAMPES
Pour la construction et le montage d'outillage

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Pour notre service prototypes et pour le montage et l'entretien de
notre parc de machines

MÉCANICIENS RÉGLEURS
Pour nos ateliers de fabrication d'ébauches

Débutants seraient formés.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact avec le Service du personnel de l'entreprise.

i Tél. (038) 53 33 33

BUFFET DE LA GARE
DELÉMONT

cherche un

COMMIS
DE CUISINE
Tél. (066) 22 12 88.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour ménage
soigné,

jeune fille
sympathique, capable de travailler
de façon indépendante. Très bon
salaire. Congés réguliers, vie de
famille. Vacances payées. Faire
offres avec photo à Kurt I l i iupt l i ,
Fabrique de meubles de cuisine,
2563 Ipsach (BE) — au bord du lac
de Bienne. 

FEMME DE MÉNAGE
sachant repasser, est demandée 4 matins
par semaine.

Tél. (039) 23 29 55, de 12 à 14 heures.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée tous les jours de 9 à 14
heures.

S'adresser à : Mme Georges Ditesheim,
Montbrillant 13, tél. (039) 22 43 23.

RESTAURANT TERMINUS
LA CHÀUX-DE-FONDS

cherche

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 35 92

TAVERNE DES SPORTS
cherche

tout de suite ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
Débutante 'acceptée.

Tél. (039) 23 61 61 — Charrière 73
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille GENDRE

BUFFET DE LA GARE
B] 2300 LA CHAUX-DE-FONDS g

; i . J demande pour tout de suite

I Ul! k0i1 iQ casserolier D
; ou téléphoner au (039) 23 12 21 t
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Tél. (038) 47 18 33

ENGAGE à des conditions exceptionnellement avantageuses j

SERRURIERS ÂPPÂREILLEURS 1
SOUDEURS PEINTRE 1
FUMERONS COUPEUR-PLIEUR I
TÔLIER OUVRIERS 5L 1

Nous offrons à tout candidat : !

— Un salaire minimum selon capacité. '
— Semaine de 5 jours.
— Bonne ambiance de travail dans des ateliers bien équipés.
— Possibilité d'avancement.
— LOGEMENTS MODERNES de diverses grandeurs à demi-tarif.
— Conditions sociales avancées. |

with
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Du Pont de Nemours International S. A., was founded il years ago.
It has some 1.000 employées and côordinates thèf Europeah mar-
keting of a wide range of products. The Du Pont organization in
Europe includes several companies, plants and over 10.000 people.
A further expansion of our marketing activities has created a pro-
fessional opening for an experienced. \

SALES ENGINEER
FOR INDUSTRIAL CHEMICALS

preferably with a degree or diploma in chemical engineering or
chemistry.
The successful candidate will be responsible for the technical
promotion of highly specialized products and for helping a wide
range of industrial users to develop new applications.
The position requires :
— At least two years' practical expérience, if possible in the sale

of chemicals to the industrial market.
— Age below 35.
— Fluency in English and French ; some knowledge of German

would be an added asset.
We offer :
— Interesting and independent assignments, including technical

advice to our European customers. *
— Career opportunities.
— Intensive international travelling.
— Good starting salary, attractive benefits, 5-day week (40 hours),

modem offices.
Assistance with moving and initial living expenses may also be
provided for out-of-town candidaates.
Only Swiss citizens or holders of quota-free work permits can be
considered.
Ail contacts will be handled in confidence. Please write with full
détails, directly to ':

Technical Recruiting Coordinator
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S. A.
50, route des Acacias
1211 GENEVE 24
or call (022) 43 98 11, ext. 2225



Un profef devisé à 12 millleais
Nouvelle étape d'agrandissement de l'Hôpital de Porrentruy

La maquette du projet d' agrandissement

Dans sa planification hospitalière, le canton de Berne a prévu huit hôpitaux
régionaux. Avec Delémont, Porrentruy est la seule localité jurassienne à bé-
néficier de cet avantage, dû à la fois à son remarquable développement et à
sa position géographique excentrique. Consciente de la tâche importante qui
lui incombe dès lors, la direction de l'établissement a entrepris, avec l'aide
financière des communes du district, la réalisation d'un agrandissement spec-

taculaire qui a débuté depuis quelques années déjà.

Du vaste plan d'ensemble établi, deux
étapes ont été accomplies en 1968 et
en 1971 par la construction d'un pavil-
lon pour malades chroniques et d'une
maison du personnel. Maintenant que
les besoins d'hospitalisation se trou-
vent améliorés et que ceux du loge-
ment des employés sont satisfaits, il
a été décidé de passer à une troisième
étape, prévue à l'est du bâtiment prin-
cipal, laquelle doit compléter l'hôpital
par la mise à disposition de locaux
destinés aux différents services techni-
ques médicaux et administratifs.

LE PROJET
Les architectes Kleiber, de Moutier,

et Leschot, de Porrentruy, ont été char-
gés d'établir les plans de cette nouvelle

phase d'extension. Le bâtiment prin-
cipal sera relié à la maison du person-
nel par un couloir souterrain fermé
par des vitrages. Une nouvelle entrée
est prévue, destinée à l'admission de
tous les malades, des cas ambulatoires
et des cas d'urgence par ambulance.
L'entrée actuelle sera réservée uni-
quement aux visiteurs. Cette disposi-
tion permettra ainsi de séparer rigou-
reusement le chemin des malades de
celui des visiteurs.

Le bâtiment principal ne subira que
peu de changements, si ce ne sont
certaines transformations pour adap-
ter des locaux à leur nouvelle fonc-
tion (pharmacie, administration et cui-
sine).

La maternité, située actuellement au
5e étage, sera transférée au second
où elle disposera des surfaces néces-
saires à un bloc obstétrique et aux
soins intensifs pour prématurés.

La lessiverie actuelle sera déplacée
en face de l'entrée du bloc central.
Six cabinets médicaux seront construits
sur le garage actuel des ambulances
et sur une partie de la future buande-
rie.

Le système constructif qui a été
adopté favorisera d'éventuels agrandis-
sements futurs et cela, de manière
indépendante. Selon les prévisions ac-
tuelles, le nombre de lits est suffi-
sant pour plusieurs années encore,
mais il a néanmoins été retenu la pos-
sibilité de doter le bâtiment princi-
pal d'un sixième étage qui abriterait
trente lits et d'ériger une aile de trois
étages, avec 24 lits chacun.

Le coût total des travaux projetés
est devisé à 11.555.000 fr., mais avec

un indice de construction arrêté au
31 juillet 1970. Le Grand Conseil ber-
nois a accordé une subvention de 54,5
pour cent , ce qui laisse à., la charge
des communes affiliées à l'hôpital de
district un montant de 5.552.058 fr.
Pour couvrir le service de cette dette,
le Syndicat des communes d'Ajoie a
décidé, à l'unanimité, de recommander
aux assemblées communales respectives
de porter la contribution annuelle à
l'hôpital de district de 2 à 15 fr. par
habitant. C'est là une différence con-
sidérable, mais qui est généralement
comprise par la population. Les pre-
mières assemblées municipales qui ont
déjà porté cet objet à leur ordre du
jour ont d'ailleurs enregistré des votes
favorables, chacun étant conscient que
le sacrifice demandé correspond à des
besoins évidents. Il suffit, pour s'en
convaincre, de relever certains chiffres
qui, mieux que tout autre exemple,
montrent l'évolution constante de l'hô-
pital de Porrentruy.

Les patients hospitalisés ont augmen-
té de 3531 en 1961 à 4580 en 1970, les
journées de soins de 50.358 à 76.949.
L'occupation moyenne des lits a passé
en dix ans de 67 à 87,7 pour cent.
Quant au personnel, il a plus que dou-
blé, 232 aujourd'hui contre 94 en 1961.

Porrentruy occupe la troisième pla-
ce du canton en ce qui concerne le
nombre des journées d'hospitalisation,
mais ne se trouve heureusement qu'au
21e rang, sur les 33 hôpitaux cantonaux
pour le prix de la journée de malade.
Avec une moyenne de 66 fr. 18, il se
place après Moutier (89 fr. 65), Delé-
mont (77 fr. 90) et St-Imier (77 fr.74).
Il n'y a que l'hôpital de Saignelégier
(40 fr 42) qui ait un coût plus bas que
Porrentruy.

C'est là une heureuse constatation
qui tend à équilibrer l'effort demandé
aux citoyens, le coût relativement bas
de la journée d'hospitalisation compen-
sant quelque peu les lourdes charges
des communes. A. P.

Sept pour cent de renchérissement
et augmentation des allocations

Personnel de l'Etat de Berne

Le Conseil executif du canton de
Berne propose au Grand Conseil d'ac-
corder au personnel de l'Etat une al-
location complémentaire de renchéris-
sement de 7 pour cent, rétroactive au
1er janvier 1971. Cette allocation de
renchérissement est rendue nécessaire
par le fait qu'avec le traitement actuel,
le renchérissement n'est compensé que
jusqu'à l'indice de 112,1 points. L'allo-
cation complémentaire de renchérisse-
ment est basée sur le niveau d'indice
de 120 points. Pour les huit premiers
mois de cette année, l'indice moyen des
prix à la consommation s'élevait à
118,8 points. Pour l'allocation complé-
mentaire de renchérissement, il est ac-
cordé un minimum garanti de 1116 fr,
donné par le maximum de la 18e clas-
se de traitement.

Cette réglementation de l'allocation
de renchérissement est également vala-
ble pour les bénéficiaires de rentes.

En même temps, le Conseil exécu-
tif propose au Grand Conseil de por-
ter l'allocation pour enfants de 480
à 600 francs et l'allocation familiale
de 600 à 900 francs par année, dès le
1er janvier 1972. Les frais entraînés
par l'allocation complémentaire de ren-
chérissement pour l'année 1971 s'élè-
vent à 234 millions de francs. L'année
prochaine, 1,5 million sera requis pour
l'augmentation de l'allocation pour en-
fants et 2,3 millions pour l'augmenta-
tion de l'allocation familiale.

Le versement d'une allocation d'au-
tomne nécessiterait 11 millions. Pour
ce dernier point, rien n'a cependant
été prévu au budget de 1971. C'est
pourquoi le Conseil exécutif renonce
à proposer une allocation d'automne.
Par contre, il est prévu d'introduire,
en même temps que cela se fera pour
le personnel fédéral, un 13e mois de
salaire pour le personnel de l'Etat de
Berne.

L'église ceif ii@liqpe é& Courtelary
Nouveau sanctuaire dans le vallon de Saint-Imier

La communauté catholique de Courtelary et de Cormoret voit sa persévéran-
ce récompensée car, demain, Mgr Hanggi, évêque du diocèse, procédera en
personne à la consécration de la nouvelle église du chef-lieu du district. Ce
sera le terme d'une dizaine d'années de tractations et d'étude, puisque le ter-
rain qui sert d'assise au sanctuaire a été acheté en 1958 et là décision de cons-

truire une église prise en 1966 par la paroisse de Saint-Imier.

La nouvelle église, (photo Impar - f x )

L'église de Courtelary n'a pas la pré-
tention de figurer sur une liste d'édifi-
ces reconnus pour leur valeur architec-

turale ou artistique. Les moyens limités
du rectorat du Bas-Vallon ne le lui per-
mettaient pas. Ses constructeurs ont
simplement eu recours au modèle d'é-
glises de secours que l'Action de carême
a élaboré, lequel existe maintenant
dans une vingtaine de localités suisses.
Courtelary a toutefois acquis ce sanc-
tuaire, il ne lui est pas prêté comme
c'est le plus souvent le cas. A cet effet ,
un crédit initial de 375.000 fr. plus
70.000 fr pour les aménagements exté-
rieurs, avait été voté en décembre 1968.
Les hausses qu 'a subies la construction
augmenteront certainement ce montant
d'au moins 100.000 fr. Mais toujours
est-il qu'une sérieuse économie aura été
faite grâce à l'Action de carême qui, en
outre, accorde des conditions avanta-
geuses de paiement.

L'architecture de l'église a été déter-
minée par le type même de construc-
tion. Il s'agissait de réaliser un édifice
rationnel , solide, démontable et d'un
prix avantageux. La forme triangulaire
a été retenue comme étant la plus favo-
rable ; la toiture constitue en même
temps les parois extérieures. Les meil-
leures possibilités d'aménagement de
locaux annexes sont ainsi offertes.

Formée d'éléments préfabriqués, la
nouvelle église de Courtelary allie bé-
ton, bois et Eternit. Le lieu de rassem-
blement des fidèles ne manque pas,
malgré la grande simplicité de la cons-
truction , d'une intimité certaine. La nef
offre environ 350 places assises et une
cinquantaire debout. Les bancs entou-
rent le chœur sur trois côtés. Le chœur
dispose d'une galerie sous laquelle se

dissimulent deux confessionnaux. Cen-
tre de la vie paroissiale, l'église com-
prend, au rez-de-chaussée, en plus de la
sacristie, une salle de réunion de 55
places ; au premier étage, deux autres
salles de 70 et 35 places et, au-dessus
un galetas pouvant également être
aménagé, en bibliothèque ou en salle de
jeux par exemple.

Les catholiques de Courtelary et de
Cormoret , au nombre d'environ 600 et
dont la moitié est formée de familles
de travailleurs étrangers, possèdent
maintenant leur lieu de culte. Dissémi-
nés en région de diaspora , ils disposent
enfin d'un centre de ralliement, d'un
moyen de fortifier leur foi et de cimen-
ter leur communauté. Leur joie et leur
fierté sont donc bien légitimes en ce
jour de consécration officielle de leur
église. A.F.

Porrentruy : pas encore de décision
L'ennui de la municipalité bruntru-

taine est grand à la suite de la décision
du Tribunal administratif de lui faire
verser une indemnité exorbitante pour
maintenir une zone de verdure. Dans
sa dernière séance, l'exécutif n'a pas
voulu prendre de décision, bien qu'il
semble qu'il proposera de procéder au
dézonage pour ne pas débourser pareil
montant. Il veut en effet s'entretenir
encore avec son mandataire et atten-
dre l'avis de droit qu'il a demandé à
un juriste de la direction des Travaux
publics. De plus, Me Chapuis ayant
sollicité un entretien aveo une déléga-

Une fontaine en ciment qui se
trouvait dans un parc d'exposition,
près de la gare, a été dérobée hier
matin, probablement entre 5 et 8 h.
Elle doit avoir été chargée sur un
véhicule motorisé qui était parqué
près de la station, ( f x )

Vol d'une fontaine
à Reconvilier

Le Conseil exécutif vient d'accepter
le budget d'Etat pour l'année prochai-
ne. Celui-ci prévoit 1,150 milliard de
francs aux dépenses et 1,192 milliard
aux dépenses, d'où un reliquat passif
présumé de 42 millions. Le gouverne-
ment annonce en outre officiellement
que la quotité d'impôt sera portée de
2,2 à 2,3.

L'année dernière, le gouvernement
bernois publiait un plan financier pour
la période 1972 - 1974 . Il s'avère que
les prévisions pour la première année
de ce programme sont déjà dépassées ,
aussi bien pour les dépenses que pour
les recettes, puisque les différences res-

pectives sont de l'ordre de 23,4 et de
31,8 millions.

Le déficit de 50,4 millions envisagé
lors de l'élaboration du plan est réduit
à 42 millions dans le budget. Mais la
hausse d'impôt d'un dixième — qui se
traduira par une augmentation fiscale
réelle de 4,5 pour cent pour le con-
tribuable — procurera près de 25 mil-
lions de rentrées supplémentaires. Il est
intéressant, à ce sujet , de constater que
ce montant équivaut approximative-
ment aux réductions fiscales consenties
par le Grand Conseil lors de sa der-
nière session. Le jeu de balance est
subtil , même s'il est dévoilé en pleine
campagne électorale... A. F.

Malgré une hausse des impôts d'Etat
Be budget 1972 restera déficitaire

_ -_j _
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Foire d'automne
La Foire d'octobre était hier aussi

« pauvre » sinon plus que celles de
ces dernières années ; aucune pièce
de gros bétail et seulement quelques
porcelets, offerts au prix de 110 fr.
la pièce, pour les dix semaines.

Faute de bétail , il y avait au moins,
quelques machines et outils agricoles.

En raison du temps peu propice les
forains ayant installé leurs bancs sur
la place du Marché, n'ont pas connu
l'affluence non plus.

Mais enfin , la foire malgré son dé-
clin , apporte tout de même encore
une certaine animation en ville, (ni)

Avec les boulistes
La deuxième manche du champion-

nat intercantonal sur jeu neuchâtelois
s'est déroulée à la Maison du Peuple
à Saint-Imier. Voici les classements :
Individuel : 1. Henri Barfuss, 122 quil-
les ; 2. M. Isler, 120 ; 3. P. Rubin , 119.
Classement général : 1. Marcel Isler,
231 quilles ; 2. M. Bourquin et M. Gi-
rardin , 229. Classement par équipe :
1. Erguel ; 2. Val-de-Ruz ; 3 La Chaux-
de-Fonds I. Classement général par
équipe : 1. Erguel ; 2. Val-de-Ruz ; 3.
La Chaux-de-Fonds I.

SAINT-IMIER

Un service d'entraide
Sur l'initiative de la paroisse réfor-

mée va se constituer un service d'en-
traide interconfessionnel gratuit. Son
activité comprendra notamment la vi-
site de personnes malades ou isolées, le
transport à l'hôpital de personnes dé-
sireuses de faire visite à de proches pa-
rents, la garde d'enfants pendant les
services religieux, le déblaiement de la
neige devant la maison de personnes
âgées ou handicapées, (hi)

A la Société
de développement

L'assemblée générale de la Société de
développement s'est tenue sous la pré-
sidence de M. M. Rufli Au programme
d'activité sont inscrits la pose d'une
nouvelle série de bancs, l'installation
de seaux à déchets à l'intérieur de la
localité, l'étude de la création de places
de jeux pour enfants, une campagne
de lutte cbntre la pollution atmosphé-
rique.

Au comité, Mlle Marlyse Rossel a
été appelée au poste de secrétaire, et
c'est M. Benjamin Kessi qui sera le
délégué de la société à Pro Jura, (hi)

TRAMELAN

Promotion
La Direction générale des douanes

a nommé l'appointé Ulrich Beyeler au
grade de caporal et l'a transféré au
poste de Moulin-Neuf. Venu de Beur-
nevésin, M. Beyeler était stationné à
Goumois depuis deux ans. Ce fonction-
naire compétent était, apprécié pour
son entregent et son amabilité, (y)

GOUMOIS

Jura
Les Bois : Halle communale, samedi

20 h., dimanche 15 h., match au
loto du F.C. et Ski-club.

Delémont : Comptoir delémontain, sa-
medi 14 h. 30 à 22 h. 30, diman-
che de 11 h. à 22 h. 30.

Le Noirmont : Samedi dès 20 h., grand
concert de gala de la fanfare.

MEMENTO
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OUVERTURE DE L'EXPOSITION
EN SEMAINE, i

de 14 h. 30 à 22 h. 30
LE DIMANCHE,

de 11 h. à 22 h. 30

Nouveau règlement
sanctionné

Le règlement d'organisation et d'ad-
ministration adopté par l'assemblée
communale du 31 août dernier, vient
d'être sanctionné sans réserve par la
Direction cantonale des affaires com-
munales. Il est donc actuellement en
vteueur. (y)

En f aveur du Bengale
Sur l'initiative du Conseil de parois-

se, une collecte a été organisée dans
le village en faveur des enfants du
Bengale. Elle a produit la belle somme
de 548 francs, (y)

LES POMMERATS
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Quelle
jeune fille

irait passer 3 à 4, mois dans une
famille en Haute-Provence ?
Vie de famille assurée.

Congé à Noël. Entrée 15 novembre

Pour renseignements :
tél. (024) 2 39 50
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Lyss : inauguration de l'Ecole
intercantonale des forestiers

Hier après-midi , a eu lieu l'inauguration de l'Ecole intercantonale des fores-
tiers. Le prix total du bâtiment , entièrement construit en bois, et de ses ins-
tallations, avoisine les 2 millions de f rancs. Plusieurs cantons, notamment
Berne, Neuchâtel , Valais et Fribourg, sont intéressés à cette école , située en

rase campagne dans la ré g ion de Lyss. (photo Fleury)

Avenches : la société Prochimie
devient Oxy Métal Finïshïng Suisse

Journée importante, hier, pour la
société Prochimie, qui fêtait à Aven-
ches son 25e anniversaire et inaugu-
rait son nouveau centre administra-
tif , en même temps qu 'elle annon-
çait son changement de nom en
Oxy Métal Finishing Suisse. Le Con-
seil d'administration est désormais
présidé par M. Henri Boillat , jus-
qu 'ici vice-président, alors que M.
Philippe Levy, directeur commer-
cial , devient administrateur.

Le nouveau bâtiment administra-
tif d'Avenches comprend des bu-
reaux et un laboratoire d'analyse
et de contrôle de fabrication. Les
arrangements de couleurs des faça-
des ont été réalisés par le peintre
chaux-de-fonnier Claude Loewer,
connu pour ses toiles et ses tapisse-
ries.

Lors de la manifestation, M. René
Rochat , président directeur général
d'Oxy Métal Finishing International,
a déclaré que l'expérience théorique
et pratique du groupe était mainte-
nant suffisante pour englober dans

l'organisation de base et sous la mê-
me raison sociale l'ensemble de ses
sociétés dans le monde entier.

Parmi les nombreuses personna-
lités présentes, on remarquait MM.
Jean Pidoux, préfet du district
d'Avenches, Xavier Chapatte, syndic
d'Avenches, et Maurice Payot, prési-
dent du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds.

Fondée en Suisse le 19 j anvier
1946 , Prochimie est implantée à
Avenches, La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève et Zurich. Elle est spécialisée
dans la recherche, la fabrication et
la vente de produits chimiques, pro-
cédés et matériels destinés aux trai-
tements de surface des métaux com-
muns et précieux.

En 1968, la société a été acquise
par Oxy Métal Finishing Interna-
tional, dont le siège est à Genève,
filiale du groupe américain Oxy Mé-
tal Finishing, qui est lui-même une
division de l'Occidental Petroleum
Corporation, (ats)

Jeunes femmes
attaquées à Genève

Deux jeunes infirmières, venues
du canton de Neuchâtel, ont été im-
portunées, dans la nuit de jeudi à
hier, par un inconnu, qui les avait
suivies jusque dans l'entrée d'un
immeuble, dans une rue principale
de Genève. L'inconnu s'est soudain
précipité sur l'une d'elles, lui a ser-
ré le cou puis l'a jetée à terre et
s'est ensuite enfui en emportant son
sac à main. Aussitôt alertée, la po-
lice devait arrêter, peu après,
l'agresseur, un repris de justice,
français, âgé de 34 ans. (ats)

« Manif » à Genève
Un défilé avec pancartes, organisé

par plusi eurs groupements genevois, a
lieu aujourd'hui , vers 11 heures, de-
vant le consulat d'Iran, rue Chante-
poulet. M. N . Praz, directeur de «La
Pilule » ett Vuii des auteurs de la ma-
nifestation^ a déclaré que ce défilé ,
avait été mis sur pied afin de « com-
parer les fast es de Persépolis avec ceux
du Bengale ».

M. Chevallaz: «Vous êtes notre espérance»
Congrès de l'Union des transports publics suisses à Lausanne

« Vous êtes notre unique espéran-
ce pour désengorger nos villes et
nous ne nous tirerons d'affaire qu'en
vous donnant toute priorité », a dé-
claré le syndic Chevallaz en saluant,
hief à Lausanne, les 300 délégués
à l'assemblée générale de l'Union des
entreprises suisses de transports pu-
blics.

