
Le Prix Nobel de la paix à M. Willy Brandt

Emotion visible pour M. Brandt et son épouse , fél ic i tés  hier au Bundestag
(bélino AP)

Un soutien notable à la politique de détente du chancelier allemand

C'est une des rares fois qu'il est attribué à un homme d'Etat en fonction

- De notre correspondant en Allemagne fédérale, Eric KISTLER -
Pour la première fois depuis 1926, année de son attribution à Gustav Strese-
mann qui avait dû pourtant le partager avec Aristide Briand, le Prix Nobel
de la paix a été décerné hier par un comité ad - hoc du Parlement norvégien
à un homme d'Etat allemand, M. Willy Brandt. Il doit cette distinction très
flatteuse aux efforts qu'il a déployés depuis des années en faveur de la

détente mais également pour sa politique envers l'Occident.

Dans une • brève déclaration, le
chancelier a dit hier en fin d'après-
midi au Bundestag combien il était
ému et honoré par cette marque de
respect. Il est bien décidé à tout
mettre en œuvre, dans la poursuite
de son action , pour s'en montrer di-
gne. Et il1 se rendra personnellement
à Oslo, le 10 décembre, pour la re-
cevoir et cela en « communion avec ;

tous ceux, où qu 'ils soient, qui s'em-
ploient avec les forces dont ils dis-
posent, à libérer le monde des guer-
res et à organiser une Europe de la
paix ».

Un encouragement de poids
Dans le même temps, et le caractè-

re lapidaire de sa réaction l'illustre
avec éclat , il est bien décidé à ne pas
en tirer vanité ni à permettre que
cet hommage joue un rôle sur le plan
intérieur. Il y voit néanmoins un en-
couragement à poursuivre dans la
voie qu 'il s'est tracée. Sa satisfaction
est légitime mais il ne veut pas la
montrer.

Ses amis ne sont naturellement
pas tenus à la même réserve. Et ils
l'ont prouvé hier au Bundestag en le
félicitant très chaleureusement tan-
dis que les chrétiens-démocrates, vi-

siblement embarrassés par ce satis-
fecit qui lui venait de l'étranger, se
bornaient à faire à mauvaise for-
tune bon cœur. Sans y parvenir vrai-
ment. Car dans leur hostilité à la
politique envers l'Est de M. Brandt,
ils sont de plus en plus isolés même
si de temps à autres certaines chan-
celleries ne cachent pas que la ma-
nière dont il la mène ne laisse pas
de les préoccuper quelque peu.

Parenté d'esprit et de cœur
avec la Scandinavie

Sans doute, le fait que M. Brandt
soit très lié aux pays Scandinaves
dans lesquels il a vécu pendant près
de quinze ans pour échapper d'abord
à la persécution nazie puis à la guer-
re n'a pas été totalement étranger à
l'octroi dès maintenant de cette dis-
tinction. Il ne s'y attendait d'ailleurs
pas. Au point qu 'il avait proposé la
candidature de M. Jean Monnet.

De même, elle s'explique par les
conceptions politiques fort répandues
dans ces pays sur la manière d'amé-
liorer la situation en Europe centrale
et par voie de conséquence les rap-
ports Est-Ouest, conceptions qui sont
fondamentalement et souvent bruta-
lement, du moins dans leur expres-
sion, réalistes.

A la vérité, en pragmatique mais
aussi en homme de son temps qui
n'est affecté en outre par aucune
hypothèse due à son passé, M.
Brandt , dès son arrivée au pouvoir,
a fondé toute sa politique sur la re-
connaissance des réalités. C'est à
partir de celles-ci, a-t-il dit souvent,
qu'il faut essayer de construire un
avenir meilleur. Et il s'y est employé
avec énergie dès l'automne 1969.
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Le synode de Rome invité à mobiliser l'Eglise
contre les inj ustices économiques et sociales

La mobilisation de l'Eglise aux
côtés du tiers monde, la lutte contre
le racisme, en particulier en Afrique
du Sud et en Rhodésie et l'opposition
« aux nationalismes exacerbés (...)
face à tout un monde qui prépare
la guerre », figure dans un program-
me de sept propositions, dont quatre
de caractère économique, présenté
hier au synode par la Commission
pontificale « Justice et Paix ». Celle-
ci est reliée à un immense réseau de
Commissions nationales, chargées
de conseiller la politique sociale de
l'Eglise et d'alerter l'opinion publi-
que.

Le document recommande notam-
ment un engagement de l'Eglise au
service de la Déclaration universelle
des droits de l'homme adoptés en

1948 par les Nations Unies. Il deman-
de également le soutien «vigoureux»
de l'Eglise pour la deuxième décen-
nie du développement, actuellement
menacé par la crise monétaire, pour
les conclusions de la 3e conféren-
ce des Nations Unies pour le com-
merce et le développement prévue
en février 1972 , et une meilleure
participation « du tiers monde dans
les décisions monétaires prises par
quelques pays riches ».

Antiraciste et pacifiste
La commission invite le synode

« à se mettre concrètement aux côtés
des millions de victimes du Pakistan
oriental ».

Une même solidarité est demandée
avec « les victimes de la domination
coloniale, néo-coloniale et de la dis-
crimination raciale ».

En Afrique australe par exemple
« les minorités blanches oppriment
des majorités noires souvent au nom
de la « civilisation chrétienne » .

Le texte dénonce également la
course aux armements et demande
aux évêques au moins leur « com-
préhension » à l'égard des objecteurs
de conscience.

Un tableau sévère
Le rapport présente d'autre part

un tableau sévère de la situation ac-
tuelle du monde. Chômage en Afri-
que, Asie et Amérique latine, 25 à
30 millions de réfugiés sans toit.
Ignorance des droits de la femme.
800 millions d'adultes analphabètes.
Inégalité croissante entre pays riches
et pauvres. La dixième de la popula-
tion mondiale ne mangeant pas à sa
faim.

Le document stigmatise aussi « la
domination de certains régimes auto-
ritaires » où les «oppresseurs» y em-
prisonnent , condamnent sans procès
et pratiquent la torture, enfin l'ur-
banisation massive qui crée de nou-
veaux prolétariats et la spéculation
foncière, (ats , afp)

Dictature
au Cambodge

Dans une brève allocution radio-
diffusée, le maréchal Lon Nol a an-
noncé hier qu 'il avait instauré une
dictature militaire pour « arrêter un
glissement vers l'anarchie » et formé
un nouveau gouvernement qui, a-t-il
dit , « conduira le pays à la victoire » .

Le maréchal, à demi-invalide de
puis qu 'il a eu une attaque, en fé-
vrier dernier, a déclaré qu'à cause
« de certains groupes, clans et as-
sociations » qui « cherchaient à divi-
ser la nation en semant la confu-
sion », le Cambodge s'acheminait
« inéluctablement vers une défaite ».

La solution de rechange, a-t-il dit ,
était de « combattre cette anarchie »,
ce « jeu stérile de la démocratie »
qui faisait le jeu de l'ennemi.

Les «grands» appellent l'Inde
et le Pakistan à la modération

Les quatre Grands — Etats-Unis,
Union soviétique, Grande-Bretagne
et France — ont adressé des commu-
nications distinctes au Pakistan et à
l'Inde, pour leur prêcher la modéra-
tion, annonce la presse pakistanaise,
d'après des milieux bien informés.

Selon les journaux , les quatre
puissances, membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU, ont
également maintenu un étroit con-
tact avec Islamabad et La Nouvelle-
Delhi , afin d'essayer d'empêcher une
aggravation de la situation explosive
à la frontière indo-pakistanaise.

Il s'agit , dit-on , de communications
à caractère semi-officiel, sur lesquel-
les aucun commentaire n'a été fait.

Communiqué
indo - yougoslave

Selon un communiqué- commun
publié mercredi au terme de la visite
du président Tito en Inde, le chef de
l'Etat yougoslave et Mme Indira
Gandhi , premier ministre indien ,
sont convenus de la nécessité d'une
solution politique urgente au Pakis-
tan oriental , qui soit acceptable pour
les représentants élus.

Une telle évolution qui tiendrait
également compte des aspirations po-
pulaires normaliserait la situation et
permettrait aux réfugiés de regagner
leur pays, déclare le communiqué.

Toujours selon le communiqué,
Indiens et Yougoslaves estiment que
d'urgentes mesures sont nécessaires
pour assurer le retour des réfugiés
du Pakistan oriental , dont le nombre
s'accroît chaque jour de plusieurs
milliers.

Mme Gandhi a estimé que le cheik
Mujibur Rahmar, chef de la ligue

Awami qui est jugé actuellement a'u
Pakistan, devrait être remis incon-
ditionnellement en liberté. Il s'agit-
là d'un préalable essentiel à toute
solution pacifique de la crise pakis-
tanaise, dit encore le communiqué

(ats , reuter, ap)

Belfast: un chef de l'IRA échappe à la police
Selon les étudiants de l'Université

royale de Belfast , M. Tomas Mac-
giolla , l'un des chefs de l'IRA, que
la police voulait arrêter mardi soir,
alors qu 'il s'était rendu à l'univer-

Vaine nuit de siège a VUniversite
royale de Bel fas t ,  (bélino AP)

site pour y participer a un débat , a
réussi à s'échapper , accompagné de
son épouse et d'une amie.

La police et l'armée avaient en-
cerclé l'université pendant plus de
sept heures, dans la nuit de mardi
à hier. Mais les étudiants, pour
empêcher l'arrestation de Macgiolla ,
se sont barricadés d'ans l'université,
annonçant qu 'ils ne sortiraient qu 'a-
près avoir reçu l'assurance que M.
Macgiolla, qui est citoyen irlandais,
pourrait regagner Dublin sans être
inquiété. Finalement, l'armée et la
police ont levé le siège, hier à l'au-
be.

Peu de temps après qu'on eut an-
noncé que Tomas Macgiolla, chef de
l'aile politique de l'armée républi-
caine irlandaise (IRA) avaiet échap-
pé à la police, on apprenait que
celui-ci avait obtenu la garantie de
ne pas être inquiété et qu'il avait
regagné Dublin.

Les étudiants, en compagnie des-
quels M. Macgollia s'était barricadé
dans l'Université de Belfast, au-
raient eu une conversation télépho-
nique avec l'ancien ministre tra-
vailliste de l'intérieur, M. James
Callagham, et mercredi la police
aurait renoncé à l'arrestation de
Macgiolla sans toutefois en donner
les raisons, (ats, dpa, reuter)

L'inflation :
malheureusement

elle existe
On ne saurait prétendre que la

Suisse soit seule à lutter contre
l'inflation.

Tous les pays industriels ou
presque en souf frent , à di f férents
degrés , sans qu'il soit souvent pos-
sible d' endiguer la vague des ren-
chérissements , influant sur l' aug-
mentation des salaires et créant la
fameuse spirale si souvent dénon-
cée. Paradoxe assez curieux, il
existe même des collectivités éco-
nomiques où l'inflation cohabite
avec la déf lat ion — c'est le cas en
Allemagne — où un commence-
ment de récession n'empêche pas
la montée des prix. On comprend
donc que si l' avenir des Etats dé-
pend en partie de facteurs exté-
rieurs, les problèmes intérieurs
revêtent aujourd'hui pour les gou-
vernements une urgence et une
importance exceptionnelles.

Par quel miracle, du reste, la
Suisse elle-même aurait-elle pu
échapper à cet engrenage ou cette
épidémie mondiale ?

Cependant , et comme on l' a dit
souvent , il ne s u f f i t  pas de dénon-
cer un mal. Mieux vaut tenter de
le combattre.

Hélas ! on a bien dû constater
que quelle que soit la bonne vo-
lonté des autorités fédérales , can-
tonales ou communales, l'évolu-
tion chez nous des prix et des sa-
laires n'a guère connu d' apaise-
ment au cours de ces dernières
années. Hier encore la radio, la
télévision, les PTT annonçaient
des augmentations de f ra is  ou des
défici ts  qui , d'ici peu , allaient les
obliger à des hausses de tarifs  cor-
respondantes , c'est-à-dire même
p lus for tes  que celles qu'on atten-
dait..

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
Je n'ai pas encore reçu mon visa

pour Pékin, où j e me joindrais éven-
tuellement à la cohorte des journalis-
tes occidentaux chargés de célébrer le
miracle de la réconciliation sino-amé-
ricainc.

Il est même possible que ce visa, je
ne le reçoive jamais. Pour la bonne et
simple raison que j e ne l'ai pas deman-
dé !

Tant pis pour vous et tant mieux
pour moi.

En effet. C'est aveo plaisir que je
vous aurais décrit le regard malicieux
de Mao et le sourire jaune de M. Nixon.
Mais je préfère encore ne pas me fàrti-
guer à vous narrer , grâce à mon enre-
gistreur secret caché dans un bouton
de manchette, les secrets que se con-
fieront les deux hommes d'Etat les
plus éminents et puissants du monde.
D'autant plus que même s'ils se di-
sent quelque chose — ce qui est dans
l'ordre et la nature des choses — cela
ne voudra sans doute rien dire du
tout.

Car il est évident que si Mao a Invi-
té l'hôte de la Maison Blanche, c'est
uniquement pour embêter les Russes.
Et si Nixon fait le voyage de Pékin,
c'est pour corser sa prochaine campa-
gne de réélection.

— Nous voulons volontiers faire plai-
sir au président des USA », aurait dé-
claré M. Chou-En-Laï, qui est, comme
on sait, un tout malin. « Mais s'il se
figure qu'il rentrera à Washington aveo
autre chose que des mots, c'est qu'il
est bien naïf ».

Quant à M. Nixon, qui n'est ni fou
ni sot, il se dit que ce voyage pour la
galerie peut fort bien lui servir à ama-
douer Moscou.

Hier, il n'y avait guère que deux
compères face à face.

Maintenant il y en a trois.
Contrairement à ce que pensent

quantité d'esprits supérieurs cela ne
complique pas mais simplifie les cho-
ses.

Car il est assez rare que dans un
truc semblable deux ne finissent pas
par s'entendre sur le dos du troisième...

Le père Piquerez

y :

Notre supplément

Un gymnase
pour une région



Brillante résurrection du Festival d'opéras italiens
Lausanne

Comédie de Beaumarchais, « Le Bar-
bier de Séville » a tenté de nombreux
musiciens. Il en alla ainsi avec Rossini.
Toutefois, comme il écrivit cet ouvrage
à la suite d'une commande, il dut faire
fi de sa paresse naturelle et prit deux
semaines seulement pour composer cet
opéra-comique. Celui-ci fut représenté
pour la première fois le 20 janvier
1816 sur la scène du Théâtre Argentine
de Rome. La facilité d'écriture du com-
positeur s'étant déjouée des délais qu'il
s'était vu imposer, et « Le Barbier de
Séville » devait s'avérer l'ouvrage le
plus marquant de Rossini. Il n'empêche
que sa création fut houleuse, en la
salle romaine. Sans doute, le compo-
siteur avait-il été victime ce soir-là
d'une cabale : Paisiello avait traité le
même sujet en 1782. L'opéra , fade,
était aux antipodes de la verve de
Beaumarchais, mais ce style plaisait.
Les partisans de Paisiello estimaient
donc que Rossini se montrait préten-
tieux en voulant aborder le même su-
jet. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le
« Barbier de Séville » fut unanimement
acclamé.

L'intrigue du « Barbier de Séville »,
telle que l'a imaginée Beaumarchais ou
telle que l'a simplifiée, pour les be-
soins de la cause, Sterbini, le librettiste
de Rossini, est connue. Rappelons que
nous assistons aux efforts que déploie
le vieux Bartolo pour épouser Rosine,
sa pupille. Mais la jeune fille aime un
certain comte Almaviva. Ce dernier ,
pour approcher sa bien-aimée, use d'un

Gioacchino Rossini

subterfuge imaginé par Figaro, le bar-
bier. Il profite de la venue à Séville
d'une troupe de soldats pour endosser
un uniforme d'officier et se présenter
au logis de Bartolo avec un bon de
réquisition qui oblige le vieux tuteur
à héberger le nouvel arrivant. Dès lors,
l'un avec la complicité franche de Fi-
garo et l'autre avec celle, plus lou-
voyante, de Basile, Almaviva et Bar-
tolo font tout pour arriver chacun à
leurs fins. Il va sans dire que le vieux
tuteur sera finalement perdant.

L'oeuvre s'explique par l'homme. Si
l'on considère un portrait de Rossini,
l'on découvre une figure de bon vi-
vant. Visage épanoui , teint fleuri, œil
narquois, sourire malin : une figure
qui met en joie. Les caricaturistes eux-
mêmes n'ont pu le priver de cette bon-
homie hilare qui fait son charme. Ils
ont donné une « charge » où Rossini est
plus Rossini que jamais. .

Disons-le bien haut , le Barbier de
Séville lausannois constitue un événe-
ment majeur dans la vie du Théâtre
lyrique, notamment sur le plan musi-
cal : en collaboration avec Ettore Gra-
cis, qui dirigeait de façon exemplaire,
le metteur en scène a remis à l'hon-
neur la partition originale de Rossini,

Paolo Montarsolo.

laquelle, du vivant encore du compo-
siteur, et sans que celui-ci protestât ,
sinon très mollement, avait subi, dans
l'orchestration , des modifications qui en
aplatissaient les effets. C'est ainsi
qu 'Ettore Gracis a rétabli les brillants
récitatifs de Rossini (directement ins-
pirés de ceux de Mozart), avec accom-
pagnement de clavecin , les interven-
tions de la guitare trop souvent rem-
placée par la harpe, et confié, selon
la partition originale, le rôle de l'hé-
roïne (Rosine) à une voix très spéciale
de mezzo-soprano coloratura.

L'on sait que l'Opéra de Bologne, qui
s'était produit onze fois à Lausanne,
traverse actuellement une crise finan-
cière. Cette situation difficile avait con-
traint les organisateurs à renoncer à
la mise sur pied du Festival d'opéras
italiens 1970. Cette année, M. Manuel
Roth , directeur artistique des Festivals
lausannois a eu la chance de pouvoir
s'assurer la collaboration du Théâtre
de la Fenice de Venise. C'est le Théâtre
vénitien entier qui est invité, soit les
chœurs, le fameux orchestre, le per-
sonnel technique, le matériel scéno-
graphique et, bien entendu les solistes,
choisis parmi les meilleurs d'Italie. Ain-
si , convient-il de citer en premier
Paolo Montarsolo, remarquable dans sa
composition du personnage de Don Ba-
sile.

Le Festival d' opéras italiens 1971
remporte un succès exceptionnel.
Six représentations à « guichet f e r -
mé » (il restait en e f f e t , en tout et
pour tout, 143 places à louer lors
de l'ouverture du festival.  Un re-
cord si l'on considère la capacité
du Théâtre de Beaulieu.

En hommage à ses hôtes lausan-
nois, le gouvernement italien, par
l'entremise de l'Ambassade d'Italie à
Berne et du Consulat italien à Lau-
sanne o f f ra ien t , dimanche matin au
Palais de Beaulieu, un concert gra-
tuit donn é par l'orchestre du Théâ-
tre de la Fenice de Venise sous la
direction d'Ettore Gracis au cours
duquel les meilleurs solistes du f e s -
tival interprétèrent les airs les plus
célèbres du répertoire lyrique ita-
lien. Un cadeau royal que M.  Ma-
nuel Roth se f i t  un plaisir de pré-
senter au public.

L'ensemble des solistes peut d'ail-
leurs prétendre à la plus parfaite
homogénéité : Bianca Maria Casoni
(Rosine) , Domenico Trimarchi (Figaro),
Renzo Casellato (le comte Almaviva),
Alfredo Mariotti (Bartolo) tiennent
leurs rôles avec une maîtrise technique
superbe et une intelligence scénique
merveilleuse, tandis qu 'Adriana Cama-
ni dans le rôle de Berta faisait montre
d'une autorité compromise par une ins-
tabilité rythmique. Les chœurs, dans
leurs rares interventions, furent par-
faits.

Tout ce monde dirigé , répétons-le,
par Ettore Gracis, un grand maestro
que l'on retrouvait à la tête de l'Or-
chestre de la Fenice dont il est le chef
attitré depuis 1959.

Le XVIe Festival d'opéras italiens se
poursuit avec « Rigoletto » et « Le Bal
masqué » de Verdi.

E. de C.

Art contre pollution : bataille indécise
Neuchâtel

S'il faut un certain courage pour
mettre sur pied , à. dix kilomètres de
tout centre important , une galerie d'art
d'avant-garde, il en faut plus encore

Des actions d'ùh symbolisme parfois
di f f ic i le  â comprendre.

(photo Berthoud)

pour admettre, après quatorze exposi-
tions, 8000 francs de déficit et 2500
heures de travail — « agréable mais
non rétribué » — le manque d'effica-
cité de l'entreprise. C'est pourtant la
démarche de Marc Hostettler, créateur
de la galerie Créachenn, ^à Cortaillod ,
et cheville ouvrière de « Service pollu-
tion », entreprise qui devrait constituer
un pas nouveau vers une efficacité
meilleure.

La quinzaine d'artistes suisses, alle-
mands et français réunis à Neuchâtel
sous sa houlette, samedi, ont tous com-
mis des actes publics visant à sensibi-
liser l'opinion au problème de la pollu-
tion , qu'il s'agisse de celle dont on
parle ou de l'autre qui en découle :
l'indifférence, par exemple, considérée
comme pollution mentale. Les actions
ont été nombreuses — une quinzaine
réparties dans toute la ville — et sui-
vies par un public le plus souvent
convaincu. Les badauds, par contre,
sont restés souvent sur leur soif de

compréhension : si la distribution de
bons pour un décimètre cube d'oxy-
gène a une signification évidente, le
symbolisme du jet d'une pierre au lac,
à laquelle l'artiste avait fixé sa fiche
d'identité, rebute le plus grand nombre.
Un autre avait écrit « Toute chose est
éphémère » à l'aide d'un tuba de verre
appliqué contre un panneau. On le sait ,
mais le fait de le dire sous une forme
inhabituelle et intrigante n 'a pas amené
les spectateurs à en tirer les consé-
quences.

Sur le plan de l'efficacité directe, l'ac-
tion « Service pollution » aura été sans
doute un demi-échec, au moins. Mais elle
aura démontré plusieurs contradictions
dont la mise à jour pourrait suffire à
justifier l'entreprise. Il est apparu d'a-
bord que les pouvoirs publics, qui trou-
vent des accents si émouvants lors-
qu'il s'agit de financer quelque sta-
tion d'épuration, ne sont pas disposés
à soutenir, serait-ce passivement, ceux

« Seruice poll ution », Neuchâtel. (photo Colomb)

qui poursuivent apparemment le même
but qu'elles, au moment où ils s'ex-
priment d'une manière originale ou
pire, artistique...

D'autre part , quelques combattants
de la première heure comme M. Geor-
ges Annen, président de la « faîtière »
dont les campagnes pour la sauvegarde
de la nature ne se comptent plus, on
remarque que les promoteurs même
de « Service pollution » n'hésitent pas
à solliciter et à accepter l'aide finan-
cière de ceux qu 'ils combattent : les
noms de plusieurs entreprises — bail-
leurs de fonds , dont la raffinerie de
Cressier, Migros et les Fabriques de
tabacs réunies, figurent au pied des
affiches annonçant la manifestation.
Est-ce volonté sincère, pour les unes
et les autres, de lutter pour un monde
plus sain , ou est-ce la démonstration
qu'elles se sentent toutes puissantes ?

A. B.

Le professeur Taranne d'Âdamov
Annonce

Après avoir interprète a La Chaux-
de-Fonds : Claudel, Sartre, Cocteau , etc.
l'Avant-Scène, troupe romande de Bâle
nous revient avec « Le professeur Ta-
ranne » d'Arthur Adamov, qu'elle joue-
ra samedi soir à l'abc.

Personne n'entend personne dans le

« Le professeur Taranne » d'Arthur
Adamov.

théâtre d'Adamov, théâtre de la soli-
tude où le mot solitude n'est jamais
prononcé. Refusant délibérément toute
affirmation lyrique ou métaphysique,
Adamov s'astreint à la rigueur et à
la netteté, aussi bien dans le dialogue
que dans l'intrigue.

D'abord schématiques — « La Paro-
die », « L'Invasion » (1952) — ses pièces
s'humanisent, ses personnages cessent
d'être des marionnettes et des symbo-
les, et c'est « Ping-Pong », « Paolo -
Paoli » (1957).

« Le professeur Taranne », créé à
Lyon en 1953, marque le tournant de
cette évolution. Adamov l'écrit en deux
jours à la suite d'un rêve : « Le pro-
fesseur Taranne » fut pour moi un évé-
nement, car pour la première fois je
transcrivais simplement un rêve sans
chercher à lui conférer un sens géné-
ral, sans vouloir rien prouver, sans
vouloir ajouter à la disculpation con-
tenue dans le rêve lui-même une dis-
culpation intellectuelle » .

Sa vie durant Adamov souffrit du
mal de vivre. Né dans le Caucase, il
vient à Paris dès l'âge de 16 ans. Il
y meurt, laissant derrière lui des tra-
ductions remarquables de Strindberg,
Buchner, Kleist et Tchékhov. Tous ces
auteurs le marquent moins toutefois
que ses névroses, personnelles, où re-
viennent sans cesse l'obsession de l'ir-
réalité et de l'absurdité du monde, (sp)

Monique Rossé
Petite salle du TPR

La petite salle du TPR reprend ses
activités avec un récital, demain soir
de Monique Rossé. Vingt-neuf ans, Ju-
rassienne, Monique Rossé a débuté
comme comédienne aux « Quatre Sai-
sons » (Boncourt) et dans la troupe des
Malvoisins (Porrentruy), dont elle fait
toujours partie. Monique Rossé a chan-
té dans diverses émissions radiophoni-
ques et télévisées, notamment avec Léo
Ferré, Philippe Clay. Elle s'est pro-
duite à Genève, Lausanne, Zurich , Neu-
châtel, dans le Jura et en France. Elle
choisit ses chansons chez Marc Orlan,
Aragon , Vigneault, Queneau, Hélène
Martin , Bruant. Participeront égale-
ment à ce récital, Christine Givord qui
chante en s'accompagnant à la gui-
tare, Geneviève Gabus qui a déjà par-
ticipé à de nombreux spectacles au
centre culturel de Neuchâtel. Elle chan-
te aussi. Hugues Wulser, Chaux-de-
Fonnier auteur des poèmes de ce spec-
tacle sera également présent. Alors
qu 'Abel Rejchland s'occupe de l'envi-
ronnement , G. Kummer sera au piano.

(sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. L'avare
ne le paie jamais content. Canton d'un
pays du cidre. C'est surtout quand l'hi-
ver redouble ses rigueurs qu 'il voit
venir vers lui de nombreux visiteurs.
2. Crie comme une biche. Qualifie une
galère. Ce fut une idée lumineuse. 3.
Article. Rameau: Desséchée. 4. Attaque
en justice. Se voit à la fin de l'année.
Sans effets. Pronom. 5. Possessif. Dure-
ront plus longtemps que leurs proprié-
taires. Ont souvent les honneurs des
cartes postales. Quand un Breton ac-
cepte. 6. Achève. Préposition. Dégringo-
ler. 7. Exigeai. Partie du monde. Pro-
nom. 8. Meilleur en froment qu 'en
chiendent. Il est souvent périlleux au
cirque. Ils enseignent le beau. Démons-
tratif.

HORIZONTALEMENT. — 1. Poisson
de rivière. Dans le nom d'un brigand.
2. Amoncellement de résidus près d'une
usine. 3. Interjection. Lave la tête. 4.
Se voit au jeu de loto. Pronom. 5.
On ne le dit pas au chanteur. Retiras.
6. Ils n 'apportent pas toujours la sa-
gesse. Possessif. 7. Département fran-
çais. Cette ville vit la naissance de

l'un des meilleurs rois de France. 8.
Accueillait. 9. Pour exprimer l'indiffé-
rence. Ville biblique. 10. Un qui trouve
tous les jours son maître. Sur la portée.
11. Démonstratif. Un archer qui ne
ratait jamais son coup. 12. Note. Se
dit au tennis. 13. Qui n'ont pas de nom
d'auteur. 14. Adverbe. Préfixe. 15. Ce-
lui qui ne veut pas braver l'honnêteté,
pour les faire choisit la clandestinité.
Après les notabilités. 16. Héros légen-
daire. Elle est calme au village.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Edita ;
lèvres ; dol. 2. Mêler ; émiera ; ère. 3.
Prends un succès. 4. Râ ; déesses ;
triée. 5. Epi ; rie ; êta ; ad. 6. Sans nul
orgueil. 7. Sieur ; lierai ; roi. 8. Essai ;
salent ; âne.

VERTICALEMENT. — 1. Empresse.
2. Dérapais. 3. Ile ; Inès. 4. Tend ;
sua. 5. Arder ; ri. 6. Sein. 7. Le ; seuls.
8. Emus ; Lia 9. Vinée ; el. 10. Ré ;
store. 11. Ers ; Aran. 12. Saut ; gît.
13. Crau. 14. Décidera. 15. Orée ; Ion.
16. Lésé : lie.
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Les 90 ans de Picasso
La célébration des 90 ans de Picasso

a commencé hier, avec cinq jours d'a-
vance. Pendant une semaine vont se
succéder des manifestations d'hommage
à celui qui est considéré comme l'un
des plus célèbres peintres de cette épo-
que.

Pablo Ruiz Picasso est né le 25 octo-
bre 1881 à Malaga. Fils d'un profes-
seur de dessin, il entre à 14 ans à
l'Ecole des beaux-arts de Barcelone,
puis à celle de Madrid. En 1900, il mon-
te à Paris, et se fixe définitivement
à Montmartre à partir de 1904. C'est
l'épanouissement de la «période bleue».
L'année suivante, après la rencontre du
peintre avec le poète Guillaume Apol-
linaire, commence la « période rose ».
1907 voit sa consécration. Il passe en-
suite par la période « nègre » et par le
« cubisme synthétique », avant de pro-
duire ses premiers « papiers collés ».

Le Prix Carnegie le récompense en
1930. Dans les années qui suivent, il
va un moment être directeur du Musée

du Prado à Madrid , mais il rentrera dé-
finitivement en France à la fin de la
guerre d'Espagne, qui lui a inspiré la
célèbre toile « Guernica ». Après la se-
conde guerre mondiale, ses peintures
et ses sculptures triomphent à Londres
et à Paris. Il va s'installer dans le Midi
de la France avec sa compagne, Fran-
çoise Gilot (il a divorcé de Olga Kho-
klova). Son quatrième enfant , Paloma ,
naît en 1949. En 1953, il dessine sa fa-
meuse « Colombe de la paix ». Quelques
années après , il se remarie avec Jac-
queline Rocque.

Les consécrations se succèdent. Une
toile de la « période bleue », « Mère et
enfant », atteint chez Sotheby, à Lon-
dres, la somme de 2 millions de francs
suisses. Il lègue 900 toiles au Musée de
Barcelone, mais se refuse, pour des rai-
sons politiques, à inaugurer l'exposition.

De même, le Musée d'art moderne
de New York s'engage à remettre
« Guernica », qu'il possède depuis tren-
te ans , à l'Espagne « le jour où les li-
bertés publiques seront rétablies dans
ce pays ». (ats, afp)



Le Conseil communal retire une demande de crédit pour l'achat de terrains aux arêtes
Ce fut en effet une discussion extrê-

mement nourrie qui mit aux prises non
pas tellement les groupes politiques du
Conseil général, mais les conseillers
généraux eux-mêmes, sur l'interpré-
tation à donner de la vente d'une sur-
face aux Arêtes, d'environ 150.000
m.2 pour le prix de quelque deux mil-
lions, alors qu'il avait été acheté (disait-
on) au prix d'un peu plus d'un million
en 1968.