M. C. Pfund, directeur de l'Union,
:devait relever effectivement un net
revirement d'opinioriv en faveur des
transports en commun. Quand ceux-
ci sont organisés avec dynamisme,
leur succès s'affirme rapidement.
Ainsi, le train rapide des CFF sur
la ligne Zurich - Rapperswil a obte-
nu une hausse de trafic de 17 pour
cent en trois ans. Sur une ligne de
bus à Washington, l'introduction de
véhicules rapides roulant dans des
couloirs réservés a entraîné en
moins de cinq semaines une augmen-
tation de clientèle de 35 pour cent.

Il faut admettre d'autre part que
les prestations d'intérêt général four-
nies par les transports publics pas-
sent avant leur rentabilité et qu 'el-
les doivent être mieux indemnisées.
Les transports publics de Lausan-
ne véhiculent chaque année 300 fois
la population totale de la ville, cha-
que Genevois utilise annuellement
400 fois en moyenne les services de
sa compagnie urbaine, les transports
urbains de Zurich acheminent cha-
que jour un demi-million de passa-
gers.

Le Congrès a encore entendu un
exposé de M. P. Trachsel, directeur
de l'Office fédéral des transports,
sur la conception globale des trans-
ports, qui doit aboutir à une harmo-
nisation du trafic en tenant comp-
te de tous les modes de transport.
Il s'agira d'utiliser les moyens les
plus appropriés et de les grouper sur

le plan régional. La première phase
de la planification à longue échéan-
ce prendra fin en 1976. Il faudra sur-
monter les heurts qui, après avoir
opposé le rail et la route, ont tou-
jours plus tendance aujourd'hui à
opposer le trafic public et le trafic
individuel.

Le Congrès de l'Union, présidé par
l'ingénieur F. Joss, avait été précé-
dé de l'Assemblée de l'Association
des entreprises suisses de navigation,
sous la présidence de M. J. Meier,
directeur de la Compagnie du Lé-
man, (ats)

Les nouveaux locaux du Centre
autonome de la jeunesse bernoise

Le Centre autonome de la jeuness e bernoise inaugurera prochain ement ses
nouveaux locaux, en l'occurence deux gazomètres transformés et pei nts de

couleurs vives. Coût de l' opération : 777.900 francs,  (bélino AP)

Le Crédit foncier vaudois vient
d'annoncer une hausse d'un quart
pour cent du taux de l'intérêt hy-
pothécaire pour le 1er janvier 1972.
De 1965 à 1971, le taux des anciennes
hypothèques en premier rang a pas-
sé de 3,75 à 5,25 pour cent, à raison
d'une augmentation moyenne d'un
quart pour cent par an ou de six
majorations en six ans.

Ces adaptations fréquentes com-
portent des incidences importantes
sur les loyers, les immeubles étant
généralement grevés à raison des
deux tiers par des emprunts hypo-
thécaires. C'est pourquoi la Chambre
vaudoise immobilière a contacté les
prêteurs hypothécaires traditionnels
afin de connaître les prévisions
quant à l'évolution du taux de l'in-
térêt et à sa cadence de réajustement.
Les Banques cantonales et les Socié-
tés d'assurances sur la vie qui lui
ont répondu jusqu 'ici se refusent à
faire des pronostics. En cette pério-
de particulièrement critique sur le
plan monétaire, les prêteurs hypo-
thécaires font état de la très grande
dépendance de l'intérêt hypothécaire
par rapport aux fluctuations généra-
les ascendantes des taux sur le mar-
ché de l'argent et des capitaux.

La Chambre vaudoise immobiliè-
re reconnaît que cette argumentation
n'est pas dénuée de fondement. Elle
demeure toutefois persuadée de l'op-
portunité de ralentir la cadence
d'ajustement du taux de l'intérêt
hypothécaire et de freiner ainsi
pour une bonne part les majorations
des loyers. Elle préconise la recher-
che- d'une certaine stabilisation des

taux de l'intérêt hypothécaire et des
loyers convenus entre partenaires
sociaux, (ats)

Vers une nouvelle augmentation des loyers
due à la hausse de l'intérêt hypothécaire

Hausse des primes RC

Le Touring club suisse (TCS)
vient d'adresser au Département
fédéral de justice et police un re-
cours de droit administratif contre
la décision du Bureau fédéral des
assurances approuvant une nou-
velle augmentation — en moyen-
ne de 18 pour cent — des primes
de l'assurance RC pour automobi-
les dès 1972. C'est ce qu'a annoncé
hier le service de presse du TCS
qui précise que, dans son mémoi-
re, le TCS conteste en détail la dé-
cision du Bureau fédéral des as-
surances prise en faveur des so-
ciétés d'assurance affiliées à la
Conférence des directeurs - acci-
dents (CDA). Ce recours a légale-
ment un effet suspensif. Un re-
cours au Tribunal fédéral demeu-
re réservé, (ats)

Le TCS dépose
son recours

contre la fermeture d'une
succursale d'Âlusuisse

, Venise a été paralysée hier par
une grève générale de protestation
contre la fermeture de l'usine d'alu-
minium Sava, filiale de la Société
Alusuisse, et le licenciement de 750
ouvriers.

La grève a entraîné la fermeture
de nombreux magasins et a obligé
des marins à assurer les liaisons
principales sur les canaux, (ap)

CSrève à Venise

bref - En bref - En

GENEVE. — Le mouvement politi-
que genevois « Vigilance » a rendu
publique la décision du Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, autorité de ser-
v.eillance de la Société suisse de ra-
diodiffusion (SSR), qui rejette la de-
mande de « Vigilance » de participer
aux émissions concernant les pro-
chaines élections fédérales.

ZURICH. — Le Bureau de l'Union
nationale des étudiants de Suisse
(UNES) a exprimé son « indigna-
tion » face à la condamnation à mort
survenue récemment de 18 étudiants
turcs.

GENEVE. — Le palmarès du
Grand Prix suisse de la publicité a
été proclamé hier à Genève, au cours
d'une soirée de gala qui terminait
la 24e Journée de la publicité, or-
ganisée chaque année par la Fédé-
ration romande de la publicité. La
palme d'or — catégorie affiches —
a été décernée à l'atelier Peter C.
Jost, de Berne.

ARGOVIE. — Le dernier tronçon
de l'autoroute Nationale 1 entre Ber-
ne et Zurich a été livré à la circu-
lation hier à 18 heures. Ce tronçon
de six pistes relie Neuenhof , dans
le canton d'Argovie, aux portes de
Zurich.

Révision des rentes AVS/AI : la plus importante
amélioration proposée par le Conseil fédéral

Dans quelques jours, le Conseil fédéral rendra publiques ses propositions aux
Chambres sur la révision fondamentale de l'AVS-AI. En doublant à peu près les
rentes et en augmentant considérablement les cotisations et les contributions des
pouvoirs publics, il fait siennes les conclusions de la grande Commission fédérale
qui a mis au point cette refonte en un patient labeur pour arriver à une entente
pouvant satisfaire à la fois les cotisants et les bénéficiaires des rentes, les spécia-

listes-actuaires, les pouvoirs publics.

Jusqu 'à présent, l'AVS constituait
une assurance de base devant permet-
tre , avec l'apport de l'assurance-vieil-
lesse professionnelle et privée, d'assu-
rer des vieux jours exempts de soucis.
Il s'est avéré que ce système ne tenait
pas compte d'un nombre encore assez
considérable d'assurés ne bénéficiant
pas des prestations d'une caisse de
retraite professionnelle ou d'assurances
privées.

Pour tous ceux-là , les rentes AVS
sont insuffisantes. On cherche à y ob-
vier par un pas résolu en avant, en
direction de rentes AVS assurant à
elles seules un certain minimum vital.
Pour l'atteindre , il faut revoir entière-
ment le financement, car les sommes
considérables nécessaires chaque an-
née pour faire face à un million de
rentes doivent être fournies par les
assurés-cotisants, par les entreprises,
par les pouvoirs publics. De plus, dans
un deuxième palier (échéance : 1.1.1975).
une nouvelle augmentation substan-
tielle des rentes devra permettre d'at-
teindre le but visé : assurer aussi aux
gagne-petit des vieux jours décents.

Tout augmente
Les décisions du Conseil fédéral ne

sont pas encore connues dans leurs
détails. On peut cependant estimer
qu'elles ne s'écarteront pas beaucoup

de la solution fort équilibrée qui est
le résultat issu des délibérations de la
Commission fédérale, forte de cinquan-
te membres, réunissant les représen-
tants des salariés, du patronat , des
cantons, de la Confédération , des ac-
tuaires, des femmes, de l'armée et des
invalides. Celle-ci a fourni un travail
remarquable et solide, et elle semble
avoir réussi une véritable gageure :
contenter tout le monde tout en répar-
tissant équitablement les charges nou-
velles et considérables, sans provoquer
de récriminations trop vives.

La solution « Commission fédérale »
vise à un doublement approximatif des
rentes — tel est l'objectif premier de
cette huitième révision. On aurait dès
lors les minima-maxima suivantes :
pour les rentes simples 4800-9600 fr.
(aujourd'hui : 2640-5280 fr., pour les
rentes de couple 7200-14.400 fr. (au-
jourd'hui : 4100-8600 fr.). .

Elle préconise également des contri-
butions accrues de toutes les sources
de financement, eh augmentant les coti-
sations de 5,8 à 8,2 pour cent (par
moitié à payer par les salariés et les
entreprises) et en demandant à la Con-
fédération 1200-1300 millions par an
au lieu des 700 millions annuels ver-
sés actuellement. Il conviendra d'aug-
menter également les recettes au titre
de l'impôt sur le tabac.

On aura davantage de détails, dans
quelques jours, lorsque M. Tschudi,
conseiller fédéral , tiendra sa grande
conférence de presse. Il est certain
qu'il s'agit en l'espèce de la tentative
la plus importante, la mieux ordonnée
et la mieux mûrie pour déboucher sur
une justice distributive plus équitable
en faveur des personnes âgées. Les
progrès à venir nous rapprochent du
fameux « minimum vital » cher aux
sociologues.

Il convient cependant de pousser avec
une énergie non moindre les deux au-
tres piliers de l'assurance pour les
vieux jours : les caisses de retraites
professionnelles ne sont pas encore
généralisées partout , et l'assurance-vie
reste un instrument indispensable de
prévoyance personnelle. Si l'on n'y
prend garde, l'AVS risque de devenir
un instrument politique pour accentuer
encore une prévoyance générale étati-
sée qui serait peu adaptée aux goûts
et aux aspirations des citoyens de notre
pays. Il est donc souhaitable que les
trois piliers restent le fondement de
notre prévoyance-vieillesse et survi-
vants.

Hugues FAESI

ASSURANCE -MALADIE ET MPF

Les délégués du Mouvement po-
pulaire des familles (MPF), réunis
récemment à Lausanne, ont affirmé
leur totale opposition à des projets
de révision de l'assurance-maladie
qui ne modifieraient pas fondamen-
talement le système actuel et qui ne
s'attaqueraient pas aux racines du
mal. Ils déclarent que seule est au-
jourd'hui acceptable une assurance
généralisée englobant toute la popu-
lation, prenant en charge et sans ré-
serve tous les risques, couvrant inté-
gralement tous les frais médico-
pharmaceutiques et d'hospitalisa-
tion et les soins dentaires.

Les délégués du MPF ont consta-
té que les propositions présentées à
la Commission fédérale d'experts
chargée d'examiner les structures
et principes d'un nouveau régime
d'assurance-maladie et accidents en
Suisse, ne tenaient suffisamment
compte ni du projet du MPF « la sé-
curité par la solidarité », ni de l'ini-
tiative constitutionnelle du Parti so-
cialiste. « De ce fait , l'insécurité
subsistera et le malaise né de la
révision partielle de la loi fédérale
en 1954 ne fera que s'accentuer. »

(ats)

S'attaquer
aux racines du mal
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IA ST-Blalse
avec fr. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
FW face au lac
et aux Alpes.

J5GÇr«ST-BLAISE» loi
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr.134.000.- £
5 pièces dès Fr. 118.000.— 5 pièces dès Fr.140.000.- |

Parking souterrain Fr. 10.000.- *
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de:
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL ^"— •-."•'- ho.y", '„•' ' '' " '' '"" '
Tél. 038/241341 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bacheiin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/333515

| Demande d'informations j
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- f ;
tions relatives à PAT « ST-BLAISE »
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I

Nom I
Prénom i ;

_ Adresse _
I Ville Tel J

Plus de 1
1500 propriétaires '
donnent an par an à louer leurs
chalets ou leurs appartements
à Swiss Chalets.
Mais nous n'en disposons que
d'un nombre réduit.
Et pourtant la demande est
très forte.
Ne tardez pas à vous faire par-
venir toute la documentation à
ce sujet ; elle vous sera expé-
diée sans frais.

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.

Taxi Métropole
'. Voiture moderne et confortable j ;

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

AUTO-ÉCOLE
Ph. Gueniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55

!
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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P REVENU NET ANNUEL I
Torremolinos

HOTEL - RESIDENCIA « ORO »
Apart-Hôtel « CLOUD 9»

« T0RRES »
LOS TRES CABALL0S

Appartements et studios grand
standing, piscines, tennis, plage
privée, etc. dès fr. 29.500.—.
ACFISA SA - 15 rue du Cendrier
1201 Genève — Tél. (0221 31 16 04
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Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastiqua sa ferment
très facilement aveo la
bande de fermeture '
rouge fixée au sac.

A VENDRE

pommes
non traitée, cueillies

à fr. 0,60 le kilo.

S'adresser à :
Mme veuve Francis
HENRY, Ependes.
Tél. (024) 3 62 82

A VENDRE

pour début octobre

FIAT 850
coupé

1968, expertisée,
Fr. 3500.—.

Ecrire sous chiffre
RH 20885 au bu-
reau de L'Impartial

FRANCES
ESTHÉTIQUE Q

Mme F. RAMPONI j V
suce, de Mme. A. Millet S \ *\

76, av. Léopold-Robert [ J h
La Chaux-de-Fonds 1 l/J

9e étage (lift) // W
Tél. (039) 22 6610 M \

Soins
amaigrissants

par aérovibrations, éprouvés depuis
de nombreuses années.

Renseignements sans engagement.
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En l'absence de Merckx, Ocana favori
Dimanche dans le Grand Prix de Lugano

L'Espagnol Luis Ocana et le Da-
nois Ole Ritter seront , en l'absence
du champion du monde Eddy Merckx

les favoris du Grand Prix de Lugano
contre la montre, qui se disputera di-
manche après-midi, sur la distance de
77 km. 750 , soit cinq tours d'un cir-
cuit de 15 km. 550.

Outre Ocana et Ritter , six autres
coureurs sont engagés dans cette
épreuve.

Finale suisse
interclubs

Poids et haltères

a La Chaux-de-Fonds
La semaine prochaine, samedi

plus précisément, les haltérophi-
les de La Chaux-de-Fonds rece-
vront ceux de Rorschach (frères
Graber) en finale suisse inter-
clubs. Un match qui donnera cer-
tainement lieu à la chute de plu-
sieurs records nationaux, donc
une date à réserver !

Philippe Erard (Saignelégier) second
Automobilisme: champions suisses connus

mais a égalité de points avec le vainqueur
Un seul pilote a conservé cette sai-

son son titre de champion suisse :
Xaver Perrot qui , en catégorie cour-
se, a totalisé le maximum de points.
A noter la brillante performance du
Jurassien Erard , battu au nombre de
premières places. Voici les classe-
ments finals officieux du champion-
nat suisse :

COURSE : 1. Xaver Perrot (Zu-
rich) sur March , 700 points ; 2. Ro-
land Salomon (Frauenkappelen) sur
Brabham, 698 ,842 points ; 3. Josef
Vonlanthen (Frauenfeld) sur Tecno,
680 ,848 points.

SPORT : 1. Charles Ramu - Caccia

(Genève) sur Griffon - Pygmee,
699 ,633 points ; 2. Karl Foitek (Zu-
rich) sur Lola , 694 ,213 points; 3. Hen-
ri Burgisser (Lotzwil) sur Lotus 23,
654 ,071 points.

SPECIALES : 1. Rudi Caprez (Die-
tikon) sur Abarth, 700 points ; 2. Wil-
li Spavetti (Chiètres) sur Alpine 1300
698 ,821 points ; 3. Peter Zbinden
(Laufen) sur Porsche, 698 ,463 points.

DE SERIE : 1. Florian Vetsch (Ge-
nève) sur Porsche, 700 points ; 2. Phi-
lippe Erard (Saignelégier) sur Alpine
1600, 700 points ; 3. Charly Guenin
(Bienne) sur Chevrolet Camaro,
699 ,490 points.

Au Centre SDortif de Hauterive

Depuis une semaine, le Centre spor-
tif d'Hauterive accueille pour la deu-
xième fois l'équipe nationale féminine
B de gymnastique à l'artistique. Qua-
torze jeunes filles âgées de 12 à 15 ans
travaillent chaque jour sous la direc-
tion de l'entraîneur fédéral B, Fred
Kurmann , de Lucerne, assisté de Mme
Mireille Baud , de Genève. Au mois de
juillet déjà , la même équipe avait sé-
journé quelques jours à Hauterive.
Elle reviendra certainement dans un
mois pour continuer d'apprendre à

s'exercer dans cette discipline qui exi-
ge beaucoup d'efforts et de ténacité.
Mais d'ici là , quatre jeun es filles auront
été éliminées ; il s'agit d'une mesure
obligatoire , le but de l'entraîneur étant
de sélectionner les meilleurs éléments.
De cela dépend la place que l'équipe
suisse occupera aux Jeux olympiques.

Entre les heures d'entraînement , les
jeunes gymnastes ont visité plusieurs
fabriques et musées du canton ; elles
ont naturellement bénéficié de la pisci-
ne couverte du Centre sportif.

La gymnastique féminine à l'honneur

FMI hall et hasketball en vedet t e
La Chaux-de-Fonds - FC Servette

Le derby romand ne manquera pas d' attrait, les deux formations étant
désireuses de s'imposer af in d' a f fermir  leur situation.

Dimanche après-midi à 15 heu-
res, les Chaux-de-Fonniers de
Sobotka seront opposés aux Ser-
vettiens qui joueront pour la pre-
mière fois sans l'apport de leur
entraîneur Snella , rentré en Fran-
ce. Ce match est des plus impor-
tants pour les Genevois qui , en cas
de succès, reprendraient place
dans le peloton de tête, mais aussi
pour les Chaux-de-Fonniers qui

entendent conserver leur excel-
lente position. De là à s'attendre à
un choc équilibré il n 'y a qu 'un
pas, encore que sur leur terrain,
les Montagnards aient les faveurs
de la cote. Souhaitons que le pu-
blic se rende en masse à La Char-
rière , ne serait-ce que pour y sui-
vre les évolutions du meilleur
joueur étranger évoluant en Suis-
se, Doeriel !

FC Le Locle - Minerva
C'est également dimanche à 15

heures que se déroulera cette ren-
contre de première ligue ! Si elle
est malheureusement en concur-
rence avec celle disputée à La
Chaux-de-Fonds, il est néanmoins
souhaitable que les supporters de

l'équipe locloise songent égale-
ment à soutenir leur formation.
En net progrès, les Loclois par-
tent favoris dans ce match ; mais
encore faut-il justifier ce « titre »
sur le terrain !

Double match de basketball
au Pavillon des Sports

Les deux formations de l'Olym-
pic feront leur début chaux-de-
fonnier dimanche, au Pavillon des
Sports. Les féminines seront

opposées à Nyon , et les hommes à
Lausanne. Deux matchs très équi-
librés.

Une pensée pour les « petits » du football
A ces manifestations, il faut en-

core ajouter les nombreux matchs
des séries inférieures, dont celui
qui mettra aux prises Etoile et
Comète, à 10 h. 15, dimanche au
Centre sportif. Matchs qui tous ne

manquent pas d'intérêt , même si
parfois la technique fait 'défaut :
l'ardeur compensant cela ! A no-
ter deux matchs de vétérans à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, dans
le cadre de la Coupe de Suisse.

1 une utiiu a icaci vci .

Déjà du ski lors du Trophée lausannois

Chaque année, à cette époque, le glacier de Paneyrossaz sur Anzeindaz
voit affluer les skieurs romands qui viennent y disputer le premier slalom
de la saison. Cette année, à nouveau, ce fut un succès de participation,
puisque 23 dames et 103 messieurs s'étaient inscrits et n'avaient pas craint
une marche d'approche, avec les skis sur le dos, de près de deux heures

avant de prendre possession de la neige.

Conditions difficiles
L'été chaud que nous avons vécu

a fait fondre la neige et les deux
manches fort bien piquetées compor-
taient 33 et 34 portes très difficiles à
maîtriser , car dès les premiers pas-
sages, les. skis n 'étaient en contact
qu 'avec la glace irrégulière et ru-
gueuse du glacier. La préparation
physique des coureurs put être testée
et il est heureux de constater que
les Jurassiens semblent être bien pré-
parés. Cependant , le « manque de
ski » s'est fait sentir chez la plupart
des engagés, et il ne reste pas trop de
temps pour acquérir le mordant suf-
fisant avant les concours.

Performance
d'ensemble des skieuses

chaux-de-fonnières
La jeune Lise-Marie Morerod , des

Diablerets, a dominé toutes ses con-
currentes, obligeant Francine Moret ,
membre de l'équipe nationale , à
prendre des risques, mais celle-ci
chuta et abandonna. Martine Blum,
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds lut-
ta avec courage et obtint une excel-
lente deuxième place, tandis que ses
camarades de club Anne Devenoges,
qui prenait part pour la première
fois à un concours en catégorie ju-
niors, doit apporter de belles satis-
factions lorsque l'on sait avec quel
sérieux elle prépare cette saison ;
Sylvie D'Epagnier, après une très
belle première manche, assurait son
deuxième parcours au risque de per-
dre un ou deux rangs pour assurer
le classement interclubs et le magni-
fique challenge déj à remporté l'année
dernière. : .

¦ 
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Première place en junior
pour ^njtile="Zurcher

de ^afaerây-^oM
On attendait avec impatience le

duel opposant les deux espoirs juras-
siens que sont Emile Zurcher de Mal-
leray, et Laurent Blum du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds. Il coupa mal-
heureusement court, car Laurent
Blum abandonnait après trois portes
déjà , sa fixation de sécurité s'étant
ouverte. Espérons que cette leçon soit
bénéfique au jeune Chaux-de-Fon-
nier qui se prépare avec conscience
et est déjà en excellente forme, après
les cours de préparation des juniors
suisses. Quant à Zurcher, il fit preu-
ve de beaucoup de maturité et n'est
battu que de justesse par Pablito
Choffat de Lausanne pour l'obtention
du meilleur temps du jour. L'excel-
lente prestation de Pierre-André Fi-
nazzi , plus particulièrement sa deu-

xième manche, lui donnera la con-
finace nécessaire pour les prochains
concours , tout comme à son camara-
de du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
qui chuta en fin de parcours après
avoir montré de très belles disposi-
tions.

En catégorie seniors, il ne faut pas
laisser passer sous silence le très-bon
classement du Chaux-de-Fonnier
Pierre Marcanti (cinquième), et la
victoire du vétéran Frédy Vernez, de
Malleray dans sa catégorie. En résu-
mé, excellente préparation des
skieurs jurassiens qui devront pour-
tant faire encore beaucoup de sacri-
fices s'isl veulent inquiéter les meil-
leurs des autres régions.

Fartachod.

Classements
DAMES JUNIORS : 1. Lise-Marie

Morerod (Les Diablerets) 78"1 ; 2.
Martine Blum (La Chaux-de-Fonds)
90"4 ; 3. Christine Chopard (Les
Arolles) 91"8 ; 4. Anne Devenoges
(La Chaux-de-Fonds) 98"3 ; 5. Sylvie
D'Epagnier (La Chaux-de-Fds) 102"4.

JUNIORS MESSIEURS : 1. Emile

Zurcher (Malleray) 69"6 ; 5. Pierre-
André Finazzi (La Chaux-de-Fonds)
92"3.

SENIORS MESSIEURS : 1. Philip-
pe Chopard (Les Arolles) 77"5 ; 5.
Pierre Mercanti (La Chaux-de-Fds)
83"7.

VETERANS MESSIEURS : 1. Fré-
dy Vernez (Malleray) 83"8.

Une sélection jurassienne
de f ondeurs à Worblauf en
Un cours de mise en condition

physique, placé sous l'égide de la Fé-
dération suisse de ski aura lieu ce
week-end à Worblaufen. La Commis-
sion technique de fond du Giron ju-
rassien a décidé d'envoyer onze «fon-
deurs » — mis à part Robert Fatton
(Les Cernets et Verrières), convoqué
d'office en raison de son apparte-
nance à l'équipe des candidats à
l'équipe nationale. Il s'agit de Claude
Rosat et Charles Benoit (La Brévi-
ne), Chantai Bueche, Eric Scherten-
leib et Jean-Daniel Schlaeppi (Chau-
mont), Walter Kunzi (Bienne), Lau-
rent Gacond et Bernard Voegtli (La
Chaux-de-Fonds), Laurent Québatte,
Fritz Keller et Jean-Michel Mayoraz
(Les Cernets et Verrières). Par ail-
leurs, tous les « fondeurs » du Giron
se retrouveront dimanche 24 octobre
prochain au Chanet sur Neuchâtel,
pour différents « tests » assortis d'un
cross.

¥i€toiB<© à rinferciubs féminin
popi* I© Ski-Club La Chauj&-€i@-lF®nds

Championnat suisse de gymnastique aux engins

Raphaël Serena (à gauche) et Michel Froidevaux, de La Chaux-de-Fonds
(Ancienne) défendront les couleurs jurassiennes, (photos Schneider)

Les 36es Championnats suisses aux
engins débuteront le 6 novembre par
les quarts de finale, qui auront lieu
à Ascona, Gelterkinden, Mettau-AG,
et Reichenburg-SZ. Les demi-finales
se disputeront le 13 novembre à
Thayngen et Schiers, et la finale les
20 et 21 novembre à Zofingue. Voici
comment ont été répartis les con-
currents pour les quarts de finale :

ASCONA : Hans Ettlin, Michèle
Arnaboldi, Silvano Franchini, Giu-
seppe Zibetti, Kurt Muller, Reinhold
Schnyder, René Tichelli, Francis
Villard, Heini et Martin Looser.

GELTERKINDEN : Roland Hurze-

Ier, Paul Muller, Renato Giess, Bern-
hard Locher, MICHEL FROIDE-
VAUX, Claude et Gilbert Jossevel,
RAPHAËL SERENA, Michel Strub,
Willi Meier.

METTAU : Edwin Greutmann,
Meinrad Berchtold, Philippe Gaille,
Philippe Urner, Kurt Hauri, Heinz
Bernegger, René Biber, Gottfried
Werner, Jack Pinggera, Laurent Gal-
lay.

REICHENBURG : Peter Rohner,
Robert Bretscher, Urs Illi, Armin
Vock, Bruno Banzer, Uli Bachmann,
Fulvio Castelletti , Bruno Giovanola,
Hanspeter Kundert, Werner Schmid.

M. Froidevaux et R. Serena (Ancienne)
dans le même groupe à Gelterkinden



bClUI Ml ï IÇiiil dOlfliri I U§ S 1 Town & Country a rem-
porté ki victoire dans le groupe des voilures de tourisme ainsi que deux victoires de classes.
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Après avoir fait ses preuves dans la neige, le pneu radial d'hiver Town & Country
a aussi démontré ses qualités en pleine Afrique. H s'est classé en tête lors de l'East

f

African Safari 1971,1e rallye le plus durdumonde. Infa-
tigable. A l'aise dans le sable et les pistes défoncées
r(vriime dans la TIPî PC

Car un pneu d'hiver moderne n'est plus destiné uni-
quement à la neige. On lui demande plus. Le Town &
Country répond à cette exigence: sur route sèche ou
mouillée, il se comporte comme un pneu d'été. Silen-
cieux, confortable, d'une parfaite tenue de route. Avec

Town & Country, le pneu radial d'hiver le plus vendu,
Ammm^, le Pms demande. Avec la garantie-millî-

performances et sécurité
\



JULIETTE GRECO
la grande dame de la chanson française

« Si tu t'imagines Juliette, Juliette...
Si tu t'imagines qu'ça va durer tou-
jours... » Et bien oui, vous avez raison
de vous imaginer... car vos chansons
dureront toujours Mme Greco ! Long-
temps, longtemps après la mort de
Saint-Germain des Prés vos chansons
courent encore dans les rues. Vous dé-
passez le poète, car ce n'est pas à
Raymond Queneau que l'on pense en
écoutant « Si tu t'imagines », mais à
vous Juliette Gréco. Depuis ce mois de
juin 1949 où au « Bœuf sur le toi t »
vous vous êtes risquée à interpréter
quatre chansons choisies par Jean-Paul
Sartre, dont les auteurs étaient des
grands de la poésie contemporaine com-
me Queneau et François Mauriac, votre
succès n'a j amais diminué.

HKU

Cette grande amie de Sartre est née
à Montpellier où son père était com-
missaire de police. Sa mère est borde-
laise. Un jour elle quitte Montpellier en
emmenant ses deux filles Charlotte,
l'aînée, l'éveillée, et Juliette, la cadette,
l'endormie. Elle les confie à ses pa-
rents qui se montrent des grands-
parents exemplaires. Mais les heures
douces du bonheur ne sont pas éter-
nelles. Ces gentils aïeuls s'éteignent et
la plus belle maison de Dordogne, riche
en souvenirs, est vendue. Puis c'est le
règne du malheur et de la bêtise : la
guerre. Charlotte est déportée, la mère
également et une Juliette de quinze
ans est enfermée à la prison de Fres-
nes. Décidément la vie n 'a pas choisi
de gâter la petite provinciale.

Exister à Saint-Germain
Le jour où les portes de la prison po-

litique s'ouvrent, Juliette serre dans
sa main un ticket de métro : le sym-
bole d'une liberté retrouvée. Elle se
rend chez un de ses anciens profes-
seurs de français : la seule amie qu'elle
avait dans la capitale. Un notaire bor-
delais, ami de ses grands-parents lui
sert une petite pension. A cette époque
Juliette veut faire du théâtre. Elle
travaille beaucoup dans ce but. Le
soir, elle fait la vague dans « Le Soulier
de Satin » de Paul Claudel : elle est
vêtue d'un collant vert et se roule
dans la poussière sur la scène du
théâtre français en compagnie de tren-
te autres vagues, cependant qu'un na-
vire de carton vogue vers les tropi-
ques... Ce n'est pas encore la gloire,

mais Juliette a de la volonté, du talent
et elle saura mener sa barque.

Pour son second rôle elle est une
mère de famille de trente ans dans
une pièce de Roger Vitrac : « Victor ou
les enfants du pouvoir ». Elle n'a que
19 ans mais arrive à composer ce per-
sonnage. Souvent il fallait qu'elle soit
poussée en scène par les machinistes,
car elle avait peur du public.

Mais Juliette avait découvert un
monde en marge : le Saint-Germain
des Prés de l'après-guerre, avec sa
faune et ses lieux de rassemblement
de jeunes intellectuels comme Albert
Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir , Boris Vian, Vadim, Anne-
Marie Cazalis et bien d'autres.

C'est la période des caves naïvement
décorées. Toute une jeune génération
se tutoie et parle de philosophie de
l'existence en écoutant une nouvelle
musique révolutionnaire qui vient
d'outre-Atlantique : le jazz... Pendant
cette après-guerre, pendant cet immen-
se plongeon vers la toute nouvelle li-
berté, Juliette est encore une gosse
avec un air bien portant.

Juliette Gréco d'alors c'est : de bon-
nes joues, de longs cheveux plats, des
mollets dodus, un pantalon trop large,
un pull trop long, un langage à la Zazie
et une habituée du café de Flore où
elle se nourrissait de pain , de moutarde
et. rie cornichons.

C'est alors pour Juliette le « Bœuf
sur le toit » et le début d'une carrière
qu'elle n'osait pas envisager : chanteu-
se. Son admirable voix grave remporte
un succès fou. Juliette d'aujourd'hui

et de toujours
C'est la victoire sur la malchance

et la pauvreté. Gréco ajoute quelques
chansons à son modeste répertoire. Elle
travaille et fait de surprenants progrès.
Elle se maquille aussi un peu moins.
Elle commence à voyager, à connaître
le soleil : c'est la Côte d'Azur puis
le Brésil ? Ensuite, c'est « La Rose
Rouge ». Tous les soirs elle chantait.
Tous les soirs c'était l'enthousiasme.
Cette jeune femme brune en pantalons
noirs, « ce beau poisson noir » comme
disait François Mauriac, que l'on ve-
nait applaudir au « Tabou » était en-
trée toute jeune dans la légende du

.Paris artistique et intellectuel. Juliette
Gréco devait rester la sirène de la
nuit dans sa longue robe noire.

Les années passent avec leur cortège
de succès. Le plus grand bonheur, c'est
la naissance d'une jolie petite fille
blonde : Laurence-Marie.

Juliette revient au théâtre pour jouer
« Anastasia ». Elle se lance dans le
cinéma avec « Quand tu liras cette
lettre » de Jean-Pierre Melville. C'est
loin d'être un succès. Les films amé-
ricains à gros budgets comme « Les
Racines du Ciel » n'ont pas plus de
chance. Juliette vit dans la belle cage
en or du Tout-Paris, trop loin de son
public.

En 1961, après trois ans de silence,
Juliette Gréco reprend enfin son tour
de chant. C'est le triomphe. Jamais
elle n'avait atteint un tel niveau de
perfection. Sa voix est plus ample, plus
grave également. Juliette n'a cependant
pas changé d'état, ses chansons en
témoignent.

Le public s'enthousiasme de nouveau,
à un point cependant encore jamai s
atteint. Elle chante aux quatre coins
du monde. En Allemagne, en 1956,
elle passe à la Philarmonie de Berlin :
2500 personnes pendant 18 minutes
scandent le nom de Gréco et applau-
dissent. Dans les coulisses, Juliette à
la fois heureuse et incrédule dit douce-
ment : « C'est miraculeux... Je dois rê-
ver... Comment puis-je chanter aujour-
d'hui à la place où, d'habitude, le
grand Karajan dirige son orchestre !... »

Ensuite, elle fait la tournée des théâ-
tres populaires et passe au célèbre
Théâtre national populaire avec Geor-
ges Brassens où, pendant plus d'un.
mois ils sont ovationnés par une foule
considérable.

Le succès, Juliette Gréco y est con-
damnée à cause de son talent. Aujour-
d'hui elle est certainement le symbole
de la bonne chanson française.

J. R.

Jean Gabin, à 67 ans, sera la vedette
d'un nouveau f i lm : « Il était un Petit

Navire » , de René Fallet.

Notre dernier puzzle, un peu plus
facile que les précédents, représentait
la chanteuse française Marie Laforêt.
Nous avons reçu une vingtaine de ré-
ponses justes. Parmi ces dernières, nous
avons retenu celle de Mlle Sylvie Ja-
quet , Miéville 127, à La Sagne : « Ses
grands yeux d'or, ses longs cheveux
de jais, sa voix cristalline font d'elle
une chanteuse très précieuse à la Fran-
ce ». Elle recevra en premier prix un
disque de Marie Laforêt. Mais citons
également ce que nous écrit Mlle Mar-
tine Chédel, Raya 7, Le Locle : « Avec
ses yeux d'or et sa voix d'argent, on ne
peut s'y tromper : Marie Laforêt ».

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

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

Puzzle-impar : qui suis-je ?

Mécontent, monsieur fai t  des repro-
ches à son valet :

— John, pourquoi avez-vous dit à
Madame l'heure à laquelle je  suis ren-
tré ?

— Je ne l'ai pas dit , monsieur. J' ai
seulement dit à Madame que j'é tais
trop occupé à pr éparer le petit dé-
jeuner que je  n'ai pas regardé l'heure
à ma montre.

• Question de tête
Des jeune s filles parlent des hom-

mes :
— Quel est ton point de vue sur

l'homme idéal , Christine ?
— Moi , je  voudrais qu'il soit beau.
-y Et toi, Dominique ?
-+ Qu'il ait bien la tête sur les

épaules... (Et elle ajoute après un si-
lence) la mienne, bien sûr !

• Histoire anglaise

^rc^^. 21 janvier - 19 févirer
BPKHN Une tierce personne
Êv r̂ ŷ facilitera un rappro-

chement que vous
souhaitiez depuis longtemps. Soyez
adroite et diplomate. Ne laissez pas
passer une très belle chance de
bonheur. Dans le domaine profes-
sionnel, vous finirez par atteindre
pleinement le but escompté.

20 février - 20 mars

£/*̂ ^4% Ne vous laissez pas
tyjf ÉS^ y  entraîner par votre
^hœa**'̂  imagination qui vous

porte à Interpréter favorablement
le comportement de la personne
aimée. Montrez-vous plus perspica-
ce, sinon vous vous trouveriez ame-
née à prendre un engagement que
vous ne tarderiez pas à regretter.

^—^^^ 
21 mars - 20 avril

ff gj^af Sachez freiner à temps
f̂ mA9*̂  vos sentiments exces-

sifs. Plus vous aurez
de contrôle sur vous même plus
vous serez sûre d'atteindre le bon-
heur que vous espérez. Ecoutez les
suggestions de personnes avisées,
votre travail s'en trouvera bien.
Votre esprit pratique vous aidera à
remplir vos tâches.

21 avril - 21 mai

/ Vrffflfc* 
 ̂

Un ami de longue da-
K ~ lË~J te sollicitera votre in-

- -^ tervention dans une
affaire sentimentale. Grâce à votre
adresse et à votre tact, vous réta-
blirez la paix dans un ménage. Des
dépenses imprévues mais indispen-
sables vont se présenter et dépasser
sérieusement vos prévisions. Pré-
voyez une petite restriction d'un
autre côté afin de compenser et de
maintenir l'équilibre.

16. Dans vos affaires de cœur, vous aurez une décision importante à pren-
dre. Grande satisfaction dans vos occupations professionnelles.

17. Allez de l'avant sans hésiter dans la conduite de vos affaires personnel-
les. Vos chances de réussite sont bonnes.

18. Vos efforts pour améliorer votre situation financière seront favorisés.
L'entente avec vos proches sera excellente.

19. Vos intérêts financiers réclament votre attention. Des changements se
préparent. Etudiez vos chances avant de décider.

20. Poursuivez la voie que vous avez choisie. C'est en restant fidèle à vos
engagements que vous atteindrez le but escompté. Vos affaires de cœur
seront favorisées.

21. Une proposition nouvelle va vous être faite. Il en résultera dans vos
affaires un changement d'orientation dont vous n'aurez bientôt qu'à vous
féliciter.

22. Les affaires de cœur seront sur le premier plan. Joie et bonheur au
foyer. Pour les célibataires, une demande en mariage est fort possible.

s/»*™**»*** 22 mai " 21 ^uin
g l̂WÇgpfr i Attention aux embal-
^S&A &S lements ! Vous pour-

riez vous lancer dans
une affaire sentimentale sans issue.
Ne courez pas après des chimères
quand le vrai bonheur est là. Un
avantage important sur le plan pro-
fessionnel et financier vous sera ac-
cordé très prochainement.

¦Ml  ̂
22 3U«n " 23 juillet

CËty ŜS Au cours d'un petit
ĵfljjjfjy  ̂ déplacement, vous fe-

rez une nouvelle con-
naissance des plus enrichissantes. -
Ne vous emballez pas trop. Une so-
lide amitié vaut mieux qu'une aven-
ture. Tenez vos activités profession-
nelles un peu plus secrètes et vous
obtiendrez de bien meilleurs résul-
tats.

^g^^ 
24 juillet - 23 août

$'ïïÈm 1 Un petit fait très in~
^3SPP*>  ̂

signifiant peut modi-
fier de façon considé-

rable votre façon d'agir et par la
même occasion votre avenir. Ne
craignez pas de tenir vos proches
au courant de vos projets, ils vous
en seront reconnaissants.

®

24 août - 23 septemb.
Surveillez vos fré-
quentations et soyez
raisonnable. Des per-

sonnes excentriques vous amusent,
mais elles pourraient bien nuire à
votre bonne réputation. Sur le plan
professionnel : après un échec péni-
ble, vous repartez dans la bonne
voie. Cette fois, soyez ferme et sa-
chez profiter des expériences pas-
sées.

^—^  ̂
24 septemb. - 23 oct.

ĝSsS» Vos caprices et votre
ĵjgg F̂ indécision seront mal

accueillis parmi vos
proches. Ne comptez ni sur l'indul-
gence, ni sur la patience d'autrui.
Des querelles éclateront. Méfiez-
vous de vos impulsions surtout dans
le domaine professionnel. Une petite
rentrée d'argent vous libérera d'une
préoccupation.

^*~s»&^. 24 octobre - 22 nov.

€£wS»<f .-$ N'ajoutez pas foi aux
\. «* • calomnies et ne vous

fiez pas aux apparen-
ces qui sont souvent trompeuses. En
dépit des intrigues qui se forment
autour de vous, l'harmonie régnera.
Du côté travail , des événements im-
portants ne manqueront pas de se
produire dont vous pourrez tirer un
profit certain à condition de savoir
vous y adapter très rapidement.

«̂a«j  ̂ 23 novemb - 22 déc.

ÊrJ5jw Attendez-vous à une
îlŜ  proposition qui vous

réjouira , mais ne man-
quez pas de patience car les plus
belles espérances paraissent encore
éloignées. Elles se rapprocheront
cependant si vous nourrissez l'es-
poir avec un peu d'optimisme. Se-
maine très calme en ce qui concer-
ne vos occupations professionnel-
les.

—^ 23 déc. - 20 janvier

f f̂ i l L  i Votre bonheur exige
î B»» / une certaine modéra-

tion dans vos désirs.
Laissez passer le temps sans mani-
fester vos exigences car elles ne
seraient pas entendues. Pensez aux
difficultés qui peuvent détourner
l'être aimé, soutenez ses efforts.
Excellente semaine pour la santé.

(Copyright by Cosmopress)
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Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure. Ecole du dimanche
à 9 h: 45 à la cure ; pas d'école du
dimanche à Beau-Site à 11 h.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 • h. 45, école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au Temple.

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

9 h. 45, culte, M. Pierre Léchot, pas-
teur à La Ferrière : « Le besoin d'éva-
sion », participation d'un groupe de La
Ferrière ; sainte cène ; 11 h., école du
dimanche à Paix 124 ; 20 h., culte du
soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30, culte mati-
nal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Robert Jéquier, du Locle :
« La crise du culte. » ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche. Mardi,
de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'en-
fants au Centre paroissial.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux, ancien pasteur
de la paroisse ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; offrande pour le Ben-
gale ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse. Mercredi
20 dès 19 h. 30, à la cure, des ensei-
gnants se mettent gratuitement au ser-
vices des jeunes de l'Ecole secondaire.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Culte de jeunesse, relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschuie im Pfarrhaus. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45 messe en italien ;
1P h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h., célébration mariale ; 20 h. 30,
messe.

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

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

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

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

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe
chantée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe en italien ; 17 h. 30,
prières du Rosaire et bénédiction ;
18 h., messe, sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr , Lichtbilder-
Vortrag Elfenbeinkiiste WEK Mission.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

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

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

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

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

Enlise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., M. Char-
let , souvenirs de la zone noire de Paris ,
avec projections lumineuses.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 30 et 20 h., réunions
présidées par le colonel et Mme Beney ;
19 h. 15, réunion en plein air (Place de
la Gare). Mardi , 19 h. 30, réunion de
prières ; 20 h. 15, répétition de chant.
Jeudi , 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) ,
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Enfants Toujours
Joyeux -, 19.45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession. Samedi, 20 h.,
Jeunesse, étude biblique.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; 20 h.,
culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

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

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

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte
(sainte cène).

LA BRÉVINE : 10 h., culte avec
sainte cène. Vacances des services de
l'enfance.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte de présentation des catéchumènes
au Temple ; sainte cène ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la salle de paroisse (les petits
à la cure).

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
présentation d'enfant ; reprise de l'é-
cole du dimanche. Jeudi, 20 h., réunion
missionnaire : La jeunesse en Côte d'I-
voire.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, cuite ;
10 h. 45, Jeune Armée.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend ; 19.45 Uhr,
Gebetskreis.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mardi , 19 h., réunion de jeunesse. Mer-
credi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Nos actions ont subi de

lourdes pertes en début de semaine, les
déchets se sont échelonnés sur l'en-
semble de la cote et les valeurs direc-
trices du marché ont à nouveau payé
le plus lourd tribut. Le déroulement
des séances de bourse n'appelle pas
beaucoup de commentaires cette semai-
ne. Le fait marquant a été la nouvelle
baisse enregistrée par ALUSUISSE à
la suite de la décision prise par la
société d'arrêter la production d'alu-
mine dans son usine de Porto Marghe-
ra. Dans son discours prononcé à la
dernière assemblée générale ordinaire,
le président du groupe M. Meyer avait
indiqué que la situation en Italie était
lamentable et qu 'Alusuisse avait perdu
toute envie de faire des investissements
dans ce pays. En 1970, l'activité du
groupe en Italie s'est soldée par des
pertes considérables, l'exploitation des
usines de transformation de Nembro,
près de Bergame, et de Rho, près de
Milan, étant également déficitaire.

D'autre part , la capacité excéden-
taire et la pression constante qui
s'exerce sur les prix de l'aluminium
ont conduit à des réductions de pro-
duction et à des gains attendus en
baisse chez la majorité des produc-
teurs d'aluminium. La situation diffi-
cile de ce secteur se reflète aussi dans
les cotations actuelles aux cours les
plus bas depuis des années. Contraire-
ment à de nombreuses sociétés étran-
gères, Alusuisse a pu continuer à aug-
menter son chiffre d'affaires et ses
bénéfices. Les prix en baisse, les stocks
en hausse, et les taux d'intérêt élevés
payés sur les capitaux étrangers né-
cessaires aux nombreux investisse-
ments, devraient causer un recul des
bénéfices de l'entreprise.

Le malaise engendré par la crise
monétaire et les appréhensions que sus-
cite l'évolution de la conjoncture pa-
ralysent les initiatives en bourse alors
même que les taux d'intérêt sont en
recul. De plus, l'argent étranger de-
vient un peu moins abondant , d'où la
faiblesse marquée de la plupart des
titres au porteur.

Malgré les facteurs négatifs prédo-
minant pour le moment, on devrait
garder les positions en titres suisses,
étant donné que les problèmes actuels
sont largement escomptés dans le ni-
veau très bas des cotations.

FRANCFORT . Maigre les disposi-
tions légèrement meilleures de ces der-
niers jours, il faut toujours compter
sur une tendance irrégulière dans un
proche avenir. Bien que le niveau des
cours soit très bas, de nouveaux accès
de faiblesse ne sont pas exclus, car les
facteurs négatifs prédominent pour le
moment. Comme auparavant, les pro-
blèmes monétaires sans solution, les
revendications salariales, les dangers
de grève dans l'industrie métallurgi-
que, de même que quelques mauvais
résultats de sociétés devraient avoir
une influence défavorable.