Et le débat , s'il porta sur la nécessi-
té toujours plus urgente de juguler la
spéculation foncière, l'un des plus gra-
ves périls de la société occidentale et
libérale, s'intéressa aussi à la définition
même de cette opération : y a-t-il spé-
culation quand on propose aux pou-
voir publics d'acheter une parcelle qui
les intéresse au prix de 13 fr. 50 le
m.2, alors que l'on sait que celle d'à
côté coûte plus du double, et qu'au
Crêt-du-Locle, les transactions se font
quotidiennement à 80, 100, 150, voire
200 francs le m.2 (il est vrai pour des
terrains moins vastes) ? Parfaitement,
assuraient les uns, et sur divers bancs.
Non pas, affirmaient les autres si l'on
tient compte de l'usage que font des
entreprises dynamiques du sol qu'elles
ont acquis, des investissements con-
sentis, auxquels il convient tout de
même d'ajouter les intérêts, les lods,
et toutes les taxes, surtaxes, frais affé-
rents.

Mais surtout, le problème n'est pas
là , dira M. Jean Steiger, pop : il s'agit
de savoir s'il est important pour notre
ville de posséder' dans cette région com-
me ailleurs du sol à prix raisonnable,
dont on peut être sûr qu'il ne fera
qu'augmenter ; s'il n'est pas judicieux
pour le Conseil général, de ne pas
usurper les compétences du Conseil
communal, dans une tâche aussi ardue,
délicate et controversée que l'acquisi-
tion de terres ; enfin qu'il y a une po-
litique d'ensemble à défendre, que l'on
ne peut découper en tranche, dégus-
tant l'une et refusant l'autre.

— Pas du tout , s écria M. Henri Rais,
rad. : ce sont les acheteurs trop pressés
qui favorisent la spéculation : que l'on
refuse des prix surfaits, et ils baisse-
ront !

— Croyez-vous vraiment, lui fut-il
répondu : et si demain ils sont beau-
coup plus chers ?

— Alors on s'en passera !
— Et si, d'aventure, on construit des

appartements dont le loyer trop élevé
dépend du coût du terrain ?

— On ne louera pas les apparte-
ments ; d'ailleurs, on arrive à satura-
tion.

— Avez-vous, oui ou non, confiance
en l'avenir de la cité ? Si oui, acceptez
la transaction. Sinon, renvoyez-la au
Conseil communal.
UN DEMI-MILLION DE CRÉDITS

Précisons que la séance était présidée
par M. Raymond Huguenin, et qu'elle

commença par l'expédition des affaires
courantes. Il n'y eut guère de discus-
sion autour du complément de crédit
en faveur du Stade communal de La
Charrière (sud du collège), si ce n'est
que l'on manque encore de trois ou
quatre terrains de football et qu'il fau-
dra en construire un peu partout , non
seulement près de nos futurs collèges,
à la disposition de toute la population
d'ailleurs.

Le terrain d'équitation , lui , sera édi-
fié à l'ouest du Centre sportif , sur un
sol enfin drainé et consolidé par deux
mètres de matériaux solides : il faut
soutenir énergiquement cette mise à
disposition à la fois de la plus noble
conquête de l'homme et du Jura (qui
est lui la plus noble conquête du che-
val) , , des moyens de pratiquer un exer-
cice sportif qui fait littéralement corps
avec ce pays.

— Et les élèves du Technicum , ils
pourront aller y jouer , sur vos stades ?
lance M. P. Steinmann.

— La seule utilité de nos investisse-
ments, dans ce domaine, c'est qu 'ils
soient ouverts à tous et à toutes. Et je
vous garantis qu 'ils sont utilisés jus-
qu'au caillou ! répond M. Payot.

D'où 53.250 francs qui s'ajouteront
aux 80.000 francs précédents, donc
133.250 francs. Pour le Jardin de cir-
culation du Parc Gallet, on admet sans
barguigner qu 'il coûte 69.900 francs,
ayant reçu toutes assurances du con-
seiller communal Robert sur le respect
des lieux, des arbres, l'ouverture à tous,
etc.

Sur ce même sujet, le Conseil com-
munal accepte pour étude la motion
de M. Jean Steiger , demandant de
mieux organiser l' entrée de la piscine
afin de digérer les files de baigneurs
se pressant aux heures de pointe de
midi, d'envisager sa gratuité, de pré-
voir un restaurant plus grand pour ce
complexe sportif , mais aussi à l'égard
des habitants du quartier, sevrés d'es-
taminet. M. Payot constate avec le mo-
tionnaire l'extraordinaire réussite de la
piscine - patinoire :

— En 1954, on comptait prudem-
ment sur un maximum de 1700 entrées
en un jour ; c'est à 5000 que l'on assiste
parfois.

Quelle belle esplanade, en effet. Et
que l'on regrette que l'on ait ôté les
sculptures d'arrière ou d'avant-garde
qui l'ont ornée tout l'été ! Bref , c'est à
un aménagement fondamental que l'on
visera.

— Mais il faut aussi songer à la , ou
plutôt aux piscines couvertes publiques
et scolaires ! profère, nouveau Scipion,
M. Steiger.

Quant au crédit de 30.300 francs pour
équiper en outils de lutte contre le feu
(brrrh ! touchons du bois !) les dix-huit
tanks à mazout des Eplatures, il est
aussi voté avec une chaleur unanime.
Il en sera de même des 254.000 francs
pour diverses installations et appareils
médicaux destinés à plusieurs services
de l'Hôpital :

— Le médecin doit désormais être
intimement lié à un électro - mécani-
cien, lance plaisamment M. J.'-C. Jaggi ,
ppn.

Alors que nous sommes en 71, que le
coût de l'argent a quintuplé, qu'il s'agit
de zone urbaine à cent pour cent. Vous
pensez que vous allez vous en tirer
à meilleur compte ? Mais nous étions,
nous, tout étonnés de trouver des in-
terlocuteurs aussi compréhensifs ! Ava-
lisez, mes bons, avalisez...

Reconnaissons que dans la bouche
de cet orfèvre, ces paroles sont d'or !

— Voyons, voyons, ne pensons pas
récession à chaque nuage qui se poin-
te à notre horizon économique : on en
a vu d'autres, gronde Me Brandt. Vo-
lons à la construction avec ces auda-
cieux proposants, au lieu de les brimer.

Amendements et propositions d'ici et
d'ailleurs, finalement supprimés, l'Exé-
cutif suivant le sage avis de M. Jean
Steiger, pop, gracieusement approuvé
par M. J. Cl. Jaggi , ppn, retire tempo-
rairement le rapport, ne reculant d'ail-
leurs que pour mieux sauter... le pas,
semble-t-il :

— Et dire que l'on va conter tout
cela dans les gazettes, soupire-on sous
la coupole : c'est-y pas dangereux ?

Ah ! presse ! Toujours là quand on ne
la voudrait pas, et pas là (du moins
on l'affirme) quand on la désire ! Le
journaliste, ce mal aimé (sanglots dans
les travées).

• Pourtant, dans une émouvante una-
nimité, on s'en vient consoler le Con-
seil . communal en lui présentant le ca-
lumet de la paix : personne n'a en
rien voulu douter du sérieux de ses
pourparlers, de la justesse de ses vues
lointaines, ni entamer ses prérogatives.
On ne pense pas non plus que les ven-
deurs soient de ces vilains spécula-
teurs qui , que, quoi , dont auxquels
on a stigmatisé le rôle néfaste... ail-
leurs. Qui oserait ? Mais un contribua-
ble averti en vaut deux !

LA GÉRIATRIE, TROISIÈME AGE
ET NOUVEAU CHAPITRE

DE LA MÉDECINE
M. Jean-Claude Jaggi, ppn, pose

tout bonnement la question de savoir
où en est l'étude de la division de gé-
riatrie de l'ancien hôpital, pour laquel-
le on avait voué un crédit de 100.000
francs. M. Jean Steiger, pop, pose toute
une série de questions sur le même
sujet, et le conseiller communal Ram-
seyer, directeur, chef des services so-
ciaux, répond à l'un et à l'autre (l'in-
terpellation Steiger date du début de
la séance) :

a) le projet Biéri a abouti à un pro-
jet de 13.500.000 francs à répartir entre

Etat et commune par 7 à 8 millions à la
seconde, 5 et demi à 6 et demi au pre-
mier. « Impossible » dit laconiquement
le Conseil communal au Château.
•:< Vous avez parfaitement raison : nous
non plus ! » répondit le gouvernement.
Actuellement, la Commission cantonale
de gérontologie demande que l'on crée
des divisions gériatriques disposant du
10 pour cent du total des lits dans tous
les hôpitaux pour aigus et des «homes
médicalisés » pour vieillards des deux
sexes. C'est ce que l'on projette à La
Sombaille, La Chaux-de-Fonds (Etat),
dès 1972, tandis que le projet Biéri
s'en ira faire un petit séjour dans la
purgatoire des cartons communaux.
« On le reprendra s'il y a lieu », conclut
M. Ramseyer. L'on parie beaucoup de
la motion Abplanalp, qui confie au can-
ton le soin de s'occuper du problème,
cas échéant avec toutes les communes.

Certes, ledit canton n'en a pas du
tout été exalté à la limite de l'exalta-
tion (Mille et Une nuits), mais le Grand
Conseil l'a voulu, et en principe, si le
gouvernement gouverne, lui règne.

M. Jean-Claude Jaggi est totalement
satisfait, M. Jean Steiger partiellement
seulement :

— La clinique gériatrique, précise-t-
il une fois encore, est une chose indis-
pensable, et le « home médicalisé du
troisième âge » en est une autre, égale-
ment nécessaire. La collaboration entre
Etat et toutes les communes du canton
est ici désirable.

Il en aura coûte dans les quatre-
vingt mille « pésètes » (nous sommes
en pleine semaine cubaine) pour abou-
tir à ce constat non d'impuissance
mais d'essoufflement.

CIRCULATION,
VOUS M'EN DIREZ TANT...

Finalement, vers les 23 h. 30, le pré-
sident Huguenin licencie ses ouailles,
épuisées si l'ordre du jour ne l'est
pas. On a reçu tout de même' de M.
J. V. Schmidlin, pop, une motion qui
va aller son petit bonhomme de che-
min : « Les électeurs ayant refusé les
crédits demandés pour l'installation
d'une signalisation routière lumineuse,
c'est-à-dire pratiquement rejeté le plan
de circulation, le Conseil communal est
chargé de présenter un nouveau rap-
port à ce sujet avant que la situation
ne se dégrade davantage ». Il est bien
vrai que l'on ne saurait aller sur cette
voie royale « trop outre ».

J. M. N.

SEMAINE DU 21 AU 28 OCTOBRE
Amis de la Nature. — Samedi 23, dès

14 h. 30, et dimanche 24, au chalet
Les Saneys Le Locle, cours de bous-
sole et lecture de carte.

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

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

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 25, pas de répétition. Jeudi 28,
participation du Chœur au souper de
la vente. S'inscrire auprès de Mme
Sandoz, tél. 22 53 34.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin Pradières
ouverts. Dimanche 24 , Mont Tendre
(avec familles) , réunion ce soir à
18 h. 15 au local. Samedi 30, classi-
que des Sommêtres, inscriptions P.
Giger.

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

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle ; tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil , La Chaux-de-
Fonds. Examen de caractère et sélec-
tion samedi 23 octobre 1971, au Ceri-
sier, dimanche 24 octobre, champion-
nat de piste interne au Val-de-Ruz.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

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

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 : groupe : 21 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir

dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue, halles est et ouest : enfants jus-
qu'à 14 ans : mardi de 18 à 19 h. ;
compétiteurs et adultes : mardi , de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;
plongeurs toutes catégories : mercre-
di , de 18 à 20 h.

Club Suisse des Femmes Alpinistes. —
Ce soir , assemblée au local avec pro-
jections. Inscriptions pour la course
de dimanche au Moléson.

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

La Jurassienne (Groupe de gymnasti-
que). — Séance j eudi à la halle de
gymnastique à Beau-Site.

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

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

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

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

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

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

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

SFG L'Abeille. — Heures de .leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-

tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

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

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

Société chorale, La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 21,
19 h. 15, répétition partielle pour les
basses au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds ; 20 h. 15, répétition
d'ensemble au Conservatoire.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répétition
générale , au local (Ancien Stand).

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

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

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

Sociétés locales

Etat civil
LUNDI 18 OCTOBRE

Naissances
Wuthrich Sylvie-Sandrà, fille de

Christian , agriculteur, et de Christiane-
Thérèse, née Donzé. — Valsangiacomo
Corinne-Patricia, fille de Natalino, em-
ployé de bureau , et d'Eliane-Marie-
Jeanne, née Simon.

Promesses de mariage
Rebetez Pierre-Alain, dentiste, et

Méroz Marie-France.
Mariages

Chammartin Marc-Henri , agent de
police, et Geinoz Imelda-Marie. — Do-
gana Francesco, jardinier , et Colonese
Maria-Rosaria.

La drogue les a trop tentes
Au Tribunal de police

J.-P. M., 19 ans, comparaissait hier
matin devant le Tribunal de police pré-
sidé par M. Frédy Boand, avec comme
greffier Mme Josette Perrenoud.

Il est là , avec ses cheveux longs, ac-
cusé d'avoir acheté et fumé du has-
chisch au Festival pop de Montreux.
Pourquoi avez-vous fait cela, lui de-
mande le président ?

— Pour essayer.
— Que faites-vous dans la vie ?
— Rien.
— Vous vivez de quoi ?
—¦ De temps en temps je tords des

clous et fais des colliers que je vends.
—¦ C'est prospère le métier ?
— Oui.
Il n'a pas-grand chose à dire. Ce-

pendant, il reconnaît les faits. Il re-
part sans rien dire après avoir été con-
damné à 7 jours de prison , avec le
sursis durant 2 ans, et aux frais qui
s'élèvent à 30 francs.

• • *
Ch. D., 19 ans, est appelé à compa-

raître pour un même délit. Il vit avec
sa mère, à La Chaux-de-Fonds. Un
soir, il achète sur la rue des pastilles
de LSD. Il en fait usage quand bien
même il sait que c'est punissable.

— Avez-vous trouvé ça bon ?
— Non. J'ai eu des hallucinations.
Et le . président de conclure en lui

souhaitant que son aventure soit sans
lendemain. Il le condamne tout de mê-
me à 5 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais qui s'élèvent à 30 fr.

OTI EST LA VÉRITÉ ?
Pénible affaire que celle qui amène

devant le juge E. M., accusé d'attentat
à la pudeur des enfants. E. M. est marié,
père de trois enfants. Il est commis-

sionnaire dans une entreprise de la pla-
ce. Son patron ne peut que donner des
bons renseignements. Et pourtant, une
jeune fille de 15 ans l'accuse de l'avoir
attirée dans les allées de caves d'un
immeuble de la rue Président-Wilson.
E. M. nie tout. Il a même l'air d'être
surpris. Mais la jeune fille est formel-
le. Aux questions de l'avocat du pré-
venu, Me Gehrig, elle répond avant de
s'effondrer en larmes. Le président doit
alors interrompre la séance durant plu-
sieurs minutes.

Le tribunal qui entend encore le
père de la jeune fille et un inspecteur
de la sûreté ne peut pas rendre , immé-
diatement son jugement. Se trouve-t-on
en présence d'un cas d'imagination de
la part d'une jeune fille ? Ou alors, E.
M., qui est catégorique, s'est-il embar-
qué sur une voie de mensonges ? Fi-
nalement, le tribunal rendra son juge-
ment le 27 octobre prochain.

D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs le Tribunal de police a

condamné :
R. R., pour vol, à 8 jours d'arrêts,

avec sursis pendant deux ans et aux
frais qui s'élèvent à 30 francs.

S.-A. B., pour vol et complicité, à 50
francs d'amende, 20 francs de frais et
radiation dans un délai de 2 ans.

J. S., pour vol , à 5 jours d'arrêts,
sursis durant 2 ans, et aux frais qui
s'élèvent à 30 francs.

F. C, pour vol , à 20 jours d'arrêts,
avec sursis durant 3 ans , plus 25 francs
de frais. Il prolonge d'autre part le dé-
lai de sursis d'une année de la peine
infligée le 2 juin 1971.

J.-P. L., pour ivresse publique, à 10
jours d'arrêts par défaut , 2 ans d'in-
terdiction de fréquenter les auberges et
à 30 francs de frais.