Nous maintenons toutefois notre atti-
tude relativement optimiste à long ter-
me. Un relâchement éventuel de la
politique de l'argent et du crédit pour-
rait avoir un effet . bénéfique sur la
bourse. Pour de nouveaux investisse-
ments, les actions suivantes sont à
mentionner de préférence pour le mo-
ment : DEUTSCHE BANK et DRESD-
NER BANK, on devrait fixer des li-
mites à la baisse. Les titres suivants
sont à suivre HOECHST, BAYER et
BASF.

Le chiffre d'affaires consolidés de
FARBWERKE HOECHST a augmenté
de 10 pour cent pendant les huit pre-
miers mois de 1971. Si certains sec-
teurs chimiques ont eu une évolution
défavorable, le secteur pharmaceutique
et celui des fibres synthétiques a pro-
gressé. Pour Hoechst comme pour
Bayer et BASF les résultats intéri-
maires à la fin du mois d'août ont
montré un fort recul des bénéfices. Les

trois sociétés peuvent être gardées com-
me placement à long terme, parce qu'on
escompte de nouveau une croissance
des bénéfices au cours des années pro-
chaines, bien que plus mesurée et plus
lente que par le passé.

Notre attitude à l'égard de SIEMENS
reste favorable à long terme bien que
le ralentissement de la conjoncture se
fasse sentir dans la diminution des
nouvelles commandes. L'effet de la fin
de la collaboration avec RCA, en raison
de l'abandon du secteur des ordina-
teurs par la firme américaine, ne de-
vrait pas trop se faire sentir car
Siemens semble être de plus en plus
indépendant dans ce domaine. Toute-
fois, cela va entraîner des efforts fi-
nanciers supplémentaires. De plus, le
moment où le secteur des ordinateurs
sera bénéficiaire pourrait être plus tar-
dif que prévu.

AMSTERDAM : Les valeurs inter-
nationales sont recherchées et la ten-
dance était légèrement meilleure. Une
certaine retenue est toujours justifiée.
En ce qui concerne PHILIPS GLOEI-
LAMPEN, nous conseillons de conser-
ver le titre en portefeuille sans pro-
céder à de nouveaux achats pour le
moment en raison des incertitudes en-
tourant l'évolution de la situation mo-
nétaire. De plus, la société vient de
signer un nouveau contrat de travail
pour 80.000 employés, ce qui grèvera
son budget de quelque 130 millions de
florins. Les marges bénéficiaires de la
société étant déjà bien limitées, l'on
se demande comment elle pourra di-
gérer ces frais supplémentaires.

NEW YORK : Wall Street a débuté
la semaine avec une séance décevante
tant en ce qui concerne le comporte-
ment de la cote que le niveau de l'ac-
tivité, les investisseurs ne sachant pas
très bien à quoi s'attendre au sujet
de l'impact de la deuxième phase du
programme économique présidentiel.

Mardi , bien que la décision des syn-
dicats de soutenir l'Administration
dans l'application de la seconde phase
du programme Nixon, ait levé l'hypo-
thèque qui pesait sur la cote, le mar-
ché n'a enregistré finalement qu 'un
gain modeste. Les analystes s'atten-
daient pourtant à une réaction plus
positive de la communauté boursière à
toute prise de position constructive de
la part du monde du travail.

Le chef de l'exécutif américain a
donné des assurances personnelles à
la centrale syndicale, soulignant que
l'Office des salaires ne verrait pas son
autonomie amoindrie par l'autorité de
la Commission du coût de la vie.

Les précisions fournies par l'Admi-
nistration ne semblent toutefois pas
satisfaire entièrement les investisseurs,
qui désireraient en particulier savoir
quels seront les barèmes qu'adopte-
ront les commissions des prix et des
salaires pour en définir leur action.

En fait, la communauté financière
n'est guère plus informée qu'avant.
L'appui des syndicats est certes un
fait positif , mais on ne voit guère
comment l'Office des salaires pourrait
agir de façon autonome si la commis-
sion du coût de la vie est justement
chargée de veiller à ce que son acrion
soit conforme à la ligne du programme
Nixon.

Malgré cette conjugaison de facteurs
incitant à la prudence, le marché ne
s'est pas lancé dans un effritement
trop prononcé, jeudi la tendance était
pourtant nettement plus faible, malgré
les facteurs positifs qui subsistent.

La situation économique qui se des-
sine pour le dernier trimestre 1971
et le p'remier semestre de 1972 nous
paraît favorable. Nous conseillons tou-
jours de procéder à des achats avec
des limites à la baisse et de garder
des liquidités pour intervenir sur le
marché à temps opportun.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

ÉGLISES AUX CASSONS
Propos du samedi

Il paraît que le Temple allemand,
qui a donné son nom à une rue de
notre ville, sera vendu. L'édifice,
dit-on , est devenu trop grand pour
la petite communauté qui s'y réunit.

L'argument, logique, ne pourrait-
il pas être invoqué pour justifier la
vente des autres églises chaux-de-
f onnières ?

Tout a été fait pour essayer de
regarnir les bancs. On a changé
les heures des ouïtes, on a restauré -
les églises par trop vieillotes, on en
a construit de nouvelles, on a mo-
difié la forme du culte, on a renon-
cé à prêcher trop longtemps.

Rien n'y fait. En automne, il y a
la torrée. En hiver, il fait trop froid
pour sortir. Au printemps, on s'en
va dans le bas cueillir les violettes.
En été, il y a les vacances horlo-
gères.

Si d'aventure l'automne est mau-
vais, l'hiver doux et le printemps
joli, alors il y a la visite pastorale
qu'on attend depuis dix ans — qui
ne vient pas — pour justifier les
représailles.

Et quand bien même ces argu-
ments tomberaient, il y aurait tou-
jours les options panthéistes, ratio-
nalistes, athées ou anticléricales
pour vider, par conviction cette fois ,
les églises.

Lorsque tout va mal, on se rejette
les responsabilités. Les pasteurs di-
sent aux gens : la foi meurt, c'est
de votre faute si les églises sont

vides. Les gens disent aux pasteurs
et à leurs fidèles : faites la démons-
tration de la ferveur et de la sin-
cérité de votre foi, vous remplirez
vos églises.

Et les bancs restent vides.
La vente du Temple allemand

n'est peut-être qu'un début. L'his-
toire est jalonnée de précédents in-
quiétants. L'abbatiale de Cluny, par
exemple, fut vendue aux enchères
>par ' les révolutionnaires français.
L'abbaye de Senanque, en France,
vient d'être transformée en centre
culturel. Et en Gruyère, il est ques-
tion actuellement de vendre une
église du XHIe siècle.

Heureux ou malheureux ache-
teurs ? Que feront-ils de leur acqui-
sition ? La Sainte Chapelle, à Paris,
fut pendant longtemps transformée
en bibliothèque pour les archives
judiciaires. D'autres églises furent
utilisées comme greniers, ou comme
granges, pour le fourrage. Cluny
servit de carrière : les gens arra-
chaient les pierres des vieux murs
pour construire leurs maisons.

Mais qu'importe. Dans le pire des
cas, les églises vides pourront tou-
jours être déposées aux cassons. Il
se trouvera bien quelque brocan-
teur pour recueillir dans ces pou-
belles un souvenir du passé. Ne
serait-ce que celui qui se cachait
au fond d'une mangeoire, à Beth-
léhem, dans une écurie.

Jean-Louis JACOT

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d 

c
La Neuchâtel. 1350 d 1350 d U.BJ3
Cortaillod 4650 ° 4700 ° Credlt Suisse
Dubied 1400 d l400 d B.PS.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. ™ 1050 f̂ bk non,

CossonaT-  ̂SdSd »"*»**^ossonay Juvena hold.
Chaux & Cim. «? «¦ Motor Colomb.

L^Sr 280° d 2800 d "alo-Suisse
•L,a suisse Reassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passaee 500 500 Zwich accid.orana Fassage Aar-Tessin

^
VlUe 

 ̂ loi 520 Brown Bov. «A»
Physique port. °™ azu qallrAT.
Fin Parisbas 153 365 maurer

Montea son 4.30 4.25 «*to port

Olivetti priv. 10.65 10.25 JJg» 
«"m.

Zyma 2900 2900 •£™oil

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port
,- ._.. . , Nestlé port.(Acttons suisse*) Nestlé nom
Swissair port. 505 502 Alusuisse port.
SwiMair nom. 460 456 Alusuisse nom.

B = Cours du 15 octobre

A B ZUEICH A B

3860 3835 Sulzer nom. 3225 3225
3335 3345 Sulzer b. part. 422 420
1995 2000 Oursina port. 1435 1425
1120 1130 d °ursina nom. 1430 d 1420 d
2540 2610
370 362
335 335 ZURICH

1020 d 1020
5550 5350 (Actions étrangères)
1870 d 1860 d
1460 1465 Anglo-Amer. 243/4 24:i/4
271 268 Machines Bull 491/3 4gs/4

1960 1950 Cia Argent. El. 19')/ ., 19i /2
1200 1190 d De Beers — 22V4 22»/2
865 875 ImP- Chemical 30i/4 30 d

4025 4025 °fsit 49 48'/4
810 d 810 d Pechiney 102 103
950 945 ph»iPS 39V* 383Âi
1470 d 1450 Royal Dutch 152i/ 2 1511/2
1150 1130 Akzo 80 79'/=d

210 d 210d Umlever . 128V2 128
1000 995 West Rand 58V4 56
3675 3600 d A-EVG: .,. 181 179
1390 d 1390 d Bad- Anum 155 151Vs
1900 1890 d Farb- BayeF L 151 15072
2625 2600 Parb. Hoechst 165 164
2885 2860 Mannesmann m d 1681/2
1735 1735 ^

emens ««„ 237 234
1880 1895 Thyssen-Hutte 79 78a/ 4
865 860 V-W- 163 161 d

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 177750 177000
Roche 1/10 17750 17750
S.B.S. 3510 3505
Ciba-Geigy p. 2445 2435
Ciba-Geigy n. 1410 1400
Ciba-Geigy b. p. 2265 2260
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2930 2925 d
Sandoz 3990 4000
Von Roll 1130 d 1130 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 65'/2 65
A.T.T. 177 174
Burroughs 545 d 542
Canad. Pac. 251 d 240
Chrysler 122V2 119V2
Contr. Data 174 174
Dow Chemical 289'/2 280
Du Pont 610 605
Eastman Kodak 344 343
Ford 285 cl 284'/2
Gen. Electric 245','2 245 d
Gen. Motors 332 32572
Goodyear 130 d 128'/2d
I.B.M. 1221 1223
Intern. Nickel 115l/2 114
Intern. Paper 133 d 132 d
Int. Tel. & Tel 218 212
Kennecott 1O8V2 110
Litton 98 953/i
Marcor 125 d 122'/sd
Mobil Oil 192'Aid 193'/2d
Nat. Cash Reg. 125 122
Nat. Distillers 59Vj d 59 d
Penn Central 22 lh 21
Stand. Oil N.J. 281 d 279
Union Carbide 174 d 173
U.S. Steel 115Vsd 117 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.37 4.02
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem.' 117.50 121.50
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.25 8.65
Lires italiennes—.62V2 —.66V1
Florins holland. 116.— 120.—
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 888,80 878,36
Transports 242 ,64 239 ,54
Services publics 116,41 115,95
Vol. (milliers) 13.540 12.870

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5425.- 5510.-
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 43 47 
Souverain 49,50 53.—
Double Eagle 255.— 275.—

¦ " ' ¦ «

/"|| "\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vfiy

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

AMCA 67.— 68.50
BOND-INV. 102.50 104.25
CANAC 128.— 130 —
DENAC 89.50 91.50
ESPAC 200.50 202.50
EURIT 148.— 150 —
FONSA 100.50 103 —
FRANCIT 85.— 86 —
GERMAC 110.— 120 —
GLOBINVEST 83.50 84.50
ITAC 169.— 174.—
PACIFIC-INV. 82.— 83.—
SAFIT 170.— 174 —
SIMA 159.— 162.—

V7\ n t A Dem. Offre\# \# Communique
\«=y par la BCN VALCA 89.— —

\/ IFCA 1180 — 1200 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 870.— _ SWISSVALOR 223.— 225.—
CANASEC 755._ 765._ UNIV. BOND SEL. 110.50 112.25
ENERGIE VALOR i04.75 105.75 USSEC 975.— 1000.—
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 87.— 89 —

15 oct. 14 oct.

I N D I C E  Industrie 374 ,9 376 ,6
nn , ,n o i r n  Finance et assurances 253,7 254 ,2 ,
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 329 ,8 331,0

± BULLE TIN DE BOUR SE



Samedi 16 octobre, dès 20 h. 30 précises - Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvilier
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cherche
pour son rayon de
confection messieurs

mÈï retoucheur
' ' S |9 Situation intéressante, avec tous

II? jfLn 'es avantages sociaux d' une
¥g H grande entreprise.

$̂5gj ma Semaine de 5 jours par rota-
S@ tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) i j

40% *i '¦ ¦'î-fck.
MmSKp fKÊ i Kj M nSkili H A 3 - : 11 31B

WÏP ¦*! M MM ' ' ' ' M cherche pour un important Centre de réadaptation
W$. OfttlfftlwBijfrMHBHB ' \w et d'occupation professionnelles pour handicap és

^̂ t̂ maWr responsable d'internat
(éventuellement un couple)

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 par 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

JOSEF ZBINDEN
Remorques-Machines et constructions
métalliques
1725 POSIEUX 1
Tél. (037) 31 12 46 ;

Nous cherchons
pour notre atelier de peinture ,

un peintre
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.

CERCLE PRIVE cherche

t
# i^ \
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pour tout de suite ou pour date à convenir.

Logement de 2 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre RZ 32126 au bureau de
L'Impartial.

Elektrizitâtswerke des Kantons Zurich
Wir suchen fur unsere Baugruppen in Affoltern,
Wetzikon, Wâdenswil, Winterthur

MONTEURE
fur den Leitungsbau
Bewerbe ohne Fachkenntnisse werden grundlich auf
ihre neue Tâtigkeit hin ausgebildet.
Wir bieten : Zeitgemâsse Entlohnung, gute Sozialleis-
tungen. Tuchtige Bewerbe haben Aufstiegsmôglich-
keiten.

Unsere Kreisbûros geben Ihnen jederzeit gerne Aus-
kunft iiber die Anstellungsbedingungen.

Affoltern Tel 01/99 64 13, ausser Geschâftszeit 99 48 15
Wetzikon Tel 051/77 05 21, ausser Geschâftszeit 77 33 18
Wâdenswil Tel 01/75 08 23, ausser Geschâftszeit
75 41 51
Winterthur Tel 052/22 33 31, ausser Geschâftszeit
23 33 32

Si vous êtes dynamique, ambitieux, d'un esprit dé-
brouillard et en plus un

CALCULATEUR
OFFSET
vous trouverez auprès de notre société à Bâle une
place stable et d'avenir. "

Nous vous demandons :

\ — bonnes connaissances des travaux d'art graphique
— excellentes notions d'allemand.

, . ¦¦ i

Nous vous offrons :

— un travail intéressant et indépendant
— une ambiance jeune.

Téléphonez au (061) 39 08 29, nous nous ferons un
plaisir de vous fixer un rendez-vous pour un premier
entretien.
ART-INSTITUT GRAFICA AG
Eichenstrasse 33, 4000 Basel 9. Tél. (061) 39 08 29.

n i o i™ , w% % c„Kaan B WamV HH 1 ¦ I kn
La liberté, surtout dans le travail, est un
bien précieux.

Vous plairait-il de travailler
façon indépendante, avec une
équipe jeune et dynamique ?
Nous sommes une entreprise moderne, qui
offre des avantages sociaux et l'horaire libre.
Fixe proportionnel , assurance et vacances
payées.

SALAIRE AU-DESSUS DE LA MOYENNE
Si vous avez : ,- .¦ . \

'¦'- — entre 6 et 8 h. par jour à nous consacrer
— le téléphone
— votre voiture personnelle ou un moyen de

locomotion
— une bonne présentation doublée d'une

bonne culture générale
vous êtes les collaborateurs et collaboratrices
dont nous avons besoin et vous pouvez, après
formation, devenir i

DÉLÉGUÉ (E)
¦ 

Région : La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Jura
Téléphonez simplement, afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien sans enga-
gement.
Neuchâtel, Fribourg, La Chaux-de-Fonds :

(038) 24 70 65
Vaud : (021) 24 97 42
Genève : (022) 44 73 04
Valais : (027) 2 61 64
Zurich : (051) 40 39 18

• ̂ H» ̂ '̂ é*J* TPP

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir, jeune

collaborateur commercial
consciencieux et dynamique, pour notre départe-
ment planification actuellement en plein déve-
loppement.

Nous demandons : ,
— sens de l'organisation
— maîtrise des langues française et allemande.
Des connaissances de la branche ne sont pas
indispensables.
A intéressé qualifié nous offrons une activité
intéressante, des conditions d'engagement en
rapport avec les exigences actuelles et une am-
biance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

C'est avec plaisir que nous donnerons tous ren-
seignements désirables. Veuillez nous faire une
offre succinte ou téléphonez-nous.

e

SCHLUP & CIE S. A., Fabrique d'horlogerie RADO
2543 LONGEAU près de Bienne. Tél. (065) 8 16 51

RAD O

CFF
GARE DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour une date àconvenir, un certain nombre

d'OUVRIERS
POUR TOUS LES SERVICES DE L'EXPLOITATION

service des marchandises, des bagages et du nettoyage desvoitures (manœuvre et postes d'aiguillage).
CONDITIONS : être citoyen suisse, avoir une bonne conduite, L
jouir d'une bonne santé ; âge minimum 18 ans, maximum 34 Aans. M
NOUS OFFRONS : bon salaire de début , allocations pour 1enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers et du Hdimanche. Places stables, caisse maladie, caisse de retraite, Il3-4  semaines de vacances payées suivant l'âge et les années' §de service. Facilités de transport. j ;
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon 1;ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à H
Chef de gare CFF 2000 NEUCHATEL ;

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier à la gare de Neuchâtel. V
Nom et prénom : [
Adresse : i J
Date de naissance : ; ;

Domicile : m

1

VOILA VOTRE CHANCE !

Nous sommes une importante organisation écono-
mique du commerce indépendant en alimentation.

i NOUS CHERCHONS de ,

JEUNES DÉTAILLANTS
EN ALIMENTATION
OU GÉRANTS

I pour la tenue de nos magasins modernes. Nous
demandons personnes de confiance, ayant de l'en-

i tregent, disposant — si possible — déjà de connais-
| sances en matière de vente.

Adresser offres sous chiffre PW 903167 à Publicitas , !i 1002 Lausanne.
L
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cherche pour différents départements

collaborateurs
collaboratrices

ayant une formation commerciale et connaissant
l'allemand et le français.

| Les intéressés seront soigneusement introduits.
I Possibilité de suivre plus tard des cours internes

dans différentes branches de la banque.

Pour candidats se donnant de la peine, chances
intéressantes de développement.

Envoyez-nous svp. une courte offre ou téléphonez-
nous pour fixer un rendez-vous.

! BANQUE POPULAIRE SUISSE
DIRECTION
2501 Bienne. Tél. (032) 2 2211. ' i
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MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS
A la suite de la création de nouveaux postes au Ser-
vice des travaux publics, la Municipalité de Delémont
met au concours

un poste d'ingénieur
civil

qui devra assumer la direction du département de
génie civil et de la voirie et dont les tâches sont
consignées dans un cahier des charges.

Exigences :

— Diplôme d'ingénieur civil ou titre équivalent
— Connaissance dans le domaine de l'urbanisme
— Aptitudes à diriger le personnel
— Expérience pratique souhaitée.

un poste de dessinateur
en génie civil

en possession du certificat de fin d'apprentissage.

Traitements :

— Selon l'échelle des traitements des employés de la
commune de Delémont ou à convenir.

Entrée en fonction :

— A convenir.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire, sont à
adresser jusqu 'au 31 octobre 1971, à M. Adrien
Schaffner, conseiller communal, rue du Béridier, 2800
Delémont.

Le service des Travaux publics enverra sur demande
écrite un exemplaire du cahier des charges et de
l'échelle des traitements.

Pour son centre de production
d'appareils de télécommunication,
FAVAG cherche des

RÉGLEUSES
DE RELAIS

Travail propre et intéressant.

La formation de régleuse se fait dans
le cadre d'un centre de formation par
nos soins.

Faire offres écrites, téléphoner ou se
présenter à FAVAG SA,

,2000 Neuchâtel,
' tél. (038) 21 11 41, interne 338.

18=  ̂ .
NEUCHATEL

m
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.

MÊ (Fj ^m] i yïg 3 Ateliers d'occupation et
j^ ffl ï̂te. 9 jl KS Î̂ 

home pour handicapés
amimiar B H» MIII BI t cherche un

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

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

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

MONTEURS EN CHAUFFAGE A |
AIDES-MONTEURS g
MANOEUVRES 1

seraient engagés par la maison Ernest Luppi, ! j
à Peseux-Neuchâtel, chauffages - installa- la
tions sanitaires. ' j

Entrée immédiate ou date à convenir. ! \

Semaine de 5 jours.

Salaires très intéressants. \

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 31 27 44. ¦

I M *». « Pour faire face aux exigences que lui impose son développement,
| notamment dans les secteurs construction de nouveaux produits
II et recherches d'application électronique,

La Manufacture d'horlogerie

LE COULTRE & Cie S. A.
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)

engage

un ingénieur EPF-L
en électronique

et

un ingénieur-technicien ETS
en horlogerie
Vu l'importance des postes qui leurs seront confiés, il est
souhaitable que les candidats justifient de quelques années
d'expérience pratique.

j Les postulant auront l'amabilité de présenter une offre écrite
ou de prendre contact par téléphone No (021) 85 55 41 avec le
Chef du personnel.

/

meubles % |
perrenoud

Vous êtes i. !

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

qualifié (e) , précis (e), habile sténo- t ;
dactylographe, et vous cherchez un | j

EMPLOI TEMPORAIRE OU PARTIEL

de correspondance et facturation dans l
une ambiance jeune et sympathique. ¦ 

\

Alors faites vos offres à la Direction ' j
des MEUBLES PERRENOUD S. A., ! j

i 2053 CERNIER (NE). Tél. 038/53 36 66. j

MW.UIMJIJ1II ¦iiawvmmB i»*—a—î —n—^

i 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.



Fiduciaire sur la place de Neuchâtel
cherche une

secrétaire-comptable
désireuse de prendre des responsabi-
lités, ayant eu pratique comptable et
pouvant s'occuper de la gestion admi-
nistrative de plusieurs sociétés.
Semaine de 5 jours. Rémunération en
fonction des connaissances.

Ecrire sous chiffres P 900279 N, à Pu-
blicitas, 2000 Neuchâtel.

meubles «s
perrenoud

engagent pour date à convenir un (e)

AIDE-
précis pour travaux intéressants et

i variés.

Place stable, ambiance jeune, semaine
de 5 jours , avantages sociaux.

• Faire offres à la Direction des MEU-
BLES PERRENOUD SA, 2053 CER-
NIER (NE). Tél. (038) 53 36 66.
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Entreprise importante de la branche lessive cherche jeune
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avec formation commerciale, pour visiter notre clientèle en Suisse
romande (Jura). Si vous parlez le français et un peu l'allemand,
possédez une grande facilité de contact et du dynamisme, nous
vous offrons :

- une position stable et intéressante
- une ambiance de travail sympathique
- une formation comp lète dans notre branche
- conditions d'engagement et avantages sociaux modernes.

Votre domicile est prévu dans Sa
région Neuchâtel - Bienne.

J>̂  Henkel&CseAG
<Œ^p̂  4133 Pratteln

<T.  Telefon 061 81 63 31

MONTRES TERIAM S. A.

Léopold-Robert 75

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient pour tout de suite

une aide-comptable

un horloger-décotteur
Prière de prendre rendez-vous par téléphone avec
notre service du personnel : tél. (039) 23 51 55

FAVAG S. A. cherche

agent pour
l'organisation et
l'étude du travail

Sa tâche consiste :

— Aménagement rationnel des postes
de travail et de l'acheminement.

— Contrôle du coût de fabrication par
la comparaison des temps d'exécu-
tion à des standards établis.

— Etude de la production par le choix
de la meilleure méthode de fabri-
cation en fonction des moyens mis
à disposition.

— Analyses de déroulement.

Les candidats avec une formation de
mécanicien , mécanicien-électricien , ou-
tilleur (connaissances théoriques de
l'étude du travail , pas indispensables)
sont priés d'adresser leurs offres ou se
présenter à :

FAVAG S.A. - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 41 (interne 338).

NEUCHATEL

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

Rachel Lindsay

Editions de Trevise
Copyright Opéra MundI

Elle se glissa sur la banquette, lui abandon-
nant le volant. Ce refus inhabituel de la lais-
ser conduire illustrait une fois de plus le com-
portement singulier de Martin ce soir-là. Elle
était convaincue maintenant qu 'il voyait en elle
une future épouse. Tout dans son attitude com-
me dans ses propos le confirmait. Mais que
pouvait-il être pour elle ? Un ami, un chirur-
gien, mais pas un mari. .

Son bungalow se dressait devant eux. Elle
avait loué cette maison et jusque-là elle en
avait été parfaitement satisfaite. Pour la pre-
mière fois , elle y songeait avec déplaisir.
Qu'était-ce, sinon un foyer qui ne lui apparte-
nait pas et auquel elle n'appartenait pas ?

Martin arrêta la voiture devant la barrière.
Elle ouvrit aussitôt la portière et descendit.

— Ne vous donnez pas la peine de m'accom-

pagner jusqu 'à la porte , dit-elle. Il est trop
tard pour nous perdre en politesses.

Elle remonta l'allée et , arrivée devant le bun-
galow, se retourna pour lui faire un signe
d'adieu. Il lui répondit de la même façon et
démarra. Quand les feux arrière de la voiture
eurent disparu , elle chercha ses clés dans sa
poche sans les trouver et se souvint qu'elles
étaient dans son sac à main. Mais où l'avait-elle
laissé ? Dans la salle des urgences...

Donald Blake cilla de surprise lorsque, le-
vant les yeux de son journal , il découvrit Pau-
la devant lui.

— J'ai oublié mes clés, expliqua-t-elle en
tendant la main pour prendre son sac posé
sur l'étagère qui se trouvait derrière lui.

— C'est pour cela que vous êtes revenue,
dit-il avec un sourire. Je pensais que vous
vous faisiez peut-être du souci pour notre
blessé.

— Ne vous en prenez pas à moi, vous aussi.
On m'a assez fait la morale pour ce soir.

— Vraiment ? demanda-t-il avec intérêt. A
quel propos notre illustre patron vous a-t-il
fait de la morale ?

— Peu importe.
Une infirmière apporta deux tasses de thé

et Paula fut heureuse de cette diversion.
— Je crois qu 'il est inutile que je rentre

chez moi maintenant, reprit-elle.
— Je ne suis pas de votre avis. Vous avez

encore quatre heures devant vous.

Elle attendit que le second morceau de su-
cre qu 'elle venait de mettre dans son thé fût
fondu pour demander :

— Comment s'appelle-t-il ?
— Qui ?
— Le blessé que le docteur Edgar vient

d'opérer.
Donald arqua les sourcils, étonné.
— C'est Jeremy Scott , voyons !
— Devrais-je le connaître ? Est-ce un chan-

teur dont on parle ?
— On parle de lui , mais ce n'est pas un

chanteur. Son père est un magnat du plasti-
que. Les Scott possèdent cet immense manoir
à la sortie de la ville, sur la route de Shaw-
ton.

— Vous êtes certain qu 'il s'agit de ces Scott-
là ?

— Absolument. Vous avez sûrement lu le
nom de Jeremy dans les potins mondains. On
raconte généralement comment il a enlevé
une héritière ou gagné une course automobile.

— Et je ne doute pas qu'il prenne les voitu-
res plus au sérieux que les femmes, dit-elle
d'un ton sec, satisfaite que son intuition ne
l'ait pas trompée sur le type d'homme qu 'était
Jeremy Scott. On aurait pu croire qu 'il aurait
été assez malin pour ne pas se mettre en mor-
ceaux au volant de sa Jaguar.

— Une voiture roulait vers lui, du mauvais
côté de la route. Scott a fait une embardée pour
l'éviter et il a franchi le fossé, expliqua Donald.

Sentant la réprimande, Paula ne répondit
pas. Derrière elle, le téléphone se mit à son-
ner. Donald souleva le récepteur.

— La police de nouveau, dit-il quand il eut
raccroché. On essaye toujours de joindre les
parents de Scott. Sa mère est dans leur pro-
priété en France, son père est à Paris.

— Je parie qu'ils le feront transférer à Lon-
dres dès qu 'il sera transportable, déclara Pau-
la. Je ne les vois pas laissant leur fils à l'hôpi-
tal de Marsden.

— Moi non plus. Je les comprends d'ail-
leurs. Si j' avais de l'argent, j' en ferais proba-
blement autant. Je participerais peut-être aus-
si à des courses automobiles comme le jeune
Scott.

— Vraiment ?
L'expression de Paula prouvait qu'elle avait

posé cette question sérieusement, même si son
ton était léger.

— Non, répliqua Donald. Je ne serais pas
tenté par cela, mais, avec de l'argent, je
pourrais me consacrer à la recherche.

— Quelle branche vous intéresse ?
— La gériatrie. Il me suffirait d'un petit

laboratoire, de cinq mille livres pour l'équipe-
ment et d'un revenu annuel modeste. Je don-
nerais dix ans de ma vie pour les avoir.

Son ton passionné la surprit. C'était la pre-
mière fois depuis que Donald avait été nom-
mé à Marsden trois mois plus tôt qu 'ils avaient
une véritable conversation, et elle aimait la
flamme qui l'animait. (A suivre)
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m Nous cherchons pour notre

bureau de méthodes et d'organisation de la production en cours
de création

AGENT DE MÉTHODES CONFIRMÉ
Pour les tâches suivantes :
— Etude de temps et d'usinage
— Préparation des travaux
— Conception des plans d'opération.

Nous exigeons :
— Expérience industrie-mécanique et usinage
— Initiative et aptitude au travail en équipe
— Connaissance du français et de l'allemand.

[R̂ iTn'îr f̂SfMin!LnllyJ U ^Jvr^LrTJLJ
Vous trouverez chez nous d'excellentes conditions d'emploi ; can-
tine. Appartement moderne disponible appartenant au fonds des
employés. Lieu de travail dans le centre de Brugg.

Si vous vous y intéressez, veuillez nous adresser une petite
offre. !
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P3F3UTSCHÎ PUSVfPEPI
IwEJB K. Rùtschi AG, Pumpenbau, 5200 Brugg

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, possédant une bonne :
formation professionnelle, capable d'exécuter divers
travaux de correspondance et de suivre certains
dossiers d'une manière indépendante.

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

J Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire et résumé de l'activité précé-

j dente, sous chiffres AS 35 048 N aux Annonces Suisses
S. A., ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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I Prêts 1
i express 1

• Pas de caution: jyl
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- i
ment à la première

ff Banque Procrédit | j
2300 La Chaux-de-Fonds, ! , |
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

BBw JE) ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 (- ..'
^Bk JSSÊ fermé le samedi

f̂tjHr Nous vous recevons
-gr discrètement en local

4Jr ^pi | NOUVEAU Service express '
} [

¦ Nom j K !

I Rue 1 119

j I Endroit ' ffëm

Prête à la course d'essai:
la nouvelle Kadett 1.2 Spécial.

Un nouveau modèle - conçu spécialement pour la Suisse. Equipé d'un nouveau moteur S de 1.2 litre,
développant 68 CV. Avec une calandre sportive noire, vitre arrière chauffante, de larges pneus

ceinturés et des stabi lisateurs. Venez essayer chez nous la nouvelle Kadett 1.2 Spécial
(D'ailleurs elle est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement.) Opel est dans la course.

Kadett 1.2 Spécial, à partir de seulement Fr. 8975 
Kadett, dès Fr. 7450.—

——————.
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| Opel Kadett. C'est'la" voiture . F@H| I
s (plus que j amais) I DPEL Hjj| J

distributeur officiel General Motors Suisse

Serre 110 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2346 81 1

Achète
montres de poche,

régulateur,
jouets, vaisselle,
le tout ancien.
Faire offres :
E. SCHNEGG
Balance 10 b

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42,

23 66 26.
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Fourchette à gauche, Rî f̂tWl̂couteau à droite, fe a!É»ÉIÉ|assiette au centre , ip̂ IlKi^̂ ^̂ Éwf %
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867

A la maison ou au restaurant on chois les grands crus:

Bourgogne :
Bouchard Père et fils

É 

Vallée du Rhône :
j» M. Chapoutier

¦â Bordeaux :
fég' F. Ginestet

J!b̂_ ^/\ 
Champagne :

^tfJjjjS^ Piper Heidsieck

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 10 44 SUCCÈS ASSURÉ

Immeuble
de 6 appartements, avec jardin
de 250 m2 et beaux dégagements

EST A VENDRE

dans le quartier nord-est de la
ville.

Faire offres sous chiffre MP 21160
au bureau de L'Impartial.

i

A VENDRE BON MARCHÉ

calorifère à mazout
: La Couvinoise (conviendrait pour plu-
' sieurs chambres). — S'adresser . : N.
CAMARDA, Boulangerie-Pâtisserie, rue '
r\a T.n Charrière R T.a CVhaiiv-rle-'FnnrîK.

I L A  

TV COULEUR
PHILIPS ou
MEDIAT0R
GRATUITEMENT
CHEZ VOUS POUR
QUELQUES JOURS
Si vous désirez louer ou ache-
ter un poste de télévision cou- j
leur, nous vous proposons d'a-
bord de l'essayer chez vous

sans engagement.
H vous suffit d'envoyer le cou-
pon-réponse ci-joint ou de té-
léphoner à

TELEC0L0R
Rue Haute 6 - COLOMBIER
Tél. (038) 41 11 21.

Je m'intéresse à un essai
gratuit couleur
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(heure de préférence) '

Location fr. 98.— par mois,
durée minimum 12 mois et ven-
te-reprise de votre ancien pos-
te jusqu'à fr. 900.—.

Jû ÎlIlilX^lll  ̂ MM

POSTE DE CONFIANCE j j
A la suite d'un grave accident, j'ai dû cesser mon pi
activité indépendante dans le domaine immobilier.
Ayant une formation commerciale et juridique, je :
serais apte à assumer des travaux de gérances, de i
comptabilité et de rédaction. ;
Si nécessaire, bureau à disposition pour travail à j
domicile. j |
Adresser offres sous chiffre BG 2459 - 18 D, Publi- j
citas, 2000 Neuchâtel. MM

BSBHBBHBBBBBBBBBB ^HBBBBfl: ï. .
Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur

de l'automate à laver.
L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et ¦¦— :, r^- ' # Modèles
recommandé par j U^sg . Ŝ  spéciaux pour
l'institut IRM 

 ̂
faible pression

• Simple à l'emploi J5B1BB^M d'eau
(si pratique avec l'P m£Ë K« j „ _ . ,
la programmation i »BBWBBBH l • Repnsede
économique) &WHI^ 

votre ancienne
_ T, ,., ' i K\w WJffl machine
• Entièrement I : r 'jjj - i JÉJB'automatique (pas Ŝ ïis=d  ̂™? ' ' i • Location

de réglage | ; ¦ 'i: \ (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

•éSrriaue
8a2 °U \ ^ W 

" $£ ' * ^ciUtésélectrique s - ¦ '¦—-t»^^ i de paiement
• Qualité suisse BËaOBGBU&fEaB&S sur demande

' TzEmuf " mm mm mmm m "j
I H vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

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

_ Téléphone (064) 22 4215.
I Adresse 28 |

TI? rtrri?» rimr

A LOUER à Bôle, dès le 1er décembre 71

APPARTEMENT de 5 pièces
vue, tout confort, cuisine équipée, bal-
cons, garage. Loyer Fr. 620.— par mois,
charges comprises. — Ecrire sous chiffre
LB 21144 au bureau de L'ImpartiaL

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

j > Quelles sont vos chances J
Jr de mariage? *

kW Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! f$
Y Les questionnaires vous seront remis avec

tfraHBBBBBBBMPI dlscrétion. " suf{it Pour cela de remplir et de nous ?
il 1 retourner |e coupon ci-dessous. 

^

BBBP B̂EB iNEt ] BMB WËS ' ¦ ¦•!£]«:¦: ¦"'¦' ar H M

1̂ BBP - f̂fl ¦ ffijp«^ ^É pr^n°
m: v

^̂f m̂\wr '̂ SB BBV rue et numéro: 

¦r !!¦¦¦ i i  ¦ • i i i i  i i i  i i 
. . -

I

AIGUISAGES
couteaux de bouchers, ciseaux, etc.
travail prompt et soigné. — S'adresser à

HENRI ROBERT, Numa-Droz 145,
La Chaux-de-Fonds.

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

Bureau
de Crédit S.A.
-ace Bel-Air l
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 /22 40 i3



85e assemblée des délégués de la SFG
Samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

Pour la seconde fo is  — Za premiè-
re eut lieu en 1934 — La Chaux-
de-Fonds accueille aujourd'hui el
demain, les délégués de la Société
fédérale  de gymnastique. Trois cent-
cinquante délégués représentant 3375
sections sont présents. Les débats au-
ront lieu à la Salle de Musique et
seront présidés par M. René Schae-
rer, président central.

1971 : année de la Fête cantonale
neuchâteloise . de gymnastique, des
125 ans de l'Ancienne-Section et de
la 85 e assemblée de délégués , voilà
qui montre la réjouissante activité
des gymnastes des Montagnes neu-
châteloises.

Un magnifique programme a été
mis sur pied par l'Union des sociétés
de gymnastique de la ville, chargée
de l' organisation. Les débats débu-
tent ce matin pour se terminer le
soir même. Puis dans la grande Sal-
le de VAncien-Stand aura lieu le

Les deux seuls membres honoraires fédéraux : M M .  Edouard Berger;,wi> ¦>"" -'¦ -' ¦' " et 'j &rthur Montandon.

banquet of f iciel .  Demain dimanche,
c'est tout d' abord une courte assem-
blée de la Caisse de secours de la
SFG. Enf in une excursion à Tête-de-
Ran avec la traditionnelle torrée
mettra un terme à ces deux jour-
nées placées sous le signe des 4 F.

Qu'est-ce que la SFG ?
Avec ses 304.839 membres, la So-

ciété fédérale  de gymnasti que est la
plus forte association du pays. Son
programme est complet et s'adapte
aussi bien aux jeunes f i l les , aux jeu-
nes gens, aux adultes de tous âges.

L'Association de gymnastique f é -
minine propose par exemple une
éducation physique de base, des jeux ,
de la danse sous les formes les plus
attractives et parfaitement adaptées
à la constitution de la femme.

Dans les sections , chez les hommes,
la culture physique collective est

toujours un des principes fondamen-
taux de la. SFG. C'est l' occasion pour
le débutant de goûter à l' e f f o r t  de
s'entraîner en commun entre jeu-
nes et moins jeunes, entre débutants
et champions. Par la suite et selon
le genre de concours choisi il appar-
tient aux artistiques, aux athlètes ou
encore aux lutteurs d'apporter à la
section une utile collaboration.

L' athlétisme léger est prati qué
dans la SFG autant pour la spéc ia-
lisation que pour le décathlon. Dans
les grandes sociétés , des sous-sec-
tions sont formées et se sp écialisent
dans cette branche sous la direc-
tion d'instructeurs brevetés.

Les jeux aux nationaux sont une
discipline à l'image de nos traditions
nationales. On y trouve naturelle-
ment la lutte à la culotte , mais le
gymnaste aux nationaux doit à la
fois  être un bon sauteur, un bon
coureur, un homme fort  dans les
levers et dans les jets de pierr e. On
lui demande même élé gance et sou-
plesse dans les exercices à mains li-
bres.

La gymnastique à l'artistique suis-
se a soiwent brillé sur le plan euro-
péen et mondial. Avec l'arrivée des
Russes et des Jap onais qui consa-
rent beaucoup p lus de temps à leur
préparation , les Suisses ont p erdu
p ied pour reprendre leurs droits dans
le concert mondial ces dernières an-
nées avec la nomination de Jack
Gunthard à la tête de notre équipe
nationale.

Mais outre toutes ces disciplines
citées, la SFG consacre une large
place aux jeux. Jouer, c'est en fai t
une des plus belles expressions de
la joie de vivre, comme c'est aussi
une forme de détente. Les jeu x pra-
tiqués sont donc : la balle à la cor-
beille, le handball , le basketball , le
volleyball et la balle au poing.

Enfin , si là grande majorité des
membres sont des acti fs , il y a aussi
dans cette grande association natio-
nale , place pour les jeunes, pour les
pupilles et pupillettes et pour la
gymnastique d'hommes.

304.839 membres
La SFG : une masse imposante

La SFG est en constante augmen-
tation. Au terme de l'an 1970, elle
totalisait 3375 sections soit 70 de
plus que l'année précédente. 283.245
membres cotisants plus 21.594 mem-
bres honoraires des sections for-
maient .l'ensemble de l'effectif , au-
trement dit en augmentation de 1267
par rapport à 1969.

Dans ces chiffres ne sont pas com-
pris les 86.967 pupilles et pupillet-
tes ainsi que les 6946 membres de

la Gymnastique pour tous placés sous
la dépendance de la SFG.

Ce succès de la gymnastique en
Suisse, on le doit beaucoup au trar
vail d'enseignement du Comité tech-
nique fédéral. « Il est reconnu de-
puis longtemps, dit le rapport pré-
sidentiel, qui sera présenté à l'as-
semblée- de. La Chaux-de-Fonds, que
dans les cours de la SFG, il n'est
pas seulement enseigné pour la for-
mation des moniteurs pour la gym-

Une année avant les Jeux olynyriques

Gymnastique féminine Gymnastique de section

L'ordre du jour de la 85e assem-
blée des délégués est rituel, mais il
est important puisque le point 3 est
placé sous le signe des Jeux olympi-
ques. En effet, un an avant les Jeux
de Munich, les délégués entendront
des rapports d'Irislav Dolenec pour
le handball , d'Erich Rietmann pour
la lutte, d'Armin Scheurer pour
l'athétisme léger, de Ludek Mart-
schini pour la gymnastique fémi-
nine et enfin de Jack Gunthard pour
la gymnastique à l'artistique.

Puis différents rapports passeront
le vote des délégués. Celui d'abord ,
sur l'activité de la SFG, sur la 68e
Fête fédérale de 1972 à Aarau, sur
la perspective des cours, sur les dif-
férentes manifestations.

On va également parler de la dis-
solution de l'Association fédérale

Athlétisme léger

d'athlétisme léger et sa sortie de
la SFG.

Au point 8 figure la nomination
de six membres honoraires. Instants
toujours sympathiques. Rares sont
en effet ceux qui ont l'honneur de
cette distinction pour services ren-
dus à la gymnastique suisse. Pour
l'instant les membres honoraires fé-
déraux sont au nombre de 106. Il
y a deux Chaux-de-Fonniers : MM.
Edouard Berger et Arthur Montan-
don.

Enfin , les comptes des diverses
caisses seront présentés alors que
plusieurs propositions et les budgets
seront encore discutés. Disons aussi
que pour cette assemblée la traduc-
tion simultanée est assurée aux dé-
légués.

Gymnastique artistique

Page réalisée par R. DËRUNS

nastique de section, mais également
pour les spécialistes. C'est la seule
manière d'expliquer le très grand
succès des cours de la SFG. Ainsi,
pas moins de 700 participants ont
été enregistrés à 27 endroits diffé-
rents en Suisse lors des cours de
huit jours pour moniteurs (gymnas-
tique de section en général, indivi-
duels, handball et courses d'orien-
tation). Ces cours ont été donnés
par un corps de directeurs qui
avaient puisé leur matière dans les
cours de formation supérieurs orga-
nisés par le comité technique. N'a-
t-on pas constaté dans toutes les
sections qu 'il faut continuer sans ces-
se à se former si l'on veut continuer
à être digne des hautes exigences
des moniteurs de section.

Jeux nationaux

BIENVENUE
Les délégués de l'une des plus grandes associations sportives du

pays nous font le très grand plaisir de tenir leurs assises annuelles en
notre ville. Nous sommes sensibles à l'honneur qu'ils nous font et leur
souhaitons la plus cordiale bienvenue.

A l'heure où la Confédération prend des dispositions pour tenter
de favoriser les activités sportives, rendues toujours plus nécessaires
à la création d'un sain équilibre des êtres humains, équilibre compro-
mis par notre civilisation « mécanisée », il importe que l'on puisse
compter sur la collaboration d'associations bien organisées. Sans leur
précieux concours, les plus beaux projets risquent d'en rester à l'état
de projet.

C'est la raison pour laquelle nous formons le vœu que les délégués
de la SFG trouvent chez nous un climat propice au déroulement de
leurs travaux au service d'une promotion toujours plus généralisée
du sport. Nous espérons aussi qu'ils garderont de leur bref séjour à
La Chaux-de-Fonds un souvenir agréable et durable.

Maurice PAYOT
Président du Conseil communal
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Mardi 19 octobre 63 B S.» SofflRi.* **fl| présente
au Théâtre fc* .-* t^i. ff'lfj' "* en exclusivité .̂ 3
à 20 h 30 
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? PLAYA GIRON 61 4
WW « Le meilleur spectacle off-Avignon 1971 » ¦ A

par le THÉÂTRE DE LA REPRISE ^8
 ̂

de 
Strasbourg

T Prix des places : Fr. 8.—. ^B
j j & Réduction habituelles aux étudiants, apprentis et adhérents - TPR j
W Location : TPR - Jardinière 63 - tél. (039) 23 74 43 4M
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Brésil ;<M
"Le géant soleil au cœur" / Mf
9 jours à forfait à partir de / */ YJ4 \ \Ù i V/s¦T* + \~r\\~ /j mm /M i- I 'Kf
1 !• l̂ o^A-#?^l . jOlL Jh

I

Vols spéciaux réguliers de Zurich avec Boeing / ^ /̂  ^\\  i
707 de Condor (filiale de Lufthansa). / /  f  \ \
Programmes: Rio de Janeiro — la ville la / X_ / \ \
plus fascinante du monde * Vacances sur la / ^——*— !—-¦ ¦

plage de Copacabana & Excursions à Sao i ffld^l i fTB î i i ]
Paulo, Brasilia , aux célèbres chutes d'Iguassu I w Âtm GBB9 1̂ 11
et autres merveilles I Y™^T"" I / /
Variantes: Rio de Janeiro et circuit au sud | V \ / /
du Brésil * Rio de Janeiro et circuit au nordJ \. \ / S
du Brésil * ^,, .,., «* X^^

V Ŝ S
Grand circuit du Brésil g n_ ¦ g | ilV, / Pour de plus belles vacances .

2500 Bienne 3, Dufour 17/ColIège, Tél. (032) 2 99 22 1000 Lausanne, Grand-Pont 2,
Tél. (021) 20 2411 1000 Lausanne, Rue Haldimand 11, Tél. (021) 20 2411
1002 Lausanne, 5, rue du Pont, Innovation, Tél. (021 ) 22 3415
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Vacances d'hiver
(C

dans le sud!
Des voyages à ne pas manquer. i
"Vous aurez amplement le temps j
de tout admirer, de visiter des I
musées, de photographier ou de ;
vous rendre où bon vous sem- i
ble.

TOSCANE - OMBRIE
Date : du 7 au 14 novembre
8 jours.