J.-Cl. E., pour vol, à 1 mois d'empri-
sonnement plus les frais qui s'élèvent
à 120 francs.

rVoir autres informations
chaux-de-fonnières en nace 7

Demain soir à 20 h. à l'Ancien Stand

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société mycologique de

La Chaux-de-Fonds

Arrêt sur les Arêtes!
Revoilà donc ce crédit de deux mil-

lions et des poussières pour 150.000
m.2 de terrain afin de préparer l'ave-
nir des deux lotissements des Arêtes,
étudiés et prévus par des entrepre-
neurs pleins de zèle. M. J. L. Bellenot,
soc.; et ses amis le voteront , mais sans
plaisir. Va-t-on réaliser 400.000 .francs
de bénéfice, ou le double ? Est-ce à
nous d'épauler une telle opération.
Tout en versant quelques larmes sur
cette « révision déchirante » de ses con-
victions socialistes, il y consent sur
l'autel de la station-service « Chaux-
de-Fonds » : il s'agit de prendre des
précautions. M. J. Cl. Jaggi, ppn, est
plus perplexe encore : si l'on décompte
la forêt , inutilisable, il demeure un
prix de base de 17 francs le m.2, non
de 13 fr. 50. Et puis pourquoi ne don-
ne-t-on pas davantage de renseigne-
ments, par exemple la destination de
la parcelle acquise, le prix payé par
les premiers acquéreurs, le coût (ac-
tuel) du terrain d'en face, etc.

—: Grands dieux immobiliers, s'écrie
le président Payot, mais où irait-on,
si on mettait tous ces « secrets de trac-

tations » sous le nez des futurs spécula-
teurs ? Laissez-nous travailler discrète-
ment , sapristi, c'est déjà assez difficile
comme ça ! Et puis, les projets Kazemi
ont été publiés « à la une » : Vous ne
les avez pas vus ?

M. G. Arm, soc, ne veut pas que les
autorités donnent le (mauvais) exem-
ple d'un cadeau (des contribuables) à
l'usure, partant une sorte de blanc-
seing aux spéculateurs.

¦— En avons-nous besoin, oui ou non,
de ce chésal ? clament avec un rare
et touchant ensemble MM. Maurice
Favre, rad., Jean Steiger, pop, Brandt ,
rad. Si oui, souscrivons. Sinon, refu-
sons. Là est « le » question, comme di-
sait Shakespeare. Interviennent encore
MM. Jean Hirsch, soc, Sidler, pop,
Steinmann, rad., Rochat, soc, Genil-
loud, rad., Kaufmann, lib., et peut-
être d'autres dte nos honorables, avec
des « pour » et des « contre » à plaisir.
Le directeur des Travaux publics, M.
Etienne Broillet , défend avec bec et on-
gles le rapport : « En 1934. précise-t-il,
figurez-vous que la ville elle-même
vendit à ce prix, et en campagne !



Du jeudi 21 au mercredi 27 octobre, CHAQUE SOIR À 20 HEURES PRÉCISES
Vu la longueur du spectacle, les séances débutent par le film principal. Durée : 3 h. 30
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&¦ W/w A Après « 

Le 
Docteur Jivago » MGM présente 

le 
nouveau chef-d'œuvre de David Lean

UNE HISTOIRE D'AMOUR, RÉALISÉE PAR DAVID IJEAN

CAS INO LA FILLE DE RYAN <¦
¦ g™ | f \f * *\ C Un drame poignant qui a pour toile de fond l'Irlande avec ses paysages d'une âpre beauté. Et pour héroïne, une jeune femme désirable, déchirée par une
Lt LUvLL double passion.

avec ROBERT MITCHUM, TREVOR HOWARD, CHRISTOPHER JONES, JOHN MILLS, SARAH MILES, LEO McKERN
Prix des places imposé par le producteur : parterre Fr. 5.— ; balcons Fr. 6.—

Tél. 31 13 15 Super-Panavision-Métrocolor — Admis dès 16 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66
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Importante entreprise locloise : ,|
de l'industrie horlogère j

cherche ;

D

Ksa  ̂é  ̂® E& _\ m HnniMlB iBk

OJlliA ItUK- 1
f ANÇTRIIfTFIIR !

pour son bureau de construction.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre DG 32132 au bureau de
L'Impartial. y

UMWWWWmflWWJMtfM^——¦

LE GARAGE */k
DU RALLYE (||g|
W. Dumont -^̂ -^ _̂_fM 8
2400 LE LOCLE -̂ ^^̂ Silli 1

Votre distributeur OPEL vous propose '¦

quelques VOITURES D'OCCASION entièrement révisées i j

et munies, pour la plupart de la garantie |

OPEL KADETT blanche 1966 Fr. 3 800.— j j
OPEL RECORD bleue 1965 Fr. 2 500.— i j
OPEL RECORD verte 1967 Fr. 5 500.— j
OPEL RECORD 1900, 6 places blanche 1968 Fr. 7 200.— i j
OPEL RECORD 1900 LUXE rouge 1970 Fr. 10 000.— [
OPEL ASCONA 1600 L bronze 1971 Fr. 9 500.—
OPEL CAPITAINE avec radio et ', j
pneus clous noire 1966 Fr. 6 000 —

FIAT 850 bleue 1965 Fr. 2 000.—
! FIAT 850 COUPÉ SPORT bleu foncé 1966 Fr. 3 800.—

j KARMANN GHIA grise 1965 Fr. 3 500.—
| VAUXHALL CRESTA DE LUXE bleu clair 1968 Fr. 4 000.—

! N'hésitez pas à nous consulter, même le soir ou le samedi | !

j NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

| Tél. (039) 31 33 33 ;¦ ¦]

H

Importante entreprise
H

:9. - y  ;
m cherche ,.„ ., ,  , , ; . . ,_ . ,  ,

et _

FAISEURS D'ÉTAMPES
précis et consciencieux.

Faire offres sous chiffre EL 32155 au bureau de
L'Impartial.

1 ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
deux après-midi par semaine.
Tél. (039) 31 21 91, Le Locle

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre ;
tous les problèmes concernant les

\ centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et j
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

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

A LOUER tout de suite ou pour époque
à Convenir,

3 pièces chauffées
au 1er étage, convenant pour bureaux
(70 m2). Situation centrale. — S'adres-
ser à Ulysse Nardin S. A., Jardin 3, *
Le Locle, tél. (039) 31 56 77.

A LOUER AU LOCLE

STUDIO
tout confort , au centre de la ville
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDUCIAIRE J & C. JACOT
Envers 47 — Le Locle

Tél. (039) 31 23 10

A louer pour tout de suite à
l'ouest de la ville du Locle,

appartement
de 4 chambres spacieuses, sans
confort, loyer modéré.
Pour tout renseignement s'adres-
ser à Fiduciaire J. & C. JACOT,
Envers 47 — Tél. (039) 31 23 10

LE LOCLE

A LA CHAUX-DU-MILIEU
on vendrait belle grande

r r

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

Prix ': Fr. 120 000.—.

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

A LOUER
tout de suite au centre ouest de la
ville du Locle,

GARAGES
CHAUFFÉS

Eventuellement possibilité de louer
seulement pour l'hiver.

Pour tout renseignement s'adresser à :
FIDUCIAIRE 3. & C. JACOT, Envers 47, Le Locle
Tél. (039\ 31 23 10

Horloger
ayant plusieurs an-
nées de pratique
comme chef d'ate-
lier, cherche place
stable.
Ecrire sous chiffre
FR 21354, au bureau
de L'Impartial.

sinette.
Tél. (039) 31 14 13

A LOUER au Locle
(centre) petit

studio
moi îKlo ^i70f nui.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries Fr. 2.85..

A LOUER
pour le 1er janvier
1972, bel

appartement
de 2 ik pièces, tout
confort , entière-
ment remis à neuf ,
au centre. Fr. 278 —
chauffé et Coditel.
Pour visiter, télé-
phoner au (039)
31 61 68. Le Locle.

A VENDRE

VW
1200

1955, radio,
expertisée,

Fr. 1500.—.
Tél. (039) 31 50 18

Le Locle

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour son atelier de montage de
petites pièces.

Mise au courant pour débutantes.

Nous offrons un travail très propre
et intéressant et des condititons
avantageuses.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
ROUGES-TERRES 23, 2068 HAUTERIVE
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

ON CHERCHE
A ACHETER

accordéon
diatonique, pour
jeune débutant.

Tél. (039) 31 64 35
Le Locle

LES
VRAIS
COPAINS
Samedi et
dimanche soir
6-7 novembre
A LA VENTE
DE L'EGLISE
CATHOLIQUE

DIX!
Usez L'IMPARTIAL

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz, 4 feux ,
1 garniture de vesti-
bule, 4 pneus clous
560 X 15. Tél. (039)
31 57 89, Le Locle.« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

TAPSS
MUR À MUR <
dès Fr. i5.50 le m2

Très beau choix

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

Votre maison préférée.
Un véritable chez-soi dans un
emplacement idyllique.
A vendre à Péry (taux d'impôts
très bas), à moins de 10 minutes
d'auto de Bienne

nouvelle
maison familiale
Grand salon avec cheminée et
balcon. Cuisine moderne et spa- !
cieuse comme foyer familial.
Chambre à coucher avec salle de
bain et WC.
A l'étage supérieur, 3 chambres
avec douche et WC.
Au sous-sol, garage et local. i
Alentours et jardin soignés.
Prix global 230 000 fr. Financement
possible avec acompte pas élevé.
Reprise immédiate.



Prochain concert de l'ACL

Le Quintette baroque
Primitivement prévu pour le mardi

2 novembre, le troisième concert de
l'abonnement de l'Association des con-
certs du Locle aura lieu huit jours plus
tôt , soit mardi 26 octobre au Temple,
avec au programme le Quintette baro-
que de Winterthour. Cet ensemble s'est
formé en 1958 et a pris cette enseigne
avec l'idée de cultiver surtout le réper-
toire baroque et pré-classique peu con-
nu. Si l'on trouve dans les programmes
du Quintette baroque beaucoup de
compositions inédites de leur répertoire
d'élection, ils ont pourtant créé dans
leurs programmes un nombre consi-
dérable d'oeuvres contemporaines qui
ont été écrites pour lui par des compo-
siteurs comme Conrad Beck , Bernard
Reichel, C. F. Semini, Heinrich Suter-
meister, et J . -F. Zbinden.

Les cinq artistes qui le composent
ont déjà acquis une solide renommée,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Martin Wendel était f lû t e  solo de
l'Orchestre de Winterthour jusqu'en
1969. Actuellement, il se voue à la com-
position, à Venseignement , et à une car-
rière de soliste. Hans Steinbeck , haut-
boïste à l'Orchestre de Winterthour de
1953 à 1962, est artiste indépendant et
directeur des Archives musicales suis-
ses. Mirko Pezzini (violon) et Manfred
Sax (basson), sont solistes de l'Orches-
tre de la Tonhalle de Zurich. Oskar
Birchmeier (clavecin) est professeur de
piano, orgue et chant à l'Ecole normale
cantonale de Wettingen.

Au très beau programme que présen-
tera le Quintette baroque de Winter-
thour, il faut  relever : une Sonate à
quatre de Johann Rosenmuller ; une
Sonate en ré majeur de Georg Frie-
drich Haendel ; une Sonata da Caméra
de Johann Gottlieb Janitsch ; un Qua-
tuor en f a  majeur de Johann Georg
Lang, et finalement un Concerto en do
majeur d'Antonio Vivaldi.

Le Quintette baroque de Winterthour Les vingt-cinq ans de Fribourgica
Un anniversaire à marquer d une pierre blanche '

Dans la belle plaquette éditée
pour commémorer l'important anniver-
saire qu'est pour un groupement la
25e année de son existence, on lit ces
mots : « Les tâches de demain viennent
se ranger énergiquement devant le rap-
pel du passé ». Dans leur concision, ces
paroles contiennent toute la vie de
Fribourgia , ce groupement de Suisses,
venus dans une société de Suisses,
mais tout de même un peu étrangers et
qui fondèrent une amicale pour resser-
rer les liens nationaux et l'entraide
mutuelle. Cette initiative, qui se révé-
lait nécessaire, placée qu'elle fut sous
le signe de l'amitié, était promise à une
longue vie. Et lorsque le 20 novembre
1946 fut fondée Fribourgia, le premier
comité pouvait avoir le sentiment
d'avoir mis en terre de la bonne se-
mence. En cette étape anniversaire, il
faut rendre hommage à ce premier co-
mité : président, Maurice Galley ; vice-
président, François Castella ; caissier,
Basile Cottier ; secrétaire des verbaux,
Louis Wicht ; secrétaire correspondant,
Aloïs Egger.

De nombreuses activités ont jalonné
ces 25 années de la société, aussi bien
les assemblées, les actions d'entraide
que les sorties en famille, les fêtes de
Noël . Déjà le 20e anniversaire avait été
l'occasion d'une joyeuse fête, avec un
nouvel élan pris vers le quart de siècle.
Et comme le temps s'écoule vite, l'étape
est franchie.

Pour la fêter dignement, joyeuse-
ment, dans la liesse mais aussi dans le
souvenir, Fribourgia a lancé de nom-
breuses invitations, particulièrement à
toutes les sociétés affiliées à l'Associa-
tion Joseph Bovet , dont Fribourgia fait
partie.

C'est en septembre 1957 que fut dé-
cidée la constitution de l'Association
Joseph Bovet, pour célébrer dans la

gloire le vingtième anniversaire de sa
mort. Et celui qui savait semer la joie,
l'optimisme et l'enthousiasme autour de
lui , celui qui laisse l'image d'un infati-
gable animateur , reste pour toutes les
sociétés du groupement le guide auquel
on se réfère, et l'ami qui vous sou-
tient.

Et la Fribourgia ne pouvait fêter
mieux son 25e anniversaire qu'entourée
des sociétés amies. Treize d'entre-elles
seront les hôtes du Locle samedi, soit le
Cercle fribourgeois de Bâle, la Société
des Fribourgeois de la ville de Bienne,
l'amicale « Moléson » de La Chaux-de-
Fonds, la Société fribourgeoise de Co-
lombier, le Cercle fribourgeois de La
Côte neuchâteloise, le choeur mixte
« La Marjolaine » de Genève, l'amicale
patoisante « Bal Ethela » de Genève, la
Société des amis fribourgeois de Mon-

M. L. Wicht, qui f u t  durant plus de
24 ans président de la Fribourgia.

(photo rq)

treux , le Cercle fribourgeois de Nyon
et environs, le Cercle fribourgeois de
Renens et environs, le Cercle fribour-
geois de Sion et environs, la Société
des Fribourgeois du Val-de-Travers, et
l'amicale des Fribourgeois d'Yverdon
et environs.

Par ailleurs, la société aura l'hon-
neur d'accueillir le président de l'Asso-
ciation Joseph Bovet , M. Max Pasquier,
de Chernex-sur-Montreux.

M. C.

Les Brenets : essor industriel
Connus essentiellement sur le plan

touristique où d'ailleurs toutes les res-
sources sont encore loin d'être exploi-
tées, malgré quelques tentatives réa-
lisées au cours de ces dernières an-
nées, Les Brenets, c'est principalement
un village industriel en plein déve-
loppement. Ses entreprises sont con-
nues loin dans le monde parmi les
spécialistes tant par la qualité de leurs
produits que par les domaines très
variés et d'actualité, voire d'avenir, où
elles excellent.

Aux Brenets, il n'y a pas que l'hor-
logerie et toutes les fabrications gra-
vitant autour de ce domaine. On y
trouvait aussi l'industrie chocolatière,
malheureusement disparue il y a quel-
que temps à la suite de fusions et de
centralisations, mais il y a, bien vi-
vante, l'industrie de la mécanique de
haute précision.

EN PLEIN ESSOR
Cette dernière a connu et connaît en-

core un développement dont on a peine
à croire. Qui aurait pensé que la pe-
tite affaire que montaient les frères
Walther en 1953 connaîtrait une telle
extension ? (

Les chiffres parlent. En 1953, la sur-
face des locaux occupés à la fabrication

était de 11 mètres carres sur lesquels
deux personnes travaillaient. Après
quelques agrandissements modestes en-
core, une nouvelle usine d'une surface
de 300 mètres carrés fut construite
en 1961 au Champ-Nauger. En 1968,
alors qu'elle occupait quelque 50 per-
sonnes de nouveaux agrandissements
permirent de doubler la place utilisa-
ble. Cela n'a pas suffi car cette .année
,çe n'est pas moins de nonante per-
sonnes qui s'y pressent chaque jour.
Une nouvelle extension s'avérait né-
cessaire et sa réalisation a débuté en
juin passé.