Prix forfa itaire Fr. 540.-

La PROVENCE ensoleillée
Date : du 31 octobre au 7 no- ! _
vembre. 8 jours.

Prix forfaitaire Fr. 620.-
Demandez le programme hiver
1971-1972 car Marti.
Renseignements, inscriptions
chez : |

n .̂uM û îmi J

Dim. 17 oct. Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 3 nov., matinée dép. 12 h. 15
Sam., 6 nov., matinée dép. 12 h. 15
Dim. 7 nov., matinée dép. 11 h. 15 ¦

Prix de la course et spectacle
Fr. 34.—.

Mercredi prix spécial : Fr. 25.—.

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert l i a

HOTEL DU SOLEIL
I ST-BRAIS - Tél. (066) 58 45 06

pendant toute la saison

CIVET DE CHEVREUIL
CSVET DE LIÈVRE

! autres spécialités de gibier sur
commande.

Veuillez réserver vos tables s. v. p.
Famille Jean Bader-Roy

À 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

PANESPO
Neuchâtel
Vendredi 15 octobre, de 11 à 22 h.
Samedi 16 octobre, de 9 à 22 h.
Dimanche 17 octobre, de 9 à 22 h.

EXPOSITION :
Fleurs
Fruits
Légumes
Art des jardins

organisée par la
Société d'horticulture de Neuchâtel

et du Vignoble
Défilé de mode par l'Ecole profes-

sionnelle de jeunes filles
Entrée : Fr. 3.—. Enfants Fr. 1.—
Tombola Parc de 1000 places

Dim. 17 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
PROMENADE EN AJOIE

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

HÔTEL DE LA CLEF
2722 LES REUSSILLES

Tél. (039) 97 49 80
MENU du dimanche 17 octobre

Consommé au porto
Civet de chevreuil
Knôpfl is  au beurre

? Salade mêlée
Tourte glacée au kirsch
Prix du menu fr. 14.—

A LA CARTE :
Selle de chevreuil Sauce Grand
Veneur
Cuisses de grenouilles provençale
Truites au bleue
Truites meunières
Triâtes aux amandes

I Se recommande
R. Schaltenbrand

i Prière de réserver votre table

HÔTEL DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE
Tél. (066) 55 31 10

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Veuillez réserver vos tables.

Se recommande : G. SUDER

i PRÊTS >
[A sans caution
M. de Fr. 500.— à 10 ,000.—
J«R ¦¦ - Formalités slmpll-

&JEB1 IBB"̂ B̂ ÉBi f1éos' RaP'dité.¦ A SgsJKSBIsSÊL Discrétio n

Envoyer-moi documentation mm engagement

Nom

Rue

Localité 1 3

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

A 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

r̂ ^TOSri
RÉSIDENCE SUISSE

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l' appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de ;
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.

Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-
Viilas dès 85.000.-
(prix clés en main Facilités).
Tout confort , chauffage central ,
ascenseur , balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer , près d'Alassio
Renseignements : INTF.R SERVICE
15, rue de la Cité , 1204 Genève.
Tel (022) 25 M2 11 

OÙ BIEN MANGER i'

LA CHASSE ||
DIMANCHE? i;

AU RESTAURAIT DE LA PLACE 1°
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 22 50 41 |E

P. ROSSETTI |

DEMAIN SOIR, à 20 h. 25
à la Télévision romande

RENÉ FELBER
AWfBBÈSm * conseiller national socialiste,

.C :j f m \ '  ." ". • '"¦¦Bk •' '- 1 président du Conseil communal

# ., '; répondra aux questions
£»j . de deux journalistes.

¦ ¦l>;'- .TiP̂ j , ---fJ; a if: w A ^^HKBBBBV ^ ;*,. JBBBBBI W' ¦BÉT̂ Bfc, f

12me SALON FLOTTANT I
à bord du

«VILLE D'YVERDON »
au port, du 15 au 24 octobre

\ ENTRÉE LIBRE

Tous les jours de 14 à 22 heures LOTERIE -
Samedis et dimanches dès 10 heures CONCOURS

S tf«M|; «̂B*E!)63yff|?l Sam., dim. à 15 h. et. 20 h. 30
. mAAMSàtdmèÉimSSSàM gn matinée admis dès 12 ans

STEVE MC QUEEN
LES 24 HEURES DU MANS

I Tous les « As du volant » dans la célèbre course
. C'est sensationnel... Epoustouflant !

3 E»T3TBBEEIEE1 Sam -> dim- à 15 h- et 2o h-3o
*J™™~™*™"**1™""** En matinée admis dès 12 ans

' Le tout nouveau film de LOUIS DE FUNÈS
B Du rire pour tous dans une ambiance explosive !

SUR UN ARBRE PERCHÉ
En couleurs Avec Géraldine Chaplin, Olivier De Funès

a —' 
ffi'W(J#;Ç3|rWHWWW lJ« Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30

i m ¦ "IITitSUâXmAl WY m Dès 12 ans
3 CLINT EASTWOOD — TELLY SAVALAS

JJ DE L'OR POUR LES BRAVES
De la même veine que...

I « Douze salopards » et « Quand les Aigles attaquent

Ĵff̂ ÉSTOaJ» BBBBB W
BF23

72 22

I 

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 !
LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS

S O P H I E  DE 6 À 9 I
POUR ADULTES SEULEMENT ! 20 ans révolus I

¦
^pBjjB----———p—--. A LOUER au 

NOIR-
>p: " f f î k  MONT dans immeu-

wWW/ï : '- ' BI ble FCOM

^̂ ^^Bm\\m appartement
.B^^^3̂ ^^^^^^^8® *̂*̂ *̂*  ̂ 4 pièces, tout con-
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Salon international
restauration collective
hôtellerie, restauration
construction de piscines

f  — "N
LE NOIRMONT — HALLE DE SPECTACLES
Samedi 16 octobre 1971 dès 20 h.

La Fanfare du Noirmont organise un

CONCERT
DE GALA

donné
par la FANFARE DE CORGÉMONT

Soirée familière avec l'orchestre
LES PIRATES

v /

Restaurant de la Place
Neuve 6- Tél. (039) 22 50 41

Nous acceptons encore des

PENSIONNAIRES
Prix : Fr. 4.50 sur plat ou sur assiette- f ï ($ Q.  (Q)

... , i . , r. ,.(.-. l v< r  > ., , , . tr  ,-• v ,- , . . . . . .  • . i i
(Les lundis, ouvert de 11 h. 15 à 13 h. 30)

Fam. P. Rossetti
lite ou date à con-
:nir. Téléphoner au
39) 53 11 42.



HEP MIELE
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

! MIELE !
Fomachon & Cie 

^̂ ^̂PI. Neuve 6 i ;
Tél. 039/22 23 26 \ BOB

Chaux-de-Fonds KS HB BW

JEUDI sora
(SUITE)

¦ Il y a « Temps présent ». Il y avait
jeudi, à Genève, conférence de pres-
se. Il y eut, juste auparavant, les dé-
clarations conciliantes de M. Schen-
ker, absent pour de bonnes raisons
de La Chaux-de-Fonds puisqu'il
avait d'autres chats à fouetter
qu'une demi-douzaine d'auditeurs.
Tout rentre dans l'ordre. C'est heu-
reux : on discute. La discussion
n'aurait jamais dû cesser. Qu'impor-
te de savoir pourquoi elle fut rom-
pue : elle reprend.

La télévision, elle, continue. Après
« Temps présents » qui cherche à
apprendre aux autres la tolérance,
chose rare : il y a « Premières vi-
sions ». L'émission est considérée
comme hautement culturelle, puis-
qu'elle est présentée vers 22 heures.
Eh bien, malgré l'heure tardive pa-
raît-il réservée aux spécialistes qui
attendent un produit précis, pas
destiné au grand public, on retrou-
ve là toute l'ambiguïté de la Télé-
vision romande en cette période
troublée et grise.

D'abord , l'émission de François
Rochat et Michel Buhler n'est pré-
sentée ni par l'un ni par l'autre,
mais par une jolie fille assise sur
un siège de cinéma qui joue les pré-
sentatrices. N'est pas Madeleine ou
Claude Evelyne qui veut. La demoi-
selle (peut-être est-ce une dame) dit
un texte appris par coeur, sans re-
garder son texte, pour faire sem-
blant d improviser sous nos yeux
son incompétence. Crac — le blanc.
Arrêt. Regard sur les genoux invi-
sibles. Pour reprendre comme si de
rien n'était, péremptoirement : « Le
film de Schlesinger est un véritable
chef-d'oeuvre »...

Fin de la première ambiguïté.
Passons à la seconde. « Le Chat » :
Gabin, Signoret, un roman de Si-
menon, un film de Pierre Granier-
Defferre. Un nom à oublier. Faut-il
vraiment parler d'un film commer-
cial avec de telles réserves, cette
réticence pointue, tout en incitant
le téléspectateur à l'aller voir ? Eh
bien, oui, il le faut. Pour ne pas dé-
plaire aux distributeurs qui donnent,
gratuitement les extraits de films.
Pour faire aussi une « télévision po-
pulaire ». On glisse doucement, le
film commercial le moins bête du
mois parmi les autres, à 22 heures.
On continue ensuite à présenter des
films d'un remarquable niveau
d'exigences critiques : « Teresa » de
Gilbert Vergez, et « Wanda » de
Barbara Loden. Avec la question-
concession finale du genre « Sera-ce
une actrice ou une réalisatrice ? »
Alors vint la panne qui nous priva
du (probablement) plus intéressant
extrait, celui de « Two go Beetwen »
de Losey.

Mais les services industriels hel-
vétiques sont efficaces : vers 23 h.
30, nous eûmes tout de même droit
au match Ljubljana - La Chaux-de-
Fonds.

fy

Points de vues

Sélection «le scas^edi

TVR

20.30 - 21.50 Samedi-Variétés

La rentrée, c'est un peu le prin-
temps des couturiers qui mettent
au grand jour les modèles jalou-
sement cachés pendant des mois ;
c'est aussi le printemps du monde
du spectacle qui attend le verdict
des critiques et le jugement du pu-
blic. Le printemps du Service des
Variétés de la Télévision romande
est de pouvoir présenter pour la
première fois aux téléspectateurs
l'émission « Samedi-Variétés » en
couleur.

Les artistes qui composent la pre-
mière partie de ce programme sont
pratiquement tous des chanteurs qui
se sont fait connaître durant l'été.
Joël Daydé, Esther Galil , Gilbert
Montagne, Nicole Croisille, elle, n'en
est pas à son premier été, mais elle
chantera , entre autres, une chan-
son récemment enregistrée, « La So-
litude ». Les enchaînements de cet-
te émission ont été confiés au dyna-
mique « Jazz Ballet » et la choré-
graphie est signée Brigitte Matteuz-
zi-Weber.

La seconde partie de ce « Same-
di-Variétés » sera consacrée à Ju-
lien Clerc et à ses musiciens. Un
artiste que l'on associe encore à
« Hair », mais qui a su prendre seul
le chemin d'une brillante carrière
qui sort des sentiers battus.

22.30 - 23.15 Football : un match
de LNA ou de LNB.

Samedi jeunesse : M M .  Edmond Hamel , Otto Punter et Drago Arsenij evic
parleront de l' espionnage. (Photo TV suisse)

TVF I
20.30 - 22.05 « Les Mensonges ».

Avec Jacques Monod,
Jeanne Boitel, Françoise
Arnaud, Serge Martina,
Rachel Cathoud.

Le riche brasseur Klaës Van
Baarnheim achève sa vie dans une
vaste demeure d'Anvers. Une vie
consacrée à faire beaucoup de biè-
re, à gagner beaucoup d'argent et
à jouer cruellement avec le destin
de protégés miteux, aussi vite reje-
tés que recueillis. Dernier venu de
ses « chats perdus » : sa propre fille :
Alberte, une enfant naturelle élevée
jusqu 'ici par sa mère. Dans la mai-
son tout le monde attend la mort de
ce despote bourgeois avec l'espoir
d'en tirer pied ou aile. Neveux, ser-
viteurs, protégés du moment... tous
conspirent, nouent d'occultes allian-
ces. Tous, sauf Alberte. Déchirée
entre ce père qui l'accueille et cet-
te mère un peu desaxée qu'on la
pousse à renier, la jeune fille ne
trouve de réconfort que dans
l'amour d'Henri, le plus veule pour-
tant des tristes hôtes de Klaës.
TVF II
21.20 - 22.20 Gilbert Bécaud.

A l'occasion de ce second show,
Gilbert Bécaud a voulu présenter
un spectacle très varié où les nu-
méros de music hall alternent avec
des variétés de genres très divers :
de la musique pop à la musique
classique, sans oublier la musique
brésilienne représentée par Astrud
Gilberto.

La Gaieté lyrique a dix ans
Demain dimanche, à 21 h.

Premier programme
Antoine Livio qui a réussi, avec la

« Gaieté Lyrique », à créer un style
d'émission lyrico-dramatique, réalisera
et présentera lui-même sa nouvelle
production avec le concours, sur le
plan technique, du spécialiste de tou-
tes les grandes mises en ondes drama-
tiques, Jean-Pierre Tille. Ce dernier,
connaisseur du répertoire lyrique, avait
assisté et participé à la création de la
« Gaieté Lyrique ». II prendra une part
encore plus active à la réalisation de
ce soir à l'Opéra-Comique.

La seconde œuvre présentée, demain
soir à l'Opéra-Comique, est « Thaïs »
de Massenet. « Thaïs » est une courti-
sane grecque du IVe siècle avant Jé-
sus-Christ qui s'est illustrée par ses
amours tumultueuses avec Alexandre
d'abord puis avec Ptolomée 1er.

Plus connu par ses opéras « Don
Quichotte », « Manon », Massenet a réa-
lisé avec « Thaïs » un ouvrage plein
de séduction et d'aimables mélodies,
comme cette « Méditation »... un peu
trop galvaudée.

Remarquable interprète de « Thaïs »,
Renée Doria sera la vedette de cette
émission, entourée — sur le plan lyri-
que — par Robert Massart, Janine
Collard, Michel Sénéchal, Françoise
Louvay et Gérard Serkoyan. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause...
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Chronique boursiè-
re. 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Musique sans fron-
tières. 15.00 Informations. 15.05 Same-
di-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. Elections fédérales : Le
Parti démocrate-chrétien répond. 20.00
Coco et Rico (4). 20.20 Micro sur scène.
21.10 L'Etat, c'est moi, de M. Renaud.
21.50 Chansons à la une. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-ston. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Carnet de notes. 15.30 Mé-
tamorphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Sys-
tème pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.14 On cau-
se, on cause... 20.15 Loterie suisse à
numéros. 20.16 Horizons jeunesse. 21.10
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

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

que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chora-
le. 15.30 Musique champêtre et accor-
déon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit
parade d'Italie. 17.30 Pop puzzle. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chronique de politi-
que intérieure et revue mondiale. 20.00
Hier irrte Casanova , feuilleton. 20.45
Piano. 21.15-22.15 Seulement sur OUC-
Dl : Reportages partiels de matchs de
football. 21.15 Concert. 21.45 Carte de
visite pour Claudio Baglioni. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Micro-
sillons pour connaisseurs. 23.30-1.00
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède, 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4.. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00
Trompettes. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tokyo au seuil de l'an 2000 (1). 20.40
Carrousel musical. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Civica in casa. 22.30 Tour
du monde en chansons. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 Pop hot
15.10 (c) Aventures australes
16.00 (c) Folklore d'Ici et d'ailleurs
16.20 Un château du Moyen Age

Avec René Zosso.
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) L'âme du pays
19.00 Affaires publiques

Acheter aujourd'hui, payer demain.
19.30 (c) Deux minutes... i

Dessin animé de Pavel Prochaska.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Avec : Micheline Dax, Anne-Marie Carrière, Ro-
bert Rocca et Jean Valton.

20.30 (c) Samedi-variétés
21.50 (c) La Commune
22.20 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.30 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 13.30 Un'ora per vol
14.30 (c) Connaissance de la 14-45 Samedi-jeunesse

peinture 15.40 Choses et autres
*~ «* ™- ,- ¦ - -j„„„*i„„ 16.30 Cours d'allemand15.05 Télévision éducative M̂ Gastronomle
16.15 Pop hot internationale
16.45 (c) TV-junior 17.15 Beat club
17.30 Le Document volé "-45 Le Petit Eléphant

indien
18.00 (c) Magazine féminin 18 10 (c) Les catamaran!
18.44 (c) Fin de journée 18.35 Indice
18.50 Téléjournal 19-05 Téléjournàl

, . „ . . „ 19.15 (c) La vie dans les19.00 (c) Mon Ami Ben terres arldes
19.30 (c) Lolek et Bolek 19.35 Tirage du loto
19.40 Message dominical 19.40 L'Evangile de demain
19.55 Loto. Téléjournal 19-50 (») Les Indiens

._ , . _ . . .  attaquent20.15 (c) Bonne nuit, les 2Q 2Q Teléjournal
v0,slns ! 20.40 (c) Vorrei non essere

21.50 Téléjournal Ricca
22.00 (c) Bonanza 22.10 Samedi-sports
22.45 Bulletin sportif 23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.50 (c) Téléjournal
14.55 (c) La Chute du Rhin

à Schaffhouse
Documentaire de la
série Merveilles du
monde.

15.25 Quanr les images
apprenaient à se
mouvoir
Série avec Bob Monk-
house.

15.55 (c) Au Cœur du
Temps

16.45 (c) Le refuge
Problèmes actuels de
la circulation.

17.15 (c) Eglise et société
17.45' (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Bonsoir les

voisins !
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Perry Rhodan -

SOS dans l'Univers
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 Allô les amis !

Programme pour les
jeunes.

15.25 (c) L'extravagante
Lucy
Série avec Lucille Bail.

15.50 (c) Au royaume des
animaux
Au jardin zoologique
et botanique Wilhelma
de Stuttgart..

16.25 (c) Suggestions de
vacances
Mémento touristique.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Monsieur Schmidt
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 Der Gauner und der

. liebe Gott

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Salon de l'auto

En direct du Parc des Expositions. Commentaire :
Stéphane Collaro.
Cyclisme <
L'Etoile des Espoirs.

16.30 Samedi pour vous
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et caméras
18.55 Le Petit Lion

L'Armoire.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (10)

(Deuxième série.)
20.30 Les Mensonges

d'après le roman de Françoise Mallet-Jorris. Avec :
Jacques Monod, Jeanne Boitel, Françoise Arnaud,
Serge Martina, Rachel Cathoud, Gabriel Cattand,
Guy Moigne.

22.05 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

23.05 Télénuit
FRANCE II

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

5. Matrimonial.
15.40 (c) Golf

Tournoi des Champions à Saint-Nom-la-Bretèche.
17.00 (c) Télébridge
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : L'Escargot.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Daktari

2. « Le Printemps à Wameru ». Avec : Marshall
Thompson, Cheryl Miller, Yale Summers, Hari
Rhodes, Hedley Mattingly.

21.20 (c) Bécaud
Avec : Gilbert Bécaud, Les Carpenters, Jacques
Delord, Max Fournier, Astrud Gilberto, Monsieur
Pointu, Michel Polnareff , The Young Bros.

22.20 (c) Pop 2
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle



Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte

L'avortement . un crime ou un
droit ? Jean Dumur reçoit notam-
ment : Mme Claudine Gabus, avo-
cate, membre du Comité de l'ini-
tiative pour la « décriminalisation
de l'avortement », Neuchâtel ; Mme
Danièle Goumaz, assistante socia-
le, Lausanne ; Professeur W. Gei-
sendorf , gynécologue, Genève ; Pro-
fesseur Bernard Dutoit , Université
de Lausanne, comité de la péti-
tion « Oui à la vie, non à l'avorte-
ment ». Avec la collaboration de
Pierre Stucki.

21.00 - 21.50 Destination danger :
Les Professionnels.

Depuis quinze jours , Desmond
Pierson n'a pas reparu à son domi-
cile. Sa femme, Jane, se rend à
l'ambassade britannique dans la ca-
pitale d'un pays de l'Est, afin d'ob-
tenir que les représentants de son
pays s'efforcent d'entreprendre les
recherches et les démarches néces-

saires afin de retrouver son époux.
Poliment reçue, Mme Pierson se
voit néanmoins répondre d'une ma-
nière peu convaincante. Peu après
son départ de l'ambassade, l'Am-
bassadeur demande à Londres de
lui envoyer un homme capable de
dénouer l'intrigue concernant la dis-
parition de Pierson. Sensé arriver
directement de l'Amérique du Sud,
le jeune diplomate Térence Stewart
arrive sur place et est immédiate-
ment chargé de retrouver l'homme
d'affaires britannique disparu.

TVF I
17.50 - 19.10 Le Mystère de Tar-

zan (48). Film américain
de William Thiele. Avec :
Jolmny Weissmuller, Nan-
cy Kelly.

Nous sommes en Afrique, après
la défaite de Rommel. Tarzan veut
atteindre une partie de la jungle
où l'on trouve des plantes médica-
les extraordinaires qui doivent gué-
rir sa femme.

Une scène de Destination danger : « Les Professionnels ». (Photo TV suisse)

Jean Gabin et Madeleine Robinson dans « Le Gentleman d'Epsom ».
(Photo Dalmas)

20.40 - 22.05 « Le Gentleman
d'Epson ». Film franco-ita-
lien (1962). Avec Jean Ga-
bin, Madeleine Robinson,
Louis de Funès, Paul
Frankeur, Franck Villard,
Jean Lefevbre.

Richarb Brillant-Chermery est
connu • dans les milieux hippiques
sous le nom de « Commandant ».
De grande famille, chef d'escadron
en retraite, la passion de sa vie a
été celle des chevaux. Il lui a sa-
crifié sa fortune personnelle et, au-
jourd'hui ruiné, vit en célibataire
dans une misérable pension de fa-
mille. Jadis joueur brillant et aimé
des femmes, il s'est fait sur les
champs de course une réputation
qui lui permet de vendre conseils
et « tuyaux », et l'aide à vivre...
souvent à la limite de l'escroque-
rie. Un jour il rencontre Maud, une
ancienne conquête. Il lui cache sa
situation réelle et par nostalgie du
passé, lui offre une soirée magnifi-
que... qui lui coûtera cher = 300.000

francs de chèques sans provision.
Quelques coups audacieux avec l'ar-
gent de « ses pigeons » tireront le
« Commandant » de ce mauvais pas...
et son « honneur » sera sauf.

TVF II
20.30 - 21.30 «La Maison des

Bois ». Avec Pierre Doris,
Jacqueline Dufranne,
Agathe Natanson, Fernand
Gravey.

Le matin du 11 novembre. C'est
l'armistice ! La nouvelle se répand.
Le village est en liesse. On danse.
On crie. On s'embrasse sous les ban-
deroles et les drapeaux. La fanfa-
re défile dans les rues pavoisées.

Hervé entraîne ses copains jus-
qu'à la garé. Un train est à quai,
couvert de drapeaux et d'inscrip-
tions : « On les a eus... c'est la der
des der... Vive Foch... Vive les al-
liés... Vive la France ». Hervé re-
connaît dans la foule des voyageurs
le lieutenant et sa femme Michèle
qui ' vont fêter l'armistice à Paris.
Le train s'ébranle dans l'allégres-
se et les chants.

DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.