Favorisés par un temps remarquable,
les travaux ont avancé très rapidement
et l'on peut, dès maintenant, juger de
ce que sera le nouveau bâtiment. Lo-
caux de fabrication, de stockage, bu-
reaux techniques et administratifs cou-
vriront au total un espace cinq fois
plus grand qu'actuellement. Une fois
terminée, cette construction fort bien
conçue, aux dimensions dosées (hauteur
en particulier), aux matériaux et aux
teintes judicieusement choisis s'inté-
grera parfaitement dans le cadre que
constitue le voisinage du terrain de
sport, du cimetière et de la campa-
gne.

LES NOUVEAUX LOCAUX
Garages, chaufferie, archives, dépôts,

vestiaires et ateliers annexes occupe-
ront le sous-sol, sans oublier bien en-
tendu que la maison R. et O. Walther
mettra à la disposition de la commune
et des sociétés villageoises un local de
quelque soixante mètres carrés dans
cette partie du bâtiment. Local indé-
pendant qu'elle équipera en vestiaires,
douches et WC qui seront des plus
utiles tant lors des manifestations que
d'entraînements sur le terrain de sport
voisin.

A l'étage trouveront place les ate-
liers de fabrication, les bureaux tech-
niques et administratifs et les salles de
réception. La lumière pénétrera par-
tout. Ce sera là une caractéristique
de ce bâtiment résolument moderne de
conception. Ses façades ne seront que
de grandes verrières et la nature sera

Avec de l'avance sur le plan prévu, les nouveaux locaux de la maison R. et O,
Walther prennent forme. Si l'hiver n'est pas trop rigoureux, ils pourront être

occupés sans doute au début de l'été prochain.

présente même à l'intérieur de l'usine
grâce à l'aménagement d'un vaste patio.

A L'EXTÉRIEUR
Les quelque 3500 mètres cubes de

matériaux provenant des excavations
ont déjà été déposées à l'ouest du
bâtiment et répandus dé manière à
former un grand parc à voitures pu-
blic qui rendra d'appréciables services
lors de manifestations sportives ou
lorsque le village connaît des affluences
record dues à sa situation privilégiée.

Au sud la pelouse séparant la nou-
velle usine de la place de sport sera
rendue parfaitement plane et pourra
de ce fait être utilisée pour certains
entraînements ou pour y dresser une
cantine lors des fêtes villageoises.

POUR LA LOCALITÉ
ET LA RÉGION

U n'est pas inutile de rappeler que
la maison R. et O. Walther est spécia-
lisée dans la production d'appareils
permettant de rendre automatique tou-
te machine réalisant de petits assem-
blages exigeant quantité d'opérations
et cela dans» des domaines de plus en
plus variés grâce à l'important effort
de diversification consentis par les res-
ponsables.

Notons au passage que les automa-
tes construits aux Brenets, souvent en
exclusivité mondiale, rendent d'ines-
timables services à la rationalisation
de l'horlogerie, des industries de l'au-
tomobile, de l'aviation , de l'électroni-
que et des techniques spatiales.

Ainsi , cette entreprise brenassière
offre aux jeunes et moins jeunes cons-
tructeurs, dessinateurs, micromécani-
ciens, électriciens et employés qualifiés
sortant de nos écoles techniques la
possibilité de rester dans leur région et
d'y trouver un travail aussi intéressant
que varié et cela bientôt dans un cadre
incomparable.

A une époque où les petites localités
ont tendance à se dépeupler au profit
des grands centres, c'est là un excellent
moyen de garder et même d'accroître
la population du village et de lui offrir
ce qu'elle devrait aller chercher à l'ex-
térieur. (Ii)

[
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Au Cinéma Casmo : « La fille de Ryan ».
La MGM présente un nouveau chef-

d'œuvre réalisé par David Lean, le
prestigieux metteur en scène de l'inou-
bliable « Docteur Jivago ». Le récit a
pour cadre la côte ouest de l'Irlande.
Dans ces lieux sauvages, juste après le
soulèvement irlandais et en pleine
guerre mondiale, David Lean a imaginé
une belle histoire d'amour fort simple
mais émouvante qui vous fascinera
autant que celle du « Docteur Jivago ».
L'interprétation est à la hauteur de la
réalisation avec Robert Mitchum, Trevor
Howard, Christopher Jones, John Mills,
Sarah Miles, Léo McKern. En panavi-
sion-Métrocolor. De jeudi 21 au mer-
credi 27 octobre, chaque soir à 20 h.
précises. Chaque séance débute par le
film principal. Admis dès 16 ans.

Décès accidentel
du président de la Chambre

syndicale horlogère
de Morteau

Alors qu'il se trouvait en vacances à
Aix-en-Provence, M. Adolphe Frey-
Curie, président de la Chambre syndi-
cale des fabricants d'horlogerie de
Morteau, a trouvé une mort acciden-
telle. Renversé par une voiture alors
qu'il traversait une rue, il fut tué sur
le coup.

Né à Morteau, de père originaire de
Suisse, il était âgé de 69 ans. Cet hom-
me, d'une très grande courtoisie, déjà
victime de trois graves accidents, dont
un au Col-des-Roches (côté suisse)
était très connu dans les milieux horlo-
gers suisses où l'on appréciait ses qua-
lités et son sens des relations. II était à
la veille de prendre une retraite défini-
tive, (cp)

L'ambassadeur du Canada
en visite dans le Haut-Doubs

Visite plus pittoresque et folklori-
que qu'utile sur le plan économique,
que celle faite dimanche dans le Haut-
Doubs par Son Excellence Léo Cadieux,
ambassadeur du Canada en France.

Intronisé dans la Confrérie des no-
bles vins jurassiens, à Arbois, ce qui
était le véritable but de son déplace-
ment en Franche-Comté, l'ambassadeur
du Canada fut accueilli ensuite dans
le Haut-Doubs, à l'orée de la forêt
de Joux , par le président Edgar Fau-
re, député-maire de Pontarlier. Il as-
sista à une messe solennelle célébrée
en l'abbaye de Montbenoit, dans les
dépendances de laquelle fut servi le
déjeuner. M. Léo Cadieux se rendit
ensuite à Pontarlier où il rencontra
diverses personnalités de la ville au
cours d'une réception officielle, (cp)

Lisez les propositions de

MAURICE CHALLANDES
Ingénieur à Bevaix
54 ans, père de deux enfants
Député au Grand Conseil
Président du Parti radical
neuchâtelois

L'évolution de nos conditions de vie
est pour la plupart d'entre nous plus
rapide que nos possibilités d'adap-
tation. Lorsque nous dominons un
problème les solutions trouvées pour
le résoudre en posent de nouveaux.
Le bien-être général issu du déve-
loppement économique amène la
pollution, les nouvelles construc-
tions de logements précèdent un
aména'gement rationnel du territoire
et le développement toujours plus
rapide de la technique bouscule no-
tre existence.
Faces à toutes ces contraintes, il
importe de redonner à l'individu la
place qui lui revient, de construire
une Suisse où il ' fasse bon vivre :
une Suisse à la dimension humaine.
Mais nous n'aurons pas véritable-
ment trouvé le bonheur dans notre
pays, tant que tous les Suisses ne
profiteront pas de la prospérité gé-
nérale.
C'est pourquoi le Parti radical lutte
pour un renforcement de l'AVS qui
permettra aux personnes âgées de
connaître une retraite paisible. Il a
également élaboré un projet réaliste
pour maintenir une agriculture pro-
ductive et garantir aux agriculteurs
le revenu auquel ils ont droit. De
même, les radicaux demandent à la
Confédération de financer les hô-
pitaux de telle manière que l'hospi-
talisation n'ait plus de conséquences
désastreuses pour les familles et de
protéger les consommateurs.
Construire une Suisse à la dimen-
sion humaine : telle est la tâche que
se sont fixés les radicaux. 21207

$ LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forts

Uii pays à la •
dimension humaine
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h., La fille de Ryan.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

exposition Campbell, peintre.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Mariotti. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

i-.a section des tsrenets continue a
faire preuve de beaucoup de dynamis-
me. Après avoir organisé à la perfec-
tion la journée cantonale, elle a mis à
son programme d'automne et d'hiver un
intéressant cours de sauveteurs ouvert
à toute la population.

Le Dr Ch. Billod et MM. G. Hugue-
nin et L. Besnier, moniteurs diplômés
animeront ce cours qui a pour but de
montrer à chacun la conduite à adop-
ter lorsqu'il se trouve en présence d'un
blessé, que ce soit dans la vie de tous
les jours, sur la route ou les champs
de ski ; d'apprendre à réagir vite, cal-
mement et d'une manière appropriée
dans chaque situation ou de réviser
et de compléter ses connaissances dans
le domaine du secourisme. Ce cours
débutera le 8 novembre au collège. (Ii)

DERNIER ACTE DE LA SAISON:
LE TIR DE CLOTURE

Comme à l'accoutumée, ce sont de
nombreux tireurs qui prirent part à
cette dernière manifestation de la sai-
son.

RÉSULTATS
300 mètres. Cible « section»: 1. L.

Stoquet, 38 points ; 2. J. J. Walther.
37 ; 3. D. Miserez, A. Niccolini, D.
Progin 35.

Cible « Caroline » : 1. Ch. Huguenin.
F. Eisenring 51 ; 3. F. Bonnet 50.

Cible « muet te»:  1. D. Miserez 40;
2. A. Niccolini 38 ; 3. D. Progin 37.

50 mètres. Cible « Doubs » : 1. F.
Eisenring 59 ; 2. M. Guinand 58 ; 3. W.
Eisenring 56.

Cibîe « Caroline » : 1. Ch.-A. Jean-
neret , Ch. Huguenin' 52 ; 3. F. Eisen-
ring 51.

Cible « muette ». 1. L. Stoquet 46 ;
2. Ch.-A. Jeanneret, A. Scarpella 45.

Ii

Dynamisme des samaritains
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Eglise allemande
Missions 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Jeux - Soupers à Fr. 9.-

OMS LE CADRE DU MARCHÉ DE NOËL Bfl MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES GRATUITS POUR ENFANTS
i EC MÂDIf t NNETTEC fUC IA  DACE DEC ¥EMÏCLo fflAKIIIIi liEl I EJ Ut LA KUJC HO V ENI) LAUSANNE

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE. SÉANCES À 15 H. - 15 H. 30 - 16 H. - 16 H. 30
Tickets d'entrée à retirer d'avance au stand Amis-Coop. Au même stand : une surprise à tous les enfants !

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

\ cherche pour le 1er janv ier
1972 ou date à convenir, un

employé
¦

de bureau
Travail intéressant et varié.

¦

Avantages sociaux.
Caisse de retraite.

, . Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
YM 21503 au bureau de L'Impartial.

¦ Entreprise de la région lausannoi-
se cherche

mîcro-
mécanicien
ou

outilleur
horloger
expérimenté dans la fabrication
d'appareils et d'outillage de pré-
cision destinés à l'industrie hor-
logère, désireux d'occuper le pos-
te de chef de production avec com-
me tâche :

ii
— responsabilité de la production

d'une jeune équipe de mécani-
ciens et les relations avec les
sous-traitants.

Age : 25 à 35 ans.
¦

Faire offres sous chiffre AS 6305
L, Annonces Suisses S. A. «ASSA»,

! case postale, 1002 Lausanne.

Ai
L'annonce i
reflet vivant du marché
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SEVEN UP
limonade gazeuse aux essences
de citron et de limette. Les 2 litres A QC
prix normal 2.10 notre prix i w^

Ï

ZWSEBACK KUHN 1* { |j
Le paquet de 250 gr. net *i fie¦V.; ¦; prix normal 2.35 notre prix I M

P BISCUITS KAMBLY CAPRICE I
Le paquet de 160 gr. net 

 ̂_ _ _\prix normal 2.90 notre prix ___ \ m

sul/nAKU c.Àrntob m

La boite de 600 gr. net ____ 2.5

\ MOUILLETTES AUX ŒUFS j
«La Chinoise». 4 A fs

. Le paquet de 475 fl, net "| 40

li i§| prix normal 1.95 •* |

t

'| CHOCOLAT SUCHARD |"
', MARONNETTES f

I x̂ n̂ So
el00 gr' notre prix 375 

|
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Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires
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Le réémetteur des Hauts - Geneveys inaugure
A partir de 1968, il ne restait plus

qu'une lacune importante à combler
pour aslurer la couverture complète
du canton par la télévision suisse : le
réémetteur des Brenets était en place
et il n'en manquait plus que pour le
Val-de-Ruz. Les PTT y ont officielle-
ment remédié hier, en inaugurant la

28 mètres de mât, 100 Watts et 120
mille francs  (au moins) pour la TV

dans le Val-de-Ruz.

station installée au-dessous des Hauts-
Geneveys, qui fonctionne effectivement
depuis juillet et qui aura causé aux
techniciens plus de soucis que beau-
coup d'autres.

Prévue à l'origine pour recevoir et
amplifier des émissions en VHF, le
réémetteur aurait pu être inauguré en
1970. Mais il a provoqué des interféren-
ces telles qu'il a fallu passer aux UHF
— un an d'attente — et résoudre avec
la France et l'Allemagne un problème
délicat de répartition des fréquences.

Aujourd'hui , mesures faites, le dis-
trict entier, à l'exception du Pàquier,
de La Borcarderie, de Valangin, de Vi-
lars, reçoit correctement la première
chaîne nationale. Les antennes des
Hauts-Geneveys, qui rayonnent une
puissance de 100 watts, sont au sommet
d'un mât de vingt-huit mètres et la
cabine, surélevée pour éviter la neige

et les vaches, est suffisament spacieu-
se pour accueillir ultérieurement les
amplificateurs nécessaires aux deux
autres chaînes et aux retransmissions
des émissions en modulation de fré-
quence.

Si bien qu'enfin satisfaits, les repré-
sentants des communes du Val-de-Ruz
qui assistaient à la manifestation
d'inauguration présidée par M. Bassin,
directeu r de la DAT de Neuchâtel ,
avaient le sourire aux lèvres. Les re-
présentants des PTT, venus de Berne
et de Neuchâtel , aussi :

Comme il a fallu acheter une surfa-
ce de terrain largement supérieure aux
besoins pour installer le réémetteur, ils
disposent désormais d'un . magnifi-
que champ en pente douce où ils pour-
ront organiser torrées et pique-nique...

(Imp.)

Les trois candidats au rectorat désignés
A l'Université de Neuchâtel

Au cours de sa séance du 18 octobre
le Sénat, c'est-à-dire l'ensemble des
professeurs de l'Université, a désigné
les trois candidats au rectorat pour les
quatre années à venir.

Le Sénat, présidé par M. Raymond
Jeanprête, professeur de Droit, a suivi
par là, la nouvelle procédure instaurée
par la Loi sur la réorganisation des au-
torités universitaires du 23 mars 1971.
Selon l'article 4 de cette disposition en
effet , la proposition des candidats au
rectorat est l'une des dernières (si ce
n'est la dernière) compétences encore
attribuées à cet organe jadis très puis-
sant.

M. Werner Soerensen, actuel recteur,
est proposé pour la prolongation de son
mandat à la tête de l'Université. Les
deux vice-recteurs choisis pour le se-
conder dans ses lourdes responsabilités
sont MM. Jean Rychner, professeur à la
Faculté des Lettres et Jean-Louis Ju-
vet, professeur à la Faculté de Droit et
des Sciences économiques.

Cette liste de trois candidats a été
transmise mardi au Château qui la
transmettra avec une documentation ,
notamment la biographie des trois can-
didats proposés aux membres des Con-
seils rectoral et de l'Université, qui ,
réunis, procéderont à l'élection défini-
tive, le 2 novembre probablement.

Du mûment que les trois postes a
pourvoir sont brigués par trois candi-
dats, il y a peu de chances de voir d'au-
tres personnalités s'imposer en cours de
procédure. Quoiqu'il en soit , les élus
seront , officiellement installés dans
leurs charges le 19 novembre, date ar-
rêtée pour le Dies-Academicus.

On apprend en outre que ce même
jour , le Théâtre universitaire présen-
tera une pièce de W. Borchert , « Draus-

sen vor der Tur », montée par M. Mi-
chel Kullmann, instituteur à La Chaux-
de-Fonds. (bgg)

Près de trois cents participants
Championnat cantonal scolaire d orientation

Le départ est donné, (photo Impar-Charlet)

La finale du . Championnat cantonal
scolaire d'orientation s'est déroulée,
hier après-midi, au Chantet dans les
bois alentours en direction de Valangin.
Une centaine d'équipes environ avec
trois cents participants ont disputé ces
joutes d'un caractère bien particulier.
Si les Chaux-de-Fonniers n'ont gagné
aucune première place, les Neuchâte-
lois se sont par contre distingués. Voi-
ci le classement final de ces courses
organisées par le Service cantonal jeu-
nesse et sport en collaboration avec
l'ACNMEP :

Catégorie A 1. 2PG, Cernier, 18 min,
10 sec. 2. 2P La Béroche 25 min. 32 sec.
3. 2S1 Bois-Noir, La Chaux-de-Fonds
27 min. 05 sec.

Catégorie B : 1. F3A Le Mail 25 min.
2. P4B Cescole 26 min. 37 sec. 3. 4PA
Le Locle 28 min. 58 sec.

Catégorie C : 1. P4A Cescole 25 min.
12 sec. 2. CAC Le Mail 29 min. 20 sec..'
3. SSB Le Mail Slimîlfcfj îà sec.

Catégorie D : i. université 27 min.
22 sec. 2. Ecole -technique 33 min. 56
sec. 3. 2S A Gymnase 34 min. 56 sec.

Catégorie E : 1. 2PC Gymnase 23 min.
09 sec. 2. Ecole de commerce Le Locle
30 min. 15 sec. 3. Ecole de commerce
La Chaux-de-Fonds 50 min. 25 sec.

(Imp.)

Sous ce titre gênerai, deux confé-
rences seront données par des spécia-
listes en psychiatrie, dans le cadre de
l'Université populaire, ce soir et le
28 octobre, à l'Aula de l'ancien Gym-
nase.

On ne saurait concevoir qu'un être
humain puisse vivre complètement iso-
lé, sans aucun lien avec autrui. Les
communications qu 'il établit avec les
hommes, le langage des mots comme
celui des signes, sont nécessaires à son
existence. Lorsqu'il y a incompréhen-
sion des signaux les relations sont
perturbées et ? . avent l'homme isolé
devient un aliéné pour le reste de la
société.

Un courant de la psychiatrie contem-
poraine oriente ses recherches vers cette
problématique : Le trouble mental est
étroitement lié à une perturbation de
la vie relationnelle.

Le professeur René Tissot , directeur
de la clinique de Bel-Air de Genève,
présentera, sous le thème « Psychiatrie
et langage », un exposé sur les lois qui
régissent les communications interper-
sonnelles.

Le Dr Cl. Cherpillod, médecin-direc-
teur du Centre psycho-social neuchâ-
telois, présentera un vaste sujet de la
psychiatrie, celui de la « Désafférenta-
tion », dont les causes sont dues à un
trouble dans la perception des commu-
nications. Les problèmes d'isolement
sensoriel se posent en effet dans de
nombreux domaines : populations trans-
plantées, médecine spatiale, effets de
certaines drogues, hallucinations des
grands mystiques, perturbations du
psychisme des aveugles et des soui'ds,
etc. Tout au long de l'exposé on pourra
découvrir les liens qui unissent des
problèmes si différents.

Université populaire : «Les autres et nous-mêmes »

Tir de clôture
Le tir de clôture des Armes-de-

Guerre a rassemblé un nombre réjouis-
sant de tireurs dont plusieurs de l'ex-
térieur. Voici les premiers résultats :

Cible Tombola : 1. Raboud Maurice ,
843 points ; 2. Râtz Ernest , coup centré ,
100 ; 3. Monnet Jean-Pierre, 802 ; 4.
Monnet Léon, 99 ; 5. Hiltbrunner Fé-
lix , 776 ; 6. Monnet Francis, 97 ; 7.
Pilet Pierre-André, 738 ; 8. Sunier An-
dré , 97 ; 9. Calame Michel , 705 ; 10.
Pianaro Willy, 95.

Cible Noiraigue : 1. Bollini Michel ,
650 ; 2. Dreyer Paul , 645 ; 3. Râtz Roger ,
638 ; 4. Matile Edgar , 636 ; 5. Gacond
Pierre , 635.

Cible Clusette — Tir au cochon :
1. Gacond René, 735 ; 2. Gilliéron Ro-
bert , 725 ; 3. Perrin Emile, 721 ; 4.
Gacond Pierre, 720 ; 5. Steinemann
Hans , 717.

Cible Challenge Raboud : 1. Monnet
Léon, 427 ; 2. Râtz Ernest , 395 ; 3.
Pilet Pierre-André, 390 ; 4. Calame Mi-
chel. 387.

Le challenge Raboud attribué au to-
tal des points du tir militaire, du con-
cours de section et du tir tombola est
gagné par Monnet Léon , 1390 points ,
suivi par Monnet Jean-Pierre, 1353, et
Ernest Râtz 1322.

NOIRAIGUE
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Ancien Stand.
Demain vendredi , à la Grande Salle,

à 20 h., match au loto organisé par la
Société mycologique de La Chaux-de-
Fonds.
Centre de liaison des sociétés féminines.

Vendredi 22 octobre, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, au 1er étage,
avenue Léopold-Robert 13 : La Femme
et l'Actualité. A la veille des élections
aux Chambres fédérales, chaque candi-
date neuchâteloise se présente. En in-
troduction , Me Denise Berthoud, avo-
cate à Neuchâtel, parlera de la démo-
cratie suisse et des Chambres fédérales.
Invitation à chacun.
Université populaire.

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, ce n'est pas le Dr Cherpillod ,
du Centre psycho-social de Neuchâtel ,
mais le professeur René Tissot, direc-
teur de la clinique de Bel-Air, à Ge-
nève, qui prononcera une conférence,
ce soir, à l'aula de l'ancien Gymnase,
sur le thème « Psychiatrie et langage ».

Lisez les propositions de

CLAUDE ÉMERY
Chef du personnel d'une grande
entreprise à Couvet
43 ans, marié, père d'un enfant
Député au Grand Conseil
Président du Conseil communal
de Couvet
Deux problèmes d'une importance
particulière préoccupent d'une ma-
nière soutenue tous les milieux de
ce pays, sans qu'une solution heu-
reuse ait pu encore leur être donnée:
le logement et la formation profes-
sionnelle.
Dans le domaine du logement, il est
indispensable que la Confédération
prenne des mesures hardies pour
rétablir l'équilibre et l'harmonie du
marché par un système efficace d'en-
couragement à la construction afin
que chacun puisse disposer d'un
habitat salubre et moderne, permet-
tant un épanouissement heureux de
la famille. Jusqu'à ce que cet équi-
libre soit rétabli, elle doit veiller à
la protection des locataires.
En matière de formation, tous doi-
vent avoir les mêmes chances de
pouvoir mettre en valeur leurs dons
naturels afin d'être en mesure de
mener une vie digne et utile. La for-
mation doit être gratuite dans toutes
les écoles et jusqu 'à l'Université. Un
large programme de financement
des études doit être appliqué à l'en-
semble du pays.
La Confédération doit également
encourager tout ce qui se fait dans
le domaine de l'éducation des adul-
tes, du recyclage et du perfection-
nement professionnel, puisqu'il est
évident aujourd'hui que la formation
continue est indispensable à l'hom-
me. 21208

O LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte

Une même chance
pour tous
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MOIOOE HORLOGERE
Assemblée générale

de « Mikron Holding SA,
Bienne »

Assortie d'une visite de la « SA Mi-
kron Haessler » à Boudry, l'assemblée
générale ordinaire de la « Mikron hol-
ding SA Bienne » a donc eu lieu dans
la cité neuchâteloise et a été suivie par
39 actionnaires représentant 27.452 voix
(91,51 pour cent). Les dividendes seront
de 50 francs par action au porteur et
de 10 francs par action nominative.

Compte non-tenu des valeurs invi-
sibles et de goodwill, la somme de bi-
lan du groupe « Mikron » a passé de
42,5 à 67,1 millions de francs et le ca-
pital propre de 14,9 à 39,5 millions de
francs (ou 59 pour cent du bilan), (ats)

La Chaux-de-Fonds
Université populaire neuchâteloise :

Aula de l'Ancien Gymnase, Numa-
Droz 46, 20 h., Hygiène mentale,
les autres et nous-mêmes, par le
Dr Cl. Cherpillod.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Galerie Club : Exposition La Suisse vue

d'avion, de 14 h. 30 à 21 h.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-

sition Kurt von Ballmoos, peintures.
Galerie du Manoir : Exposition dessins

humoristiques cubains.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire na ture l le  : 14 h . à

16 h . 30.
Vivar ium de la Bonne-Fontaine : 9 à

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

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
ADC : Informations touristiques , tél.

(039) 23 36 10, avenue L.-Robert 84.
Service d'aide familiale ; Tél. 23 88 38

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

Centrale, avenue Léop.-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.

M E M E N T O  j
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Une visite à laize
Une quinzaine de catéchumènes ac-

compagnés de MM. Willy Perriard et
Gustave Tissot , pasteurs, et de leurs
épouses, ont participé à l'office de la
communauté des frères de Taizé en l'é-
glise de la Réconciliation. Un entretien
fort intéressant avec l'un des frères
permit aux jeunes gens et jeunes fil-
les de poser maintes questions. Le ma-
tin les catéchumènes visitèrent l'ab-
baye de Saint-Philibert à Tournus. (bz)

COUVET FLEURIER
Séance d'information

chez Ebauches SA
Signe d'une évolution intelligente, la

fabrique d'Ebauches SA a remplacé le
traditionnel dîner annuel des cadres
et des jubilaires par une séance d'infor-
mation destinée à l'ensemble du per-
sonnel de l'entreprise.

M. Léo DuPasquier, administrateur-
délégué, a donné des précisions sur la
holding, sa mission, ses réalisations ac-
tuelles et futures. MM. Ph. Jequier,
président du Conseil d'administration,
et E. Sandoz, directeur , complétèrent
cette information sur le plan spécifique
de l'usine de Fleurier. Quatre jubilai-
res ont été fêtés : Mlle Kathi Donau ,
Mmes Violette Genre , Emmy Graber ,
et M. Roger Gehrt qui , tous quatre,
servent fidèlement l'entreprise depuis
25 ans.

Derniers hommages
Une nombreuse assistance a tenu à

rendre les derniers devoirs hier après-
midi , à M. Edouard Lardelli, décédé
dans sa 77e année. Le défunt était un
ancien agriculteur du Mont-de-Buttes,
membre du Conseil général durant de
nombreuses législatures, membre de la
Commission scolaire et diHa Société des
producteurs de lait. C'est au cimetière
que le pasteur Claude Fuchs a retracé
la vie du défunt et lui a rendu un der-
nier hommage.

La fanfare en difficulté
Depuis plusieurs semaines la fanfare

de Buttes connaît une crise qui pour-
rait , si elle continue, devenir plutôt ca-
tastrophique. En effet , malgré les nom-
breux appels faits par le comité dans
le village, douze à quinze musiciens
suivent encore plus ou moins réguliè-
rement les leçons. La fanfare de Buttes
se verra-t-elle contrainte d'abandon-
ner , clic qui connu durant tant d'an-
nées des heures de gloire (hôte offi-
ciel du Comptoir de Lausanne à main-
tes reprises), ou cette crise n'est-clle
que passagère ? (bz\

BUTTES

Une voiture
sort de la route

L'ambulance a été recquise, hier, à
llh. 24, à l'échangeur de la N 5, à
Areuse.

Mme Charlotte Caruso, ressortissan-
te française, domiciliée à Venissieux
(France), circulait au volant de sa voitu-
re sur la N 5 de Boudry en direction de
Colombier, A la sortie de l'échangeur
d'Areuse, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la chaus-
sée pour terminer sa course contre un
poteau supportant la ligne de tension
du tram, ligne 5. Grièvement blessée
au genou et à la face, Mme Caruso a
été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

AREUSE
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M E M E N T O

Neuchâtel
A bord du Ville d'Yverdon : 12e Salon

flottant , de 14 h. à 22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Quand siffle la

dernière balle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Love story.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La symphonie

pathétique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les liaisons

particulières.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Porno-Party.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Laisse aller...

c'est une valse.

Communiqué publicitaire
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Confort "CENT POURCENT"
pour le nonvean Ford Iransit!
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Jamais encore un utilitaire ne vous a complète. Elle s'enrichit de trois nouveaux à plate-forme, un Ford Transit vous offre
offert un pareil confort! modèles: le Transit pick-up, le Transit à davantage pour votre argent. Il vous
Les nouveaux sièges offrent le galbe ^^^^^g^;̂ --̂  plate-forme et le bus de offre «CENT POURCENT». Personne ne
et le rembourrage de ceux d'une lî__ WÈ? ' *uxe- pourra vous donner -«sGB>«m*mmr-
limousine de classe moyenne. Les È ËÊff lf cC^ '"m\ Les acheteurs ont le une contrepartie / -^^m^Êi^Êà^^Ê^Éi
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très basse du marchepied. ' ¦,. i illustré du nouveau Transit. i |

Le nouveau Transit se conduit aussi Nom: 
facilement qu'une voiture et est maintenant }j Maison : | J
équipé en série de freins assistés à double - Adresse- _
Circuit. FORD RESTE LE PIONNIER ¦ I

Un plateau bas et 18 combinaisons de "ffl^.—* _S l|L 9A ,j_¥&S*Si_>. 1 m
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Jamais la gamme Transit n'a été aussi LC l#IiJl JL JrUUI&UùiSI W EjB BBQ flaiia issg HQH raa ERO SSSi KU BM

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 25 83 01.
— —

CNA
La Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents cherche

i

un employé
avec formation commerciale pour son service de statistique, à Lucerne

un employé
éveillé et actif (formation commerciale pas nécessaire), pour son agence d'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds.

Situations stables. Bonne caisse de prévoyance.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 76 54.
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Cherche à acheter

château
fortifié, si possible du type du '
Moyen-Age, de préférence au bord
d'un lac ou du moins avec vue
sur un lac.

AA disposition 700.000 a 800.000 fr.
1 comptant.

Des propositions avec photos , tout
de suite, sous chiffre P 22-970.038,
à Publicitas SA, 1401 Yverdon.

A VENDRE , à l'état de neuf , pour cause
non-emploi :

UNE LUGE A MOTEUR

BOMBARDIER SKI D00
TXPE VALMONT 399 ER

double chenilles, marche arrière, démar-
reur électrique, utilisée une dizaine
d'heures. Prix avec remorque : fr . 5500.-.
Tél. (021) 20 74 41 aux heures de'bureau

Une des plus belles et plus ap-
préciées

îj=*

j raboteuses universelles de la
Suisse. Largeur de travail 200 -
500 mm. Achetez une machine

. en fonte. Vous en aurez pour
j toute la vie.

La preuve : i
1000 machines en 8 ans !

ETTIMA, Murtenstrasse, ., .
3202 Frauenkappelen
Tél. (031) 50 14 20

DÉPANNAGE
de

CYCLOMOTEURS
toutes marques

GARAGE

P. MOJON
LE" LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

EgÔil j LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour une de ses boucheries modernes

BOUCHER
T

— Horaire régulier

— Possibilités de promotion

— Prestations sociales d'une grande société

— Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, direction

des ventes, Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.

Fourneaux
à mazout
modèle 180 m3 pour
un appartement,

Fr. 395.—.
Choix énorme

Sur demande ame-
née de mazout au-
tomatique.
Demandez prospec-
tus et conseils

chez D. DONZÊ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28



L aide au tiers monde ne préoccuperait-elle
que le quart des candidats jurassiens?