'11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjài.. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 16.00, 17.00 Informations.
18.00 Informations. 18.05 L'Eglise au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00
Thaïs, opéra-comique. 21.45 Proust et
la musique : La musique dans l'œuvre
de Proust. 22.30 Informations. 22.40
Poètes de toute la Suisse. 23.05 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Le Cri-
me de Sylvestre Bonnard (3). 15.00
Votre dimanche... La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française : Dialogue avec Gustave Thi-
bon (fin). 16.30 Les beaux enregistre-
ments. 17.20 Musique en zigzag. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'opéra :
wozzeek. 21.00 Les grands instants de
la musique. 21.30 A l'écoute du temps
présent : Ensemble Gioco e Musica.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert dominical. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Musique de chambre. 8.35
Cantate No 75, Bach. 9.15 Prédication
protestante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-romaine.
10.20 Orchestre de Paris. 11.25 Séjour
en Suisse de Frank Bugden... 12.00 So-
nate pour alto et piano. 12.45 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Chansons
tessinoises. 14.15 Musique champêtre,
accordéon et jodels. 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15.00 « Schwyzer-
ôrgeli » : Entretien entre Otto Buchser
et R. Buchser. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Venise résistera-t-
elle aux , eaux ? 21.30 Musicorama.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve :
Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
18.25. — 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.30 Magazine agrico-
le. 9.00 Musique champêtre. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Musique
sans frontières. 11.30 Disques. 11.45
Méditation catholique. 12.00 La Bible
en musique. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.05 Chansons. 13.15 Exultan-
tes vacances ! 13.45 Brasiliana. 14.05
Musique légère. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons dans
le vent. 17.30 Le dimanche populaire.
.18.15 Intermède. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Accordéon. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.15 Le Conciliateur, pièce de
Samy Fayad. 21.50 Disques. 22.00 In-
formations. Sports-dimanche. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

LUNDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante,
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes fle musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Monteverdi. 10.15 Ra-
dioscolaire : Renaud le Nigaud. 10.45
Oeuvres de Monteverdi. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses 1 9.25 Sel
et Tabac. 9.35 Variations pour clarinet-
te... 10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
trio O. Klein et Quintette J Ewen.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres Musi-
que variée. 8.45 Ouvertures de La Sirè-
ne et du Domino noir. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Radio
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ï SUISSE ROMANDE
10.00 Messe
11.00 Installateur-sanitaire
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Rendez-vous

La hiérarchie chez les singes.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Pas si bête
15.40 (c) Images pour tous

A l'occasion du 2500e anniversaire de la création
de l'Empire perse : Parade à Persépolis. Grand
défilé et évocation historique. — Cher Oncle Bill :
Les Mauvaises Langues.

17.50 Sport-première
L8.00 Télé journal
18.05 Les cent livres
18.40 La Fantasia

Le peintre Delacroix et le Maroc.
19.00 Pour un monde nouveau
19.20 Horizons

Un Voisin inconnu... Le Val d'Aoste. (2e partie.)
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Elections fédérales: Les questions
21.00 Destination Danger
21.50 (c) Rien n'est plus beau que la Terre

5. Une Marge de Liberté. (Dernière émission.)
22.20 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.30 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 10.00 Messe
10.00 Messe de Genève
11.00 Attribution du Prix de 13 30 Téléjournal

la Paix des libraires ,„„_ „,..-
allemands 1971 13 3:j Telerama

12.30 Informations 14.00 Amicalement
12.35 Panorama 15.15 (c) Air de Paris
13.00 Un'ora per voi 16 10 Reportage sportif
14.00 (c) Skippy le , - .« , »«  *- .- *- -

Kangourou 17-00 <c> Festivités a
14.25 (c) L'Empire perse a Persépolis

2500 ans 17.55 Téléjournal
15.25 (c) La vie sur le toit ig.oo Sports-dimanche
.-,.. du monde 19 10 Lauréats du Concours
« « T\ ," 

* * * international16.35 (c) Le testament d'exécution musicale
.„  M ??***?} • de Genève17.00 (c) Daktan . , ,

17.50 Informations. Sports *9-40 Méditation protestante
18.00 Faits et opinions 19.50 Sept jours
18.45 Têlésports 20.20 Téléjournal
20 00 Téléjournal c fl,„ gur ,
S?-Î! 5^

0t
,0r

,
me monde21.55 Telejournal

22.05 Lauréats du Concours 22-20 Telesports
d'exécution musicale 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
9.30 (c) Programmes de la

semaine
10.00 (c) Les Enfants de

Bullerbu
10.30 (c) Le conseiller

financier ARD
11.00 (c) Attribution du

Prix de la Paix des
libraires allemands

12.30 Tribune des
journalistes

13.15 (c) Miroir de la
semaine

13.45 (c) Magazine régional
15.30 (c) Jeux dans le Sable
16.00 Hippisme
16.30 (c) Munich lance

la mode
17.00 (c) Le Monde sans

Soleil
18.30 Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
18.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Chef des

Brigands
Johann-Georg Grasel

21.45 (c) Congrès du CSI à
Munich

22.00 (c) La Foire du livre
1971

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Chronique de la

semaine
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) En traversant

Formose
13.55 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.20 Sciences naturelles
14.50 (c) Informations
14.55 Les Anges du Quartier
16.15 (c) La Foire au livre

de Francfort
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Le Synode des évêques

à Rome
19.45 (c) Informations
19.55 (c) A propos
20.15 Je t'aime...
21.15 (c) Congrès du CSU
21.30 (c) Le triomphe des

insulaires
22.00 (c) Informations
22.05 Tennis

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Paris brûle-t-il ? Film de René Clément. Barba-
rella, film de Roger Vadim. Les Trois Mousque-
taires, film de Bernard Borderie.

12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Ne mangez pas les Marguerites

3. Jeunesse. Avec : Patricia Crowley, Mark Miller,
Kim Tyler, Brian Nash.

13.45 Face au public
15.00 Télédimanche

Avec : Denise Fabre, Annie Cordy, Massimo Ra-
nieri et la participation de : Guy Mardel. Les jeunes
solistes du ballet national roumain. Automobilis-
me : Les 1000 km. de Paris transmis de Monthléry. j
Hippisme : Tiercé à Longchamp. Cyclisme : L'Etoile j
des Espoirs à Vichy.

17.50 Le Mystère de Tarzan
Film de William Thiele. Avec Johnny Weissmuller
et Nancy Kelly.

19.10 Place au théâtre
Le Locataire, de Joe Orton, avec Madeleine Robin-
son, Harry Max et Daniel Colas.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Gentleman d'Epsom

Film de Gilles Grangier. Avec : Jean Gabin, Made-
leine Robinson. Louis de Funès.

22.05 Un certain regard
Apollon dans le futur.

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) En direct de Téhéran

Evocation des grandes fêtes sportives. De l'Anti-
quité à nos jours.

17.00 (c) L'invité du dimanche
Daniel Gélin, avec : son fils Xavier Gélin, Simone
Signoret, Dominique Labourier, Rufus, Pierre Dé-
bauche.

18.30 (c) Golf
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Maison des Bois

Avec : Pierre Doris, Jacqueline Dufranne, Agathe
Natanson.

21.30 (c) Civilisations
Quatre soleils bridés.

22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 Docteur Mabuse

Film de Fritz Lang. 2e épisode : Le Démoh du
Crime (muet).



POUR PHILATÉLISTE 12 grands albums
neufs, en bloc f r. 200.—. Tél. (039) 23 77 05

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un garçon
de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 35 92

Dessinateur-constructeur
en machines, CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre CD 21214 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la région, cherche

tourneur-
boîtier

pour la réalisation de prototypes.

Faire offres sous chiffre RF 21099
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons à louer à Saint-Imier,
dans villa de 2 appartements :

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, loyer men-
suel Fr. 450.— plus acompte chauffage
et eau chaude Fr. 50.—.

Ecrire sous chiffre AL 20682 au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE

boulangerie-
pâtisserie-épicerie

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

A VENDRE EN A JOIE

hôtel - restaurant
avec jeu de quilles automatiques,
2 pistes. Grandes salles. Le tout
à l'état de neuf. Situation sur
route à grand trafic. Chiffre d'af-
faires intéressant.

Faire offres sous chiffre 470 679 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

PAYSAN AISE

CHERCHE
MÉTAIRIE

en location de 10 à 20 ha. Bonne
maison avec accès facile.
Inventaire accepté.
Région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre DA 21128 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

LANCIA FULVIA
1600 HF

6.000 km., état de neuf , pour cau-
se double emploi. Cassettes stéréo
8 pistes.

Fr. 16.800.—.
Tél. (032) 97 49 80

PI ÀZA IT 1- I Un Truffaut britannique ! __ __ mmm Alimfl-' E_in̂ .f* Samedi MM |P «P
Guîlde Dimanche Grand prix des cinémas d'art et d'essai j p  fffi H ĵ  ̂^
du Film I | un chef d'oeuvre... une pure joie... un bijou de film... H m ¦¦ \\W
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La qualité que Ton ne discute pas I
VOITURES DE DIRECTION !

504 beige 16 000 km. 1971
504 in j. beige 5 000 km. 1971 M

| 504 inj. beige métal 16 000 km. 1971 M
i 504 inj. rouge 5 000 km. 1971 j

304 bleue 10000 km. 1971 j
304 blanche 19 700 km. 1970 !
304 bleu clair 34 000 km. 1971 j
304 verte 50 000 km. 1971 M

i 304 coupé blanc 5 000 km. 1971 P
204 vert clair 59 000 km. 1968

| 204 bleu clair 62 000 km. 1969 ;
204 break rouge 46 000 km. 1969 i

[ 404 blanche 39 000 km. 1969 .;

DIVERS [¦]
' SUNBEAM 1500 GT 5 000 km. 1971
[- OPEL REKORD 1700 45 000 km. 1968 !

DAF 33 2 000 km. 1970
VW KARMANN 45 000 km. 1966

! MORRIS 1300 GT 32 000 km. 1970

CRÉDIT IMMÉDIAT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2218 57

WEEK-END
à Saint-Aubin

dans petite villa à proximité du
lac, situation tranquille, vue im-
prenable, petit logement de 3
chambres, dont 2 indépendantes, '
tout confort.
Location à l'année. ,
Entrée printemps 1972.
Toutes charges comprises , meublé,
Fr. 350.— par mois.
Tél. (038) 55 18 58 ou 61 15 15.

Cherche à acheter

maison
locative, ou VILLA,

à La Chaux-de-Fonds. (Maison
entretenue, avec salle de bain
installée). ;
Faire offre sous chiffre DK 21212
au bureau de L'Impartial.

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
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Je cherche

contrebasse
à cordes

Tél. (039) 41 40 70
le soir.

1 OCCASIONS
machines neu-
ves avec légè-
res égratignures
MACHINES
A LAVER
1 Miele 421 S
4,5 kg.
3 Indesit, 5 kg.
dès Fr. 690.—
2 Hoover, 4 kg.
Fr. 748 —

I 

MACHINES
A LAVER LA f.
VAISSELLE | !
2 Neff , réduc- '
tion Fr. 400.—
2 Miele
1 Bosch
Fr. 850.—
1 AEG, modè-
le à poser ;

2 CONGÉLA-
TEURS 300 1.
Fr. 550.—
2 CONGÉLA-
TEURS 400 1.
Fr. 750.—
15 ASPIRA-
TEURS
Electrolux,

! Hoover, Miele,
Volta, Rotel, etc.
réduction jus-
qu'à Fr. 100.—
- conseils

P - livraison et
raccordement

- location -
vente

- samedi ouvert
jusqu'à 16 h.

La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.

Docteur
Mônsch

absent
jusqu'au

25 octobre

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 31 octobre,

APPARTEMENT
moderne de

2 pièces
tout confort , quar-
tier Grand-Pont.
Fr. 311.— charges
comprises.
Tél. (039) 22 41 54

A LOUER

appartement
de 2 pièces, situa-
tion ensoleillée, 6e
étage, tout confort ,
quartier Est.
Fr. 295.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 54 63
le soir.

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

CHIOTS
à vendre chiots ber-
ger-allemand, noir-
feu. Tél. (039)
35 12 80.

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces.
Libre tout de suite.
Quartier place du
Marché. Ecrire sous
chiffre QM 20984 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE sou-
liers avec patins,
No 36 pour garçon
et No 35 pour fille.
1 veste de judo 0.
Tél. (039) 23 62 94,
dès 19 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE

TRAIN ROUTIER
16 tonnes, équipement TIR, camion
avec cabine couchettes et remor-
que, 2 essieux bâchés, en parfait
état. — Prix intéressant. ;

Vendu pour cause spéciale. ;

Meinrad BENDER
SIERRE — Tél. (027) 5 22 41

A vendre f
BELLES POMMES I

DE TERRE
Bindje Fr. 42.— I

les 100 kg.
Urgenta Fr. 36.—

les 100 kg.
rendues franco-do-
micile. Rabais pour
quantité importante
S'adresser à :
FERNAND JACOT

Coffrane
Tél. (038) 57 12 77

Magasin spécialisé en horlogerie, bijouterie, orfèvrerie
cherche pour tout de suite, à convenir, mais surtout
pour août 1972

APPRENTIE VENDEUSE
Jeune fille honnête et consciencieuse, de bonne pré-
sentation, ayant du goût et aimant le contact avec le
public, serait engagée, avec contrat, pour un appren-
tissage de deux ans.
Travail agréable, ambiance saine, horaire intéressant,
rémunération dès le début, cours complémentaires.
Possibilité d'accéder, par la suite, à une situation
stable pour personne capable et dynamique.

; Se présenter sur rendez-vous ou écrire à :
MAYER-STEHLIN, 57, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 10 42 — LA CHAUX-DE-FONDS

— Des activités variées et intéres-
santes

— Une large autonomie personnelle
dans le travail

— La possibilité de faire preuve
d'initiative et de dynamisme

— Un emploi stable, au sein d'une
entreprise de moyenne importance

sont entre autre, ce que nous sommes
en mesure d'offrir à

INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
dont les tâches et compétences seront :
— La conduite d'une petite équipe de

monteurs-électriciens
— L'élaboration d'installations in-

dustrielles requérant la possession
d'une concession

— Le développement et réalisation
de commandes de machines

— La surveillance et entretien des
installations, machines et appareils
électriques

— Le dépannage de machines et
d'appareils modernes

— La formation d'apprentis
— La gestion du stock de pièces de

rechange.
Ce poste exige d'être en possession de la maîtrise
fédérale ou d'un titre équivalent permettant l'exécu-
tion d'installations internes et des connaissances pro-
fessionnelles adaptées.
Les candidats répondants à ces critères sont priés de
nous soumettre leurs offres — qui seront traitées con-
fidentiellement — accompagnées des documents
usuels.

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 Boudry/Nl
jglk Tél. (038) 42 15 15 interne 497
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On offre à louer à
Renan, pour le 1er
novembre 1971,

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bain
chauffage central.
Fr. 220.—, charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
120736 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

PEOGEOT
204

break, année 1969,
50.000 km.

Tél. (039) 23 13 91

rWTF~^r̂ S René Junod SA
m. i à W  il % ^5/ av* Léopold-Robert
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cherche

j r

pour différents travaux de bureau. Langue maternelle
française avec bonnes connaissances d'allemand ou
viee-versa.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offre manuscrites à V.A.C René Junod SA,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner entre 9-12 heures.

Maîtresse de maison
Veuve docteur en droit. Parfaite
présentation, bonne 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.
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H AU BÛCHERON H

cherche

REMONTEUSE DE ROUAGE
et de MÉCANISME

Travail stable dans une ambiance
moderne et agréable

Nous recevrons avec plaisir votre
appel téléphonique ou votre offre
écrite.

Maison BUCHERER - CREDOS S.A.
4, Aalmattenweg
2560 NIDAU
Tél. (032) 6 82 22

I J k  
LÀ SOLUTION DE L'AVENIR « REGAFLEX »

l^ ¥̂̂TrTûmnTm RÉFECTION DE CHEMINÉES
KBvj '̂̂  par chemisage intérieur , sans joints , avec tube flexible en acier chrome-
w T̂ nickel. Introduction facile par le haut de la 

cheminée, sans ouverture
• «Jffcl intermédiaire. Garantie de longue durée.
JKËLD Devis gratuit et sans engagement.

|JP3 AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE

-J3r~r~71 -i- JM» - Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel, tél. (021) 35 01 94. i
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^_j^SKgfc||h. vous propose de choisir vos
j àr jjff iisè̂'%^̂ L nouvelles lunettes dans un

àr l^FiiuiWf a^ MMTRE C(*dre et une ambiance

Diplôme fédéral 15, Avenue Léopold-Robert
1 1

H
Question stupide, évidemment! Au-

I tant traverser le Sahara à bicyclette
g ou gravir l'Everest en escarpins! Les
g parachutistes ne sautent pas de la

; tour Eiffel avec un parapluie et nul ne
P peut lire un journal dans la nuit d'un
| |  souterrain, même avec des lunettes.

; Nous sommes tous d'accord, mais...
! ...Mais êtes-vous certain d'y voir nor-

ï ; malementsous un éclairage normal ?
¦ A la maison ? A l'atelier ou au bureau ?

Vw+m m m m m m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

A la campagne ou en ville? Vous
arrive-t-il parfois de confondre un 8
avec un 3, un O avec un U? Si c'est
le cas n'attendez pas un jour de plus.
Que vous ayez 25 ou 50 ans l'heure
a sonné pour vous d'entrer dans l'in-
nombrable confrérie des porteurs de
lunettes. Et cette heure n'a rien de
désagréable: Comme des dizaines de
millions d'hommes et de femmes vous
redécouvrirez enfin le plaisir de lire

¦¦Bllllllllll
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sans fatigue et sans peine. Pour votre
délassement ou pour votre informa-
tion! Pour compléter vos connaissan-
ces et enrichir votre culture. Pensez
aux longues soirées de l'hiver!
Si vous n'avez jamais porté de
lunettes, c'est une raison de plus
pour consulter un spécialiste. Faites
contrôler vos yeux. Vous verrez (c'est
le cas de le dire) que vos yeux n'atten-
daient qu'un peu d'aide. Mais vous ne
pouviez vous en douter avant cet
examen.
La vieillesse, dit la médecine, com-
mence à la naissance. L'œil aussi
s'use dès le premier regard. C'est un

H ¦ sa m m m m B ¦ ¦ ¦ B ¦*.
phénomène absolument normal, sans
aucun rapportavec la maladie. Quand
la vie s'allonge, la vision des objets
proches diminue. Tous les spécialis- ¦

tes vous le confirmeront. Et l'opticien
sait exactement quel type de verres
utiliser pour restituer à votre regard I
son acuité, pour vous rendre tout le Q
plaisir de lire. II faut si peu de choses !
Des lunettes. Un mot, qui changera
votre vie. Huit lettres qui peuvent chan-
ger le monde. J

 ̂
Centre d'information 5 H

30 pour l'amélioration de la vue ' £ 91
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m¦ Avez-vous déjà essayé de lire dans
g un tunnel?



LA MUSIQUE OUVRIÈRE
«LA PERSÉVÉRANTE »

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann PERRET
père de son membre actif ,
H. E. Perret.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité

I 

ANDRÉ BRITSCHGI, ASSURANCES, ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Alice BOSSONI
mère de Mademoiselle Liliane Bossoni, leur fidèle employée et collègue.

L'incinération a lieu aujourd'hui.

LE COMITÉ CANTONAL DE LA CROIX-BLEUE NEUCHATELOISE

a le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean HUGUENIN
membre très dévoué du Comité cantonal et de la Commission de gérance
du chalet de La Roche.

I Le service funèbre sera célébré le lundi 18 octobre, à 14 heures,
j aux Ponts-de-Martel, salle de paroisse.
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LES PONTS-DE-MARTEL Car, si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec Lui
ceux qui sont morts.

I Thess. IV, v. 14.

Madame Jean Huguenin-Steudler, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Silvano Casolari-Huguenin et leurs enfants,

Stéfano et Lia, à Pavullo (Italie) ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Biolley-Huguenin et leur fils Eric, à

Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Pierre Huguenin et sa fiancée : .
Mademoiselle Danielle Humbert ;
Madame Elmire Huguenin-Bizzini, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; , • \

Madame Sophie Steudler-Besancet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Huguenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HUGUENIN
j leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils, frère,
j beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a très subite-

ment repris à Lui, dans sa 61e année, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 15 octobre 1971.

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Ephésiens II, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18 octobre au cimetière des Ponts-
de-Martel.

Culte à 13 h. 30, au domicile mortuaire : Grande-Rue 28,.
Le service funèbre- aura lieu à 14 heures, à la Maison de paroisse,

Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

DES PONTS-DE-MARTEL

a le pénible devoir de faire
part du départ pour le Ciel de

Monsieur

Jean HUGUENIN
son membre fondateur et dé- i
voué président. f

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DES MAITRES

PLATRIERS-PEINTRES
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Théodore STADFFER
membre de la section de La
Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de
se référer" à l'avis de la famille.
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LE LANDERON

Madame Arthur Giauque, au
Landeron ;

Madame Jane Sémon-Giauque,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel
Germond, à Chez-le-Bart, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jurg Bri-
gel, à Stâfa ;

ainsi que les familles Krum-
menacher, Grandjean, parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur GIAUQUE
leur très cher époux, frère,
beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 82e année, après une
longue maladie.

2525 LE LANDERON (Home
Bellevue), le 15 octobre 1971.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12, v. 9.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, lundi 18 octobre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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PAYS NEUCHÂTELOIS. • PAYS . NEUCHATELOIS.

Un prix pour deux concurrents
Séminaire de TV religieuse à Neuchâtel

La remise du Prix Farel s est dérou-
lée, hier soir, à l'aula du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel. Une surprise atten-
dait les participants puisqu'après avoir
éliminé la France avec l'émission « Le
Repas du Seigneur », un film de Mar-
cel Gosselin passé dans « présence pro-
testante » de l'ORTF, les deux autres
concurrents, la Suisse avec « Hélène
Grégoire, ou la rencontre' avec l'au-
tre », un film préparé par le pasteur
Jeàn-Gabriél Favre et là Belgique
avec « Joie chrétienne », une produc-
tion de l'Association protestante pour
la radio et la télévision à l'intention du
service « Education-jeunesse » ont ob-
tenu la première place ex-aequo, non
parce qu'ils étaient tous les deux d'une
excellente qualité, mais bien pour leurs
attraits semblables.

Ainsi cette année le vitrail tradi-

tionnel du Prix Farel ne sera-t-il remis
à personne. Les deux gagnants parta-
geront la somme du lauréat. (Imp.)

Vernissage à Delémont
Q_?_ " LA VIE ,JUMSSIëNPœI>;;

Hier soir a eu lieu a la Galerie Paul
Bovée le vernissage de l'exposition
d'une jurassienne vivant à Paris, Ga-
brielle Susskind-Sauvain.

Née en 1930 , l'artiste a fréquenté à
Paris l'atelier Charpentier puis a été
reçue à l'Ecole des arts et métiers d'où
elle est ressortie en obtenant le pre-
mier rang du concours de sa promo-
tion. Elle a également suivi les cours
de l'Ecole d'art graphique Estienne.

A 25 ans elle f u t  nommée professeur
de l'Ecole des beaux-arts de Douai.

Gabrielle Susskind-Sauvain a récem-
ment illustré la nouvelle édition du
roman de George Sand , « La petite
Fadette » . Présentée par M.  Max Ro-
bert de Moutier , cette artiste f igurati-
ve expose des huiles, gouaches et des-
sins humoristiques symboliques et des
compositions relatives à la vie moder-
ne. L'exposition sera ouverte jusqu 'au
7 novembre prochain, (rs)

Hangar die marchandises détruit
par le feu en gare du Landeron

En début de soirée, hier, vers
19 heures, un incendie s'est décla-
ré au dépôt de marchandises CFF
dit Landeron. Le bâtiment, cons-
truit en bois, a été complètement
détruit, ainsi que les marchandi-
ses qu'il contenait.

Le Centre de secours du Lan-
deron est intervenu immédiate-
ment, mais devant l'ampleur du
sinistre, il n'a pu que protéger
les constructions se trouvant à
proximité du foyer d'incendie.
Le juge d'instruction II, de Neu-
châtel, s'est rendu sur les lieux

du sinistre, ainsi que le comman-
dant de la police cantonale.