Elections au Conseil national

Le comité provisoire jurassien de la « Déclaration de Berne » a envoyé,
ainsi que cela s'est fait dans les cantons suisses, un questionnaire à cha-
que candidat aux élections nationales, afin de connaître son opinion sur

la politique suisse face aux pays en développement.

Est-ce la cramte que leurs déclara-
tions soient utilisées à mauvais escient ?
Le procédé fut-il jugé trop cavalier ?
Prétendit-on qu'il s'agissait d'un moyen
de pression ou de chantage ? Est-ce par
manque d'intérêt ou par ignorance du
problème ? Toujours est-il qu 'ils ne fu-
rent que 23, sur les 91 candidats que
comptent les cinq listes jurassiennes, à
répondre à ce questionnaire, soit envi-
ron 25 pour cent. Le détail par parti est
le suivant, toutes les formations politi-
ques ayant présenté 15 candidats, sauf
les socialistes qui en ont 31 : parti jura-
sien des paysans, artisans et bourgeois,
aucune réponse ; parti libéral-radical,
1 ; parti démocrate-chrétien, 3 ; parti
chrétien-social indépendant, 6 ; parti
socialiste, 13.

Le résultat est vraiment maigre, mê-
me s'il est possible —et c'est souhaita-
ble— que des candidats qui ont négli-
gé de faire connaître leur avis en la
matière sont favorables à une politique
plus ouverte avec les pays en voie de
développement.

DES RÉPONSES POSITIVES
Dans l'ensemble, les réponse obtenues

sont extrêmement positives et forment
parfois une unanimité sur certains
points. C'est le cas en ce qui concerne
l'augmentation de 60 à 90 millions des

crédits annuels que la Confédération
verse à la Coopération technique. Ils
soutiennent tous également un enga-
gement plus actif de la Suisse en fa-
veur d'accords internationaux capables
de stabiliser les fluctuations des prix
des matières premières, éventuelle-
ment, au cas où de tels' accords ne pour-
raient être signés pour que la Suisse
garantisse unilatéralement un prix mi-
nimum à ces produits. Ils sont tous d'a-
vis pour que l'industrie renseigne le
public sur le montant des investisse-
ments qu 'elle réalise dans les pays du
Tiers monde. L'unanimité s'est faite
également sur la création d'un Institut
suisse de recherche sur la paix et les
conflits, sur l'introduction d'un service
civil qui prenne la forme d'un envoi de
volontaires dans les pays en développe-
ment et sur celle d'une place aux pro-
blèmes des pays pauvres dans les pro-
grammes d'éducation et d'instruction.
L'aide de la Suisse, efforts privés com-
pris, atteint actuellement 0,14 du pro-
duit national brut , alors qu 'il devrait
être logiquement de 1 pour cent. Dix-
sept candidats pensent que ce pour cent
unique devrait être effectif , quatre
s'abtiennent de se prononcer et les au-
tres font des propositions intermédiai-
res.

La réduction des tarifs douaniers
pour les produits du tiers monde, les

sanctions économiques a l'égard des
pays qui violent ouvertement les Droits
de l'homme, l'introduction d'une loi
obligeant les banques suisses à publier
le volume et le genre de leurs transac-
tions avec le Tiers monde ont apporté
des réponses nuancées, mais n'ont pas
révélé d'opposition manifeste.

Le comité provisoire jurassien de la
« Déclaration de Berne » est satisfait
des prises de position des candidats
jurassiens au Conseil national , mais s'é-
tonne néanmoins du silence des trois
quarts d'entre eux. Il n'a adopté aucune
attitude particulière envers tous ces re-
présentants de partis, mais il a décidé
d'envoyer aux sigantaires de la « Décla-
ration de Berne » la liste des candidats
qui ont répondu à son sondage. Une ré-
compense qui constitue une certaine
propagande, (fx)

Colloque sur les structures de l'Eglise réformée bernoise
Cinquante députés (sur 200) du Syno-

de de l'Eglise réformée du canton de
Berne se sont penchés, à Sornetan, sur
l'évolution de l'Eglise réformée dans
le canton : ils désirent une réorganisa-
tion interne diversifiant les ministères
et une modification des liens entre
l'Eglise et' l'Etat. C'est ce que relève
« Actualité protestante », service de
presse de l'arrondissement jurassien de
l'Eglise réformée.

C'est le bureau de l'Eglise réformée
du canton de Berne qui a invité les
députés du Synode à se retrouver, sa-
medi et dimanche, pour discuter les
perspectives d'avenir dont le Synode
aura à s'occuper prochainement.

La discussion , menée en quatre grou-
pes, est arrivée aux conclusions sui-
vantes qui seront remises à une com-
mission de triage à l'attention du Syno-
de cantonal :

« 1. Une plurialité de ministères doit
être établie dans l'Eglise et exige diffé-
rents cycles de formation.

» 2. Le partage des tâches et des
compétences entre l'Eglise et l'Etat doit
être réexaminé.

» 3. Les ressources financières doi-
vent faire l'objet d'une révision en
sorte- qu'elles permettent davantage un
service social que l'entretien d'insti-
tutions. » .

« De manière ' générale, souligne le
serySee ; de , presse, ' on . a estimé que
d'une part lés structures actuelles de
l'Eglise offrent encore de grandes pos-
sibilités d'action, mais que d'autre part
certaines exigences nouvelles les dé-
passent : c'est donc une période de
transition. »

La rencontre de Sornetan, introduite
par M. Edgar Sautebin, de Reconvi-
lier , président du Synode, commençait

par un exposé du pasteur H.-R. Weber ,
du Conseil œcuménique. « Actualité
protestante » résume ainsi l'interven-
tion du pasteur H.-R. Weber : « L'ora-
teur veut l'Eglise en dialogue avec son
temps, soucieuse d'actualiser et d'anti-
ciper. Il estime que les changements
de « structures » prônés un peu par-
tout doivent affecter l'ensemble des
structures mentales : toute la menta-
lité intérieure d'une Eglise et de ses
traditions. » .

L'extérieur ne suffit pas. La trans-
formation doit conduire à une plus
grande unité (« Tout ce que l'on, tait
doit être immédiatement entrepris avec

l'Eglise catholique »), tout en respec-
tant la diversité. Elle mène à une plu-
ralité de ministères : animateurs de
groupes, conseillers conjugaux, caté-
chètes, etc. à côté de théologiens. L'E-
glise doit chercher non pas à obtenir
ou garder la majorité dans le pays,
mais à avoir des membres majeurs dans
leur discernement et leur action. Enfin ,
il faut faire courageusement de la
prospective, comme l'industrie, et vi-
vre dans le monde d'aujourd'hui à
partir de l'espérance du Christ, et non
pas se contenter de timides pronostics
basés sur une expérience dépassée. »

(ats)

Centre protestant de Sornetan

Le synode cantonal n'a pas le temps
de se poser des questions capitales lors
de ses deux sessions annuelles, tant
l'administration immédiate lui demande
de temps. C'est pourquoi son bureau a
invité les députés à discuter les pers-
pectives d' avenir dont le Synode aura
à s'occuper prochainement lors d'une
rencontre qui s'est tenue au Centre de
Sornetan, en présence de 50 délégués,
soit le quart de ses représentants, (voir
l'Impartial du 18 octobre).

La question de l'avenir de l'Eglise
dans le canton est bien posée depuis la
parution du « Rapport de la Commis-
sion des structures », qui confronte le
visage aimé de l'Eglise avec les boule-
versements des temps modernes et de-
mande une mise à la page générale. Il
a été discuté dans toutes les régions du
canton , particulièrement dans le Jura
en automne 1970. Récemment il faisait
l'objet d'une polémique de presse dans
l'ancien canton où certains cercles lui
reprochent une attitude trop moderne,
d'autres une vision trop ecclésiastique.

« UNE EGLISE
POUR NOTRE TEMPS »

La rencontre de Sornetan , commen-
çait par un exposé du pasteur H.-R.
Weber , du Conseil œcuménique.

L'orateur veut l'Eglise en dialogue
avec son temps, soucieuse d'actualiser
et d'anticiper. Il estime que les change-
ments de « structures » prônées un peu
partout doivent affecter l'ensemble des
structures mentales : toute la mentalité
intérieure d'une Eglise et de ses tradi-
tions. L'extérieur ne suffit pas. La
transformation doit conduire à une plus
grande unité (« Tout ce que l'on fait
doit être immédiatement entrepris avec
l'Eglise catholique »), tout en respectant

la diversité. Elle mène à une pluralité
de ministères : animateurs de groupes,
conseillers conjugaux, catéchètes, etc.,
à côté de théologiens. L'Eglise doit
chercher non pas à obtenir ou garder la
majorité dans le pays, mais à avoir des
membres MAJEURS dans leur discer-
nement et leur action. Enfin , il faut fai-.
re courageusement de la prospective,
comme l'industrie, et yivre dans le
monde d'aujourd'hui à partir de l'espé-
rance , du Christ, et non se contenter de
timides pronostics basés sur une expé-.
rience dépassée.

CONVERGENCES
La discussion, menée en quatre grou-

pes, aboutit aux résultats suivants : qui
seront remis à une commission de tria-
ge à l'intention du Synode :

— Une pluralité de ministères doit
être établie dans l'Eglise et exige diffé-
rents cycles de formation.

— Le partage des' tâches et des com-
pétences entre Eglise et Etat doit être
réexaminé.

— Les ressources financières doivent
faire l'objet d'une revision en sorte
qu'elles permettent davantage un servi-
ce social que l'entretien d'institutions.

De manière générale on a estimé que
d'une part les structures actuelles de
l'Eglise offrent encore de grandes possi-
bilités d'action , mais que d'autre part
certaines exigences nouvelles les dépas-
sent : c'est donc une période de tran-
sition, (spp)

Interrogation sur l'Eglise de demain

Nouveau système de subvention
de l'Ecole jurassienne de musique

Depuis plusieurs années déjà, les
comptes de l'Ecole jurassienne de musi-
que accusent des excès de dépenses
importants. Pour pallier ces lacunes, un

nouveau plan de subventionnement par
les municipalités a été élaboré. Trois
propositions présentées par Me Pierre
Christe, président du Conseil de direc-
tion, furent acceptées lors de l'assem-
blée extraordinaire, tenue mardi soir à
Delémont, soit l'introduction d'une sub-
vention normale ou d'une subvention à
caractère social , au choix des commu-
nes. La subvention normale sera fixée
selon deux taux différents : dans les
18 communes où se donnent les cours
elle sera de 1 fr. 40 par habitant, et
dans les autres communes de 50 centi-
mes par habitant. La subvention à ca-
ractère social comprendra la subven-
tion normale plus le quart environ de
l'ensemble des écolages perçus pour les
élèves de la commune durant l'exercice
précédent. Les décisions des communes
ont une incidence sur le montant des
écolages. Le prix d'un cours sera main-
tenu au montant actuel pour les élèves
des communes qui subventionnent nor-
malement. Il sera réduit de 25 pour
cent environ en cas de subvention à
caractère social , et augmenté dans les
communes refusant le nouveau plan de
subventionnement. Le Conseil de direc-
tion a le pouvoir de statuer dans cer-
tains cas, notamment lorsque les com-
munes proposent un subventionnement
partiel. Dans ce dernier cas, la contri-
bution communale sera rétrocédée en
partie aux élèves de cette localité, de
manière à ce que l'équité soit respec-
tée. Précisons que les municipalités
jurassiennes devront , afin que l'Ecole
jurassienne de musique puisse assainir
ses comptes et que ses décisions puis-
sent entrer en vigueur, accepter ce
nouveau système d'écolage. (rs)

: C O M M U N IQ U É S

L'histoire de notre Bible.
La Bible est un monument littéraire,

un document historique ; c'est le code
civil des peuples ; elle est aussi un
recueil prophétique que les événements
se chargent d'interpréter ; un exemple :
le retour d'Israël dans sa patrie après
20 siècles de dispersion, était inscrit
d'avance dans de nombreux passages de
l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous
voulez en savoir plus : M. J. H. Alexan-
der présentera quatre séances sur ce
sujet , du jeudi 21 au dimanche 24 oc-
tobre, chaque soir à 20 h. à la Salle des
Rameaux, Saint-lmier. Action Biblique.

I Voir autres informations
j jurassiennes en page 31

Publicité

Elles se vendent comme des
petits pains !

Oui, nos capes antirefoulantes
BALON connaissent un succès
fulgurant. Elles garantissent aux
cheminées les plus récalcitrantes
un tirage optimal.

Modèles et dimensions pour
toutes cheminées (à partir de
Fr. 30.—).

Vente par les dépositaires Cou-
vinoise ou informations auprès de
LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle ,
tél. (021) 75 10 41. 20554

Un jeune homme de Tramelan
tué de nuit par une voiture

Accident mortel à Reconvilier

Un accident de la circulation est
survenu mardi soir, vers 22 h. 30,
à l'entrée est de Reconvilier, près de
l'entrepôt de la maison Torti. Deux
jeunes gens qui avaient eu une ava-
rie avec leur voiture alors qu'ils se
trouvaient à Loveresse avaient aban-
donné leur véhicule dans ce village
et se rendaient à pied à la gare de
Reconvilier pour prendre un train
qui les ramènerait à leur domicile.
Ils cheminaient sur le bord droit de
la chaussée lorsque l'un d'eux fut
heurté par une voiture survenant dc
Malleray, projeté sur le toit de l'au-
to puis sur la ligne de chemin de fer
qui longe la route à cet endroit. La
victime fut aussitôt secourue et

transportée en ambulance a l Hopi-
tal de Moutier, mais elle devait dé-
céder en cours dé route.

Il s'agit de M. Henri Cattin, né en
1948, électricien, travaillant à Bien-
ne mais dont les parents habitent
Tramelan. Son frère , en revanche,
n'a pas été touché. L'automobiliste
qui a causé ce tragique accident est
un jeune homme de Reconvilier qui
rentrait du cinéma de Bévilard avec
des camarades. Ayant baissé ses feux
parce . qu'il allait croiser une autre
voiture, il n'a pas aperçu les deux
piétons. Détail tragique, il ne se
trouvait qu'à 200 mètres environ de
son domicile, (fx)

La pose d'une conduite d'eau potable
d'une longueur de 220 m. longeant le
dernier chemin transversal de Côtel va
être entreprise. Le prix de ce travail
est devisé à 12.889 francs.

D'autre part , il a été commandé le
matériel de raccordement pour doubler
la conduite principale d'alimentation en
eau potable du Bez sur un tronçon
de 200 m. ,

Le projet d'éclairage public pour le
chemin conduisant au nouveau quartier
de l'Envers, dans la région du stand de
tir a été accepté. Cet éclairage com-
prend la pose de 19 candélabres et
coûtera 28.000 francs.

Le Conseil scolaire a procédé à la
nomination de Mlle Lucie Theurillat
au poste d'institutrice pour la classe
doublée de Ire et 2e année primaire.

M. Félix Zbinden a été nommé mem-
bre de la Commission scolaire primaire
en remplacement de. M. Henri Gagne-
bain , qui a quitté la localité.

Ensuite de la décision de l'assemblée
municipale de créer un poste de cais-
sier indépendant de celui de secrétaire
communal, un nouvel aménagement du
bureau municipal est à prévoir. Celui-
ci sera agrandi. Le chauffage de ces
locaux est à transformer. Ce travail
atteindra un coût de 3700 fr.

FINANCEMENT DU NOUVEAU
COLLÈGE

La Caisse de retraite d'Ebauches SA
a informé la municipalité qu'elle était
consentante d'octroyer à la commune
un prêt de 400.000 fr. pour la cons-
truction du nouveau collège primaire.
Ce montant sera versé en deux tran-
ches de 200.000 fr. Maintenant que le
montant du solde de l'emprunt destiné
à couvrir le total des dépenses prévu
à 1.500.000 fr. est connu, Tes pour-
parlers avec les établissements ban-
caires pourront être menés à chef afin
de déterminer les sommes qui seront
mises à la disposition de la commune.

Un montant pour la Protection civile
sera prévu au budget du prochain
exercice, le Conseil municipal a dé-
cidé de porter en prévision un montant
de 5000 fr. Les dépenses grevant cette
rubrique sont toutefois soumises au
Conseil municipal pour approbation.