Une explosion assez importante
a eu lieu. En effet, une bouteille
remplie d'oxygène se trouvait
dans l'entrepôt. A signaler que la
maison située à unie trentaine de
mètres du sinistre a subi un dom-
mage important puisque la porte
d'entrée a été la proie des flam-
mes.

Les causes ainsi que le montant
des dégâts provoqués par l'incen-
die n'ont pas encore pu être dé-
terminés...

(photos Impar - Berthoud)

L'Ecole professionnelle souffre ac-
tuellement d'une pénurie aiguë de lo-
caux. En effet , après une certaine
stagnation des effectifs , le nombre
d'élèves tend à s'accroître puisqu'il est
actuellement de 1563. L'enseignement
des 80 classes est organisé de telle ma-
nière que tous les locaux sont occupés
de 7 à 22 heures, sans interruption, ce
qui cause des difficultés insurmonta-
bles d'organisation. Les travaux de
transformation du bâtiment existant et
les nouvelles constructions projetées ,
ainsi que les locaux prévus pour la
protection civile sont devises à 33,5
millions de francs. Le Conseil de ville
aura à en prendre connaissance dans
un proche avenir.

Le Conseil de ville a nommé MM.
Gunter Schmid et Heinrich Leuenber-
ger membres de la Commission pari-
taire , M. Pierre Hefti de la Commission
de construction du nouveau gymnase,
M. Werner Moeri de la Commission
d'étude pour la région biennoise, Mme
R. Hollenweger de la Commission des
jardins d'enfants, Mlle Francine Wid-
rner, jardinière d'enfants à Wilder-
meth, M. Hans Villard, gérant de la
Caisse municipale d'assurance et ad-
joint à l'Office du personnel , M. Adolf
Bangerter , comptable - caissier des
abattoirs , M. Richard Fux , adjoint à la
protection de l'enfance, et M. Bruno
Etter, contrôleur des constructions à
l'Office d'architecture, (fx)

Bienne : agrandissement de l'Ecole professionnelle
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Un cyclomotoriste à l'hôpital
A. 14 h. 45, hier, un automobiliste

de Praz, M. P. D., a coupé la route à un
motocycle conduit par M. Arthur Wer-
tenweiler, de Marin , qui circulait sur
la N 5 de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. Blessé, le cyclomotoriste a
dû être hospitalisé.

SAINT-BLAISE

M E M E N T O
l—in—no——w ———m—1

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi 16 à

midi au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 63.16.26.

Pharmacie de service : de samedi 16 à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin, Couvet, téléphone (038)
63.11.13.

Ambulance : de jour (038) 61.12.00 ; de
nuit, tél. (038) 61.13.28.

Samedi
Travers : salle de l'Annexe, vente de

la paroisse protestante ; samedi
matin, place de l'Ours, marché de
8 h. à 11 h. 30 ; dès 18 h. 30, souper,
et dès 20 h. 30, soirée récréative.

Fleurier : place du Marché, de 8 h. à
12 h., vente de la paroisse catholi-
que en faveur de la nouvelle église.

Métiers : buffet , de la Gare, dès
16 h. 30 et 20 h., grand match au
loto du FC Métiers.

Couvet : grande salle de spectacles, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.,
3e Exposition d'artisanat romand
(50 exposants).

Les Verrières : salle des spectacles dès
20 h. 30, grand match au loto par
l'Union des sociétés locales.

Fleurier : restaurant de la Place d'Ar-
mes, dès 20 h. 30, superbe loto de
la fanfare L'Ouvrière.

Dimanche
Travers : salle de l'Annexe, de 14 h. à

22 h., ventre de la paroisse protes-
tante ; dès 15 h., danses folklori-
ques et chants des « Francs Haber-

' géants » en costume ; dès 17 h. 30,
repas, jeux, et concours.

Couvet : grande salle des spectacles, de
10 h. à 12 h., et de 14 h. à 22 h.,
3e Exposition d'artisanat romand
(50 exposants).

Fleurier : stade des Sugits, a 15 h. 30,
Fleurier I - Boudry I, championnat
suisse de deuxième ligue.

CINEMA
Colisée, Couvet : samedi et dimanche

à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30, « Le Pistonné » avec Guy
Bedos.

OUCHY
Monsieur Charles-André Nico-

le, à Ouchy-Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter

von Kaenel-Nicole, à Pompa-
no-Beach (Floride, USA) ;

Monsieur et Madame Alfred
Schild-Nicole, à Chailly-sur-
Clarens ;

Madame Yvette Nicole - Abre-
zol, à Prilly ;

Monsieur et Madame Pierre-
Alain von Kaenel et leur fils
Peter, à Idlewild (USA) ;

Mademoiselle Anne - Martine
Schild, à Genève ;

Monsieur Philippe Nicole, à
Prilly ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès, après une lon-
gue maladie, supportée avec
courage et résignation, de

Madame

Ernest NICOLE
née Emma Scherler

leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur et parente.

Tu as fait tout ce que tu
as pu pour nous. A pré-
sent, repose en paix.

Tes enfants.
OUCHY (chemin de Roseneck

10), le 14 octobre 1971.
L'incinération se fera dans

l'intimité de la famille.
Prière instante de ne pas en-

voyer de fleurs ni de couron-
nes, mais de penser à l'action
de la Chaîne du Bonheur en
faveur des petits réfugiés du
Bengale (CCP 10 - 15.000).

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part.

Pas de visite, s.v.p.

Grave collision
Mlle Monique Girardet domiciliée à

Fleurier, circulait hier à 11 h. à Fleu-
rier NE au guidon de sa bicyclette.
Débouchant imprudemment de la rue
du Grenier, elle a été heurtée par la
voiture de M. P. F. domicilié à Berne,
qui circulait sur la rue Daniel-Jean-
Richard, en direction de la C. I. C.
Souffrant d'une forte commotion, Mlle
Girardet a été conduite à l'hôpital de
Couvet par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

FLEURIER

Journée
des acheteurs romands
La section romande de l'Union suisse

des acheteurs, qui groupe les respon-
sables du service d'achat des grandes
fabriques, s'est retrouvée hier dans la
Prévôté, à l'occasion de sa journée an-
nuelle. Les débats de la partie admi-
nistrative ont été présidés par M. Wil-
fried Saillen. Les souhaits de bienvenue
de la municipalité ont été prononcés
par M. Rémy Berdat , vice-maire. Trois
conférences ont vivement intéressé les
80 participants , (fx)

MOUTIER Cambrioleurs arrêtés
Dans la nuit du 2 au 3 août, une usi-

ne du Pont-d'Able recevait la visite de
cambrioleurs qui emportaient un cof-
fre-fort contenant un millier de francs
et des documents. Quelques jours plus
tard , ce coffre était retrouvé dans une
forêt , près de Belfort. C'est dans cette
ville que les deux jeunes voleurs, dans
la trentaine, récidivistes, ont été ap-
préhendés grâce à une enquête menée
par les polices française et bernoise.
L'un d'eux a été emprisonné à Belfort ,
tandis que l'autre, de nationalité suisse,
est incarcéré dans le canton de Berne.

(fx)

PORRENTRUY



Washington ferait pression sur la CEE
pour qu'elle ne traite plus avec les neutres
- par Richard NORTON-TAYLOR -

Des officiels du Marché commun
ont confirmé mercredi soir que les
Etats-Unis faisaient pression sur les
gouvernements du Marché commun
pour qu'ils ne négocient pas de nou-
veaux accords commerciaux avec les
pays neutres d'Europe ou avec les
ex-colonies britanniques d'Afrique.
En faisant entrevoir, toujours
d'après ces mêmes sources, la possi-
bilité d'une réduction ou d'une ap-
plication limitée de la surtaxe de
dix pour cent sur les importations
imposées par le président Nixon.

Si la Grande-Bretagne entre dans
le Marché commun — ce qui de-
vrait avoir lieu d'ici le 1er janvier
1973 — les Six ont accepté de né-
gocier des accords commerciaux
« discriminatoires » avec certains
pays du Commonwealth. Notamment
des anciennes colonies britanniques
d'Afrique. Les Six ont également ac-
cepté d'étendre, d'intégrer à leur zo-
ne de libre échange industriel les
membres de l'Association européenne
de libre échange, tels que la Suède
et la Suisse, qui n'ont pas demandé

à adhérer au Marché commun en
même temps que la Grande-Breta-
gne.

Les Etats-Unis auraient commencé
ce qu'un important officiel du Mar-
ché commun a qualifié de « guerre
psychologique » contre le Marché
commun en attaquant lors de la réu-
nion du GATT les accords préféren-
tiels que le Marché commun a ré-
cemment conclus avec l'Espagne et
Israël.

Mais les diplomates américains de
Bruxelles prétendent ignorer ces
dernières initiatives de l'Adminis-
tration américaine. Il est probable
que la Maison-Blanche et le Dépar-
tement du trésor agissent dans le plus
grand secret , ayant peut-être suggéré
un marché aux ambassadeurs des Six
à Washington.

Les officiels du Marché commun
soulignent que si les Etats-Unis n'ont
pas encore protesté officiellement de-
vant la prolifération de nouveaux
accords spéciaux que le Marché com-
mun a l'intention de négocier, ils
s'attendent à une protestation de ce
genre dans un proche futur.

Il est cependant fort peu probable
que le Marché commun acceptera
d'échanger de nouvelles concessions
commerciales contre une application
limitée de la surtaxe de 10 pour cent
sur les importations.

Le président de la Commission
executive du Marché commun, Fran-
co Maria Malfatti, a indiqué au cours
d'un discours à Bruxelles cette se-
maine quelle serait la position du
Marché commun lors des prochaines
discussions avec les Etats-Unis. Il a
rappelé qu'au cours des six derniè-
res années les exportations agricoles
des Etats-Unis vers les pays du Mar-
ché commun avaient augmenté de
25 pour cent , tandis que ces mêmes
exportations à destination du reste
du monde n'avaient augmenté que de
20 pour cent pendant la même pé-
riode.

Il a également rappelé que
c'étaient les Etats-Unis qui avaient
refusé de discuter la politique agrico-
le lors du Kennedy Round d'il y a
9 ans.

M. Malfatti a également fait re-
marquer que les exportations amé-
ricaines vers les 18 pays africains
francophones associés au Marché
commun avaient augmenté à un
rythme encore plus élevé, de 1958 à
1968 , que celles des pavs du Marché
commun eux-mêmes.

Il a en particulier attiré l'atten-
tion sur la contradiction apparente
entre le désir des Américains d'arri-
ver à modifier de 13 milliards de
dollars l'équilibre de la balance des
paiements américaine en un an et
l'intention du gouvernement amé-
ricain d'abolir les contrôles sur les
sorties de capitaux.

La Commission du Marché com-
mun estime, a déclaré Malfatti , qu'à

moins que les Etats-Unis n'appli-
quent des mesures de contrôle. Au
moins sur les sorties de capitaux à
court terme. Les pays du Marché
commun seront obligés de contrôler
eux-mêmes les mouvements de ca-
pitaux, (c)

Une «superproduction» historique pour les campeurs de Persépolis

. Au cours d'un spectacle dépassant
largement ceux imaginés par Cecil
B. de Mille , 25 siècles d'histoire per-
sane ont déf i lé  hier devant les 67
chefs d'Etat campant avec le chah
d'Iran d ans les ruines du temple de
Darius.

Rois, empereurs, présidents et sul-
tans, assis dans le soleil du désert,
sous des parasols, ont assisté à un
défi lé  grandiose de personnages du
passé encapuchonnés ou casqués,
chevauchant des destriers persans
carapaçonnés d'or, et des chameaux
splendidement harnachés, avec ac-
compagnement de chœurs et d'or-
chestres tonitruants.

En partie opéra, en partie déf i lé
militaire, en partie drame histori-
que, il se peut que jamais aupara-
vant spectacle pareil n'ait été vu —
non plus qu'un tel auditoire.

Des quadriges sortis tout droit de
l'époque de Darius étaient suivis par
des hordes d' archers achéménides
avec leurs boucliers d'osier, la cava-
leri e parthe brandissant ses ép ées,
des tours hautes de trois étages mon-
tées sur roues, des Mèdes aux armu-
res dorées, des Mongols avec leurs
lances et des cavaliesr eilamites aux
bottes cosaquse et aux toques de
fourrure.

On attendait presque l'arrivée de
l'acteur Charlton Heston qui au ga-

lop d'un char attelé de deux che-
vaux aurait pu enlever au passage
des gradins royaux son altesse séré-
nissime, la princesse Grâce.

La chute de l' ancien Empire per-
san était dépeinte par l'arrivée de
trois reproductions d' authentiques
trirèmes, avec leurs hauts ponts et
leurs rames venant tomber aux
mains de la f lo t te  grecque à la ba-
taille de Salamine.

Après ce déf i lé  historique le chah
présenta la force de la moderne dy-
nastie Pahlevi symbolisée par plu-
sieurs vagues de soldats iraniens
marchant au pas de Voie.

Cette parade a été observée avec
bienveillance par des personnalités
telles que le maréchal Tito, le pré-
sident Podgorny, le prince Philippe
de Grande-Bretagne et le roi Hussein
de Jordanie , tous grands habitués
des déf i lés  militaires, (ap)

Pique-assiette impérial
Le protocole iranien a ete mis a

rude épreuve. Il a dû résoudre un
délicat problème de logement en
voyant arriver l' empereur Ha/ilé Sé-

lassie d Ethiopie avec une suite de
72 personnes alors qu'une vingtaine
seulement étaient attendues.

Un budget national au cou
En dépit des rigueurs de la vie de

camp la Fête du chah-in-chah sur-
git comme un merveilleux mirage
du désert , davantage encore quand
l' empereur est accompagné de sa ra-
vissante épouse. Où qu'il se trouve,
le couple impérial arbore dans ses
tenues des pierreries éblouissantes
— diamants, rubis, émeraudes —
dont la valeur surpasse le produit
national brut d'un bon nombre de
pays représentés à ces festivités...

(ap)

bref - En bref - En

Belfast. — Deux inspecteurs de
police ont été abattus vendredi par
des terroristes à Belfast.

Paris. — Les journa listes parisiens
de l'agence France-Presse se sont mis
hier soir en grève pour 24 heures,
revendiquant davantage de person-
nel et de meilleures conditions de
travail.

Veroelli. — Deux touristes suisses
et une jeune Italien ont été tués dans
une collision de voitures près de Ver-
celli : il s'agit du couple P. Oppliger,
de Thoune.

San Francisco. — Le FBI a ou-
vert hier une enquête à la suite de
l'explosion d'une bombe, jeudi soir,
au consulat iranien à San Francis-
co. L'explosion n'a pas fait de vic-
times, mais les dégâts sont estimés
à 800.000 dollars.

Explication britannique du mystère chinois
Les autorités britanniques ont

abouti à une théorie sur les évé-
nements mystérieux du mois der-
nier en Chine communiste. Cette
théorie se fonde sur des infor-
mations circonstanciées laissant
supposer que l'ex-président Liou
Chao-chi est mort au cours d'une
tentative de fuite en direction de
l'Union soviétique à bord d'un
avion détourné.

L'aggravation de l'état de san-
té — ou peut-être même la
mort — du maréchal Lian Piao —
le successeur désigné de Mao
Tsé-toung, qui est tuberculeux,
aurait pu faire na(tre de sérieux
problèmes concernant la succes-
sion, peut-être jusqu'au point de
faire éclater une sorte de lutte
au sommet.

Au moment où , probablement ,
la plupart des hauts dirigeants
chinois étaient préoccupés par le

souci de régler l'affaire de la suc-
cession, on pense que l'ex-prési-
dent a tenté de fuir vers l'Union
soviétique.

On suppose qu 'il a été aidé
dans sa tentative par au moins
deux importants chefs militaires
qui n'ont pas été vus depuis à
Pékin ou dans les environs : le
chef de l'état-major de l'armée
de l'air Wou Fa-hsien.

Les dirigeants chinois eurent
vent de l'affaire. Aussit)t tous
les vols intérieurs furent suspen-
dus et la chasse s'organisa pour
retrouver l'appareil manquant.

L'appareil de Liou fut repéré
au moment où il franchissait la
frontière de la Mongolie et, selon
des sources britanniques, il fut
abattu ou forcé à s'écraser par
des chasseurs chinois à l'intérieur
de la Mongolie, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mystère de la conversion ! Quelle
soit religieuse, morale, politique,
monétaire ou, tout simplement,
d'opinion , la raison . se perd tou-
j ours dans le labyrinthe de ses cir-
convolutions, dans la complexité
de son mécanisme.

Illumination de la route de Da-
mas ou coup de soleil — comme le
voulait Voltaire — qui nous expli-
quera jamais le cheminement de la
pensée1 de saint Paul ?

Ame sentinelle, murmurant l'aveu
de la nuit si nulle et du jour en
feu, comment Rimbaud devint-il
marchand d'esclaves ?

Saint Augustin, délaissant l'école
buissonnière et les lupanars, pour
celle de la Grâce et la Cité de Dieu.
Bernadotte finissant dans la peau
d'un roi alors qu'il avait fait ta-
touer « mort aux tyrans » sur sa
poitrine. Georges Sorel, cierge du
syndicalisme, s'enflammant pour
des théories préfascistes. Le prési-
dent allemand Heinemann passant
de la démocratie-chrétienne à la
social-démocratie. Le médecin ber-
linois Klaus Schulz, parcourant ,
avant-hier, d'une traite, le sentier
inverse.

O combien d'hommes, ô combien
de femmes ont suivi , tour à tour ,
des voies apparemment contraires.

Mais peut-être n'était-ce qu 'une
logique supérieure, qu'une foi plus
poussée qui , irréversiblement, les
entraînait...

N'allons pas trop loin dans la
phplosophie !

Lorsque cependant , une nouvelle
nous a appris que les principaux in-
dustriels américains, membres du
Conseil national des affaires , qui
étaient formellement opposés il y
a six mois au contrôle des prix et
des salaires, ont fait volte-face et
sont pratiquement unanimes à sou-
tenir la deuxième phase du plan
de redressement économique du
président Nixon, ne haussons pas
les épaules !

Pas plus que les multiples con-
versions que nous venons de citer,
celle des disciples de l'économie du
marché libre en apôtres de mesures
qu'il faut bien baptiser dirigistes
n'est ridicule ou inhumaine.

Les industriels américains ont
peut-être simplement trouvé leur
voie après avoir beaucoup pataugé
comme tant d'humains.

Mystère des conversions !
Willy BRANDT

Elle est retrouvée !
Célibat des prêtres

Le synode n'en est encore qu'à
mi-chemin de sa tâche et déjà il
apparaît disposé à se prononcer pour
le maintien de la tradition du céli-
bat pour les prêtres. Il pourrait tout
au plus voter une résolution lais-
sant au Pape et au Vatican le soin
de décider quand et où il pourrait
autoriser un nombre limité d'exemp-
tions à la règle.

Un rapport du cardinal Vicente
Enrique Y tarancon, archevêque de
Tolède, diffusé hier, constate -no-
tamment :

« La majorité estime que l'ordina-
tion d'hommes mariés, non seule-
ment ne constituerait pas une solu-
tion aux problèmes fondamentaux,
mais en soulèverait d'autres dans
l'église et de plus graves encore ».

Le cardinal Tarancon ajoute que la
majorité redoute la création d'un
double clergé, l'un célibataire, l'au-
tre marié, ce qui équivaudrait à des
« prêtres de première classe et de
seconde classe » . (ap)

Majorité au synode
pour le statu quo
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mis d'éviter, depuis plus d'un an, la
reprise des hostilités. Et , pour étayer
son optimisme, il souligne les côtés
positifs de la réouverture du canal
de Suez. Tout le monde, dit-il, y
trouverait son avantage. L'Egypte
retrouverait une source considéra-
ble de revenus. Israël une garantie
appréciable contre une nouvelle
flambée militaire. La flotte soviéti-
que n'aurait plus besoin de contour-
ner l'Afrique pour se rendre dans
l'océan Indien et au Vietnam.

Pas l'effet escompté
Pour l'instant, les bons offices de

M. Rogers et de M. Sisco n'ont, il
est vrai, amené Israël qu'à se ca-
brer davantage. La suspension de-
puis juin dernier de la livraison des
Phantom . à Israël n'a pas eu l'effet
escompté. Le gouvernement hébreu
sait que ni M. Sadate, ni M. Brej-
nev ne souhaitent actuellement une
reprise des hostilités. Il pense qu 'il
a tout intérêt à rester sur ses posi-
tions. L'année prochaine sera aux
Etats-Unis l'occasion d'une nouvelle

bataille électorale et si M. Nixon
n'a jamais rien dû au vote juif ,
nombre de congressmen républi-
cains devront le courtiser pour être
réélus et ne manqueront pas alors
de soutenir les thèses israéliennes
auprès de la Maison-Blanche. Il sait ,
d'autre part que la politique dite
« impartiale » de M. Rogers dans le
Proche-Orient n'a pas que des par-
tisans à la Maison-Blanche, au Pen-
tagone et même au Département
d'Etat.

Assurances catégoriques
Aux questions précises qui leur

sont , posées par les Américains, les
Israéliens répondent par des généra-
lités. L'étendue du territoire qu 'ils
seraient disposés à évacuer dépen-
dra de la durée du cessez-le-feu au-
quel les Egyptiens souscriront. Le
type de contrôle international qui
pourrait patrouiller la zone démili-
tarisée dépendra du type de person-
nel que les Egyptiens voudront ins-
taller sur la rive orientale. Quant
aux Phantom que les Américains
font miroiter comme une carotte :
« Livrez-les nous d'abord , disent-ils
aux Américains, et nous nous mon-
trerons ensuite d'autant plus sou-
ples que nous nous sentirons plus
rassurés ».

M. Sadate en tout cas étale son
désir de conciliation au grand jour.
Pour laisser toutes ses chances à la
médiation américaine, il a accepté
de renvoyer le débat à l'Assemblée
générale des Nations Unies à la fin
de novembre. Il a donné son accord
pour que la concertation des Quatre
et la mission Jarring restent, pour
l'instant, en veilleuse. Sans doute
demandera-t-il à Moscou , cette se-
maine, la livraison à l'Egypte d'ar-
mes offensives que, selon toute pro-
babilité , l'URSS n'« acceptera pas
de fournir pour le moment ». En
ébruitant l'existence de fusées israé-
liennes à ogives nucléaires dans la
presse américaine, le Département
d'Etat a, sans doute, voulu dissuader
le Kremlin d'accéder aux désirs de
M. Sadate. Mais M. Gromyko avait
déjà donné à M. Nixon, en privé,
des assurances catégoriques sur les
intentions pacifiques de l'URSS dans
cette région.

En réalité, M. Sadate ne rêve pas
d'en découdre et les indices ne man-
quent pas qui permettent de penser

qu'il compte obtenir davantage de
la médiation politique américaine
que du soutien militaire soviétique.
Après tout , nous confiait un diplo-
mate égyptien de haut rang, « l'exis-
tence d'Israël importune les Etats-
Unis beaucoup plus que l'URSS... »

L. W.

Tel-Aviv. — Claude Lipsky, di-
recteur financier du « Patrimoine
foncier », qui fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt pour escroquerie, n 'est
pas juif , écrit le journal « Maariv »
de Tel-Aviv. Lipsky s'est réfugié en
Israël , pays qui n'a pas d'accord
d'extradition avec la France.

Le lâchage mal camouflé de Taïwan par les USA
donne à réfléchir au gouvernement de Jérusalem
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Aujourd'hui...

Le temps sera beau et froid.
La température en Plaine, compri-

se, entre zéro et 5 degrés en fin de
nuit , atteindra 7 à 12 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologi ques