Les organes de l'Aménagement du
Territoire informent la municipalité
qu'il y a lieu d'établir un plan direc-
teur dont le coût total est prévu à
quelque 80.000 fr. S'il est vrai que de
tels travaux peuvent obtenir des sub-
ventions allant jusqu'à 60 pour cent (il
est certain que notre commune ne petit
se prévaloir de toucher un maximum de
subventions). II n'en reste pas moins
que les autorités communales déplorent
que les premiers effets de la création
de nouveaux organes d'Etat soient la
dépense de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs pour une commune qui
possède un plan d'alignement selon le-
quel elle s'est développée harmonieu-
sement depuis une trentaine d'années.

(ge)

Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Société jurassienne
d'Emulation

La Société jurassienne d'Emulation
organisera , ainsi que déjà annoncé, une
exposition de Noël des peintres et
sculpteurs jurassiens à Delémont, du
3 au 20 décembre. Le jury sera formé
de trois artistes- non jurassiens : Gus-
tave Stettler, 1913, Riehen, Massimo
Cavalli, 1930, Lugano, et Jean Lecoul-
tre, 1930, Lausanne.

Pourront prendre part à cette expo-
sition les artistes professionnels et ama-
teurs habitant le Jura , les artistes de
langue française demeurant dans le
district de Bienne, les artistes d'origine
jurassienne et les artistes ayant vécu
au moins dix ans dans le Jura.

Chaque artiste a la possibilité d'en-
voyer cinq œuvres, mais seules celles
que le jury aura retenues seront expo-
sées.

Les formules d'inscription seront en-
voyées, sur demande, par le secrétariat
général de la Société jurassienne
d'Emulation, Ecole cantonale, 2900 Por-
rentruy, et devront lui être retournées
jusqu 'au 15 novembre, (fx)

Exposition de Noël

Le comité de l'Université populaire
des Franches-Montagnes vient de ren-
dre public son programme pour la pro-
chaine saison. Celui-ci comprendra huit
cours dans six localités différentes. Va-
rié à souhait, ce programme est suscep-
tible d'intéresser un grand nombre
d'auditeurs de tous les milieux de la
population franc-montagnarde. Qu'on
en juge plutôt :

Saignelégier : Cuisine pour mes-
sieurs ; 5 séances, par Mlle Marie-Clai-
re Voisard.

Couture ; 10 séances, par Mme M.
Th. Risse, couturière.

Le Noirmont : Cours biblique par le
RP Massé de Fribourg ; 4 séances • de
la musique classique à la musique pop
par M.-G. Kummer ; 5 séances plus
une soirée-concert.

Les Breuleux : La mathématique mo-
derne par M. Jean-Michel Boillat ; 10
séances.

Les Boîs : Droit successoral en géné-
ral et droit successoral paysan , par Me
Edgar Chappuis, juge d'instruction spé-
cial du Jura ; 3 séances.

Montfaucon : Aménagement du ter-
ritoire ; 6 séances, par quatre spécia-
listes.

Saint-Brais : Cours Cuisenaire, par
Gaston Guélat de Porrentruy ; 5 séan-
ces.

Alléchant programme
de l'Université populaire

franc-montagnarde

[LÀ VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE ._ .. » T LA VIE "ffiRASSÏENNR

En faveur du Bengale
Les collectes, faites . tant à l'église

qu'à domicile, ont produit plus de 1200
francs, qui ont été versés à des œu-
vres d'entraide en faveur du Bengale.

(fx)

LES GENEVEZ

Un directeur pour
l'Ecole primaire

Sur demande de la Commission sco-
laire , le Conseil communal vient de
créer un poste de directeur de l'Ecole
primaire. Cette fonction sera remplie
par M. André Theurillat, titulaire de
la classe II, qui l'occupait déjà depuis
deux ans officieusement et bénévole-
ment, (pf)

Ramassage du papier
Les élèves des écoles primaires et

secondaires procéderont mercredi 27 oc-
tobre au ramassage du vieux papier.
L'argent ainsi gagné sera versé au fonds
des courses scolaires, (pf)

LES BREULEUX

Cours de soins aux blessés
Les trois sections de Samaritains de

la Vallée organisent en commun un
cours de soins aux blessés qui débu-
tera le lundi 25 octobre à la salle du
Foyer à Reconvilier, où les inscrip-
tions sont reçues.

Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès des présidents et maîtres
de cours des trois sections de Sama-
ritains, (ad)

TAVANNES
Université populaire jurassienne

Le Conseil de l'Univ%rsité populaire
jurassienne tiendra son assemblée gé-
nérale à Tavannes samedi prochain.
Son ordre du jour est particulièrement
copieux puisqu'il ne comprend pas
moins de vingt points. Il sera présenté
plusieurs rapports d'activité, le budget
ainsi que les programmes des sections
et commissions. Il y sera également
question du bibliobus et du centre cul-
turel et une discussion sera engagée sur
la création d'un poste permanent, (fx)

Pour un poste permanent
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arborant l'affiche du jeu!
Des milliers de prix en espèces et en marchandise!

Valeur totale: plus de
1,3 million de francs!
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Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé, par sur demande (par carte postale s.v.p.) à:
distribution à domicile, « Festival des prix» ALRO, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

Entreprise de menuiserie engage-
rait pour tout de suite ou époque
à convenir

BON MENUISIER
QUALIFIÉ
Bon salaire et prestations sociales.

S'adresser à Charles Frésard
Menuiserie-ébénisterie
2800 Delémont, tél. (066) 22 36 78.

—————————————————————mmmm———————m— ,———————mm ———————

Nous cherchons pour notre département création un

boîfier-prototypisfe
expérimenté et capable de travailler de façon indépendante.

SUa BIJH Les personnes intéressées sont priées de fa i re  leurs offres ou de
j " .•¦: '. • ' ¦' prendre contact avec le service du personnel de la Fabrique d'hor-

î israwl ¦ logerie CHS TISSOT & FILS S. A. — 2400 LE LOCLE, tél. (039)
i lîÉ 9 31 36 34.

A vendre de parti-
culier

VW 1500
COCCINELLE
1967. Blanche. Inté-
rieur simili rouge.
40.000 km. Pneu Mi-
chelin X comme
neuf 4- 2 pneus nei-
ge. Voiture très soi-
gnée.
Tél. (039) 23 59 41.

A louer
appartement 2 piè-
ces, sans confort ,
fourneau mazout.
Loyer mensuel :
100 fr. 50.

Ecrire sous chiffre
GR 21389, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
dès le 1er décembre
1971, Crêtets 82

studio
avec tout confort ,
non meublé. Loyer
Fr. 125.- plus char-
ges.

IMOCOM
Neuchâtel

Tél. (038) 25 48 33

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

A VENDRE
appareils de

télévision
d'occasion, révisés
à fond , avec garan-
tie, dès fr. 360.—,
ou location dès 20
francs par mois,
service compris. Té-
léphonez ou écrivez
à Jean Chardon, rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel , tél. (038)
25 88 78.

A VENDRE

NSU
1000 TT
Modèle 1967, exper-
tisée. Tél. (038)
46 16 57, dès 18 h.

Appartement
A louer dès le 1er
janvier 1972, bel ap-
partement 3 pièces,
tout confort, près du
Bois du Petit-Châ-
teau.

Tél. (039) 22 19 45,
heures des repas. Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL»

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondt

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. J.-P. Laviz-
zari, architecte à La Chaux-de-Fonds,
au nom de la Société Immobilière en
formation, représentée par Me André
Brandt, avocat, pour la construction
d'un ensemble commercial et locatif
comprenant : magasins, cinéma 300
places, bureaux, habitation, 27 loge-
ments et attique ; parking souterrain
sur deux étages de 54 places au total,
en première étape, à l'AVENUE LÉO-
POLD-ROBERT 9-n.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 21 octobre au 5 novembre 1971.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par '"*
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

0 *̂"
W.vxm.naxnd

Tous les vendredis

BOUILLABAISSE
BOUCHÉES MARINIÈRES
QUENELLES DE BROCHET
à la sauce Nantua

De nouveau :
FOIE GRAS FRAIS
DE STRASBOURG

A remettre à La Chaux-de-Fonds

bar à café
sans alcool, avec salle de jeux.
Bail de 8 ans. Chiffre d'affaires
important. Très bonne situation.
Locaux , agencement et installa-
tions en bon état.

Aide financière éventuellement à
disposition.

Faire offres sous chiffre P-28-
130871, à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ÇA C'EST UNE OFFRE

Machines à laver¦100 % automatiques £Q©
dès OTO.-

Cuisinières dès *3©C
. . .Gaz .pu. ...électriques. *iOj>"

Frigos dès ZOO."
FORTES REPRISES

OU LE RABAIS
Le Discount du Marché

Place Neuve 6
Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement

j GARAGE TOURING S.A.

! Confédération 27
Téléphone (039) 2G 97 65

j | Service de vente ! ',,,
j Station Service Mobil

! Av. Léopold-Robert 122
; j Téléphone (039) 23 35 23

Cadre technique

1

8 ans d'expérience, cherche
SITUATION INDÉPENDANTE

Formation électronique, connais-
sances français - allemand.
Faire offres sous chiffre P 28-
460241 , à Publicitas SA, 2300 La [j
Chaux-de-Fonds. il

CHEF-ACHEVEUR
cherche changement de situation dans
fabrique de boîtes or, éventuellement
rhabilleur, contrôleur dans fabrique
d'horlogerie. i

Ecrire sous chiffre LD 21320 au bureau
de L'Impartial.

RÉGLEUSE
cherche travail à domicile, virolages-
centrages ou éventuellement une autre
partie de l'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre RP 21488 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

7 porcs
de 2 mois ou à
échanger contre
veau-génisse.
S'adresser à
Xavier Froidevaux
2877 Les Rouges-
Terres, tél. (039) .
51 1191.

)_ ï&t_ WM

JE CHERCHE
A ACHETER

porte de
garage
Tél. (039) 23 65 90

heures des repas.

Commissions
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi.
Se présenter chez :

GUY-ROBERT
Montres Musette

Serre 63

L'annonce
reflet vivant du marché
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ChoCOlat j obler De renommée mondiale

Rabais permanents de 15 à 40 %

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111 a Ph. Berthoud & Cie Place de parc ;

Nos prix

Dentifrice Colgate au gardoi j &s' 2.—
Dentifrice Colgate fluor j ^  2.30 I
Dentifrice Signal Ĵ  2.40 I
Dentifrice Pepsodent J  ̂ 2.40 1
Dentifrice Close-up  ̂

' \
(nouveau) «̂20 2.50

Désodorisant WC Scratch > _ ,_ s
(2 pièces) 

^&< 3.30

Rabais permanents de IS à 4© %

J* VOTATIONS FÉDÉRALES DES 30 et 31 OCTOBRE 1971

V SONT ÉLECTEURS ou ÉLECTRICES
1. Pour l'élection des 5 députés au CONSEIL NATIONAL :

Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans révolus.

2. Pour l'élection des 2 députés au CONSEIL DES ÉTATS :
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans le canton ou

domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE :
Centre : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
Forges : Collège des Forges, avenue des Forges 16
Charrière : Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.

HEURES DU SCRUTIN :
Samedi 30 octobre 1971, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 31 octobre 1971, de 9 h. à 13 h.

VOTE DES MILITAIRES :
Les militaires qui entreront en service entre le 21 et le 30 octobre 1971 et qui dési-
rent voter, devront se présenter avant leur entrée en service, au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, porteurs de leur ordre de marche et de leur carte civique.
Les militaires en service votent depuis leur unité.

VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de la Police des habi-
tants avec indication des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte de
l'électeur, de son lieu de séjour, de son domicile, ses nom, prénoms et année de nais-
sance.
Le vote par correspondance ne peut être exercé que par un électeur domicilié et se
trouvant en Suisse.

VOTE ANTICIPÉ :
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, rue de la Serre 23 :
Du mercredi 27 octobre au vendredi 29 octobre 1971,
de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (vendredi jusqu 'à 18 h. 30).
Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
Du mercredi 27 octobre au vendredi 29 octobre 1971,
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.
Le samedi matin 30 octobre 1971 jusqu 'à 6 h.
Se présenter avec la carte civique.

VOTE DES MALADES :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscription. Halle aux
Enchères, tél. 22 41 25, Collège des Forges, tél. 26 77 57, Collège de la Charrière, tél.
23 22 83.

CARTES CIVIQUE :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour les cas spéciaux et
les renseignements, le bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23, tél.
21 11 15 sera ouvert pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 18 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.

PLACES DE STATIONNEMENT :
Pour les personnes qui vont voter en automobile, des places de stationnement leur
sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des
Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1971.
POLICE DES HABITANTS

¦ | ' 

1 Fr. 29.-
¦ Chaises d'apparte
I ment, bois dur, so
I lides et confortables
I H. Houriet/meubles
I Hôtel-de-Ville 37,

I tél. (039) -22 30 89.
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

INSTITUT DE BEAUTÉ
fi^̂ É 

Mlle Nelly TISSOT
3 li iÉ̂ Sfê Éii membre de |a FREC
i f̂fî£j 7_Jl^ Parc 25 Tél. (039) 22 35 

95

Mesdames,
Symbole de beauté, marque de grande classe,
les produits HELENA RUBINSTEIN sont
conseillés par Mlle TISSOT, la conseillère la
plus expérimentée en soins de beauté...

w

P̂ J^T  ̂
' 
i ni HERMAN NELSON

RIWOSA s. A. SjfiitfrSi Route de

8032 Zurich ^^  ̂^
jF " 

fj / La Tour-dc-Peilz
Tél. (01) 53 45 55/6 ^^ 

Tél. 

(021) 

54 09 15 ;
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Mode et confort
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CHAUSSURES

VUILLEUMIER
Léopold-Robert 128
Tél. 26 71 77
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/^7 / AMEUBLEMENT, Marché 2 - 4
Qygn Tél. 22 37 77

p. Guinand Le spécialiste vous off re :

TAPIS mur à mur OCïrendu posé... Fr. fc-O-™ le m2

Pour cette semaine
nous recommandons

Poitrine de veau
Tendrons de veau
f Y m i«*#U les 100 gr.

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

SOYEZ MODERNES en adoptant le L

CHAUFFAGE AU MAZOUT 3 ||
confortable, à un prix modéré. \\*m*sf é^\

Différents modèles — Service après vente. HT / Y
Installations sanitaires modernes — Chauffage gSSr TE-*̂ r-'
central — Pompes et circulateurs — Ferblanterie
en bâtiments — Tous travaux en matière plas-
tique — Projets — Devis

HENRI DIACON
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLôMé EAU ET GAZ
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 22 10 30

i

Gesucht

Uhrenfachmann
als

Werkleiter
Das sehr intéressante Arbeitsgebiet zu beschrei-
ben wurde zu weit fùhren. Deshalb bitten wir Sie,
mit uns einen Termin fur eine unverbindliche Be-
sprechung zu vereinbaren. Tel. 053/411 21, intern
21, Betriebsdirektion.

H
nternational Watch Co.
Uhrenfabrik H. E. Homberger AG
8201 Schaffhausen, (053) 41121

m

A louer

APPARTEMENT
5 pièces, dans villa tout confort ,
avec garage, part au jardin. Quar-
tier sud de la ville. Libre dès le ;
1er juin 1972.

Ecrire sous chiffre LD 21504 au
bureau de L'Impartial.

1 Prêts 1
1 express 1

do Fr.500.-àFr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit !

j ! • Discrétion totale !
; j Adressez-vous unique- §

ment à la première
| banque pour

prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, H
av. l_-Robert 88, tél. 039/231612

j Bt j f a  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
yk%_ __m fermé le samedi

T&__W Nous vous recevons
f̂ discrètement 

en 
local

' I __ % __> privé. y~

i _ffî^ r nimm' ^Pb | NOUVEAU Service express ,|
I il ''.
I Nom ||

I Rue I B i

' Endroit ' H

Congélateur
290 litres

3 lampes contrôle
garanti 5 ans

Fr. 570.—
Maison spécialisée

depuis 20 ans
D O N Z Ë
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

À LOUER

BUREAUX
— 3 pièces, chauffage central
— Situation centrale
— loyer modéré ,:

— libre immédiatement.

S'adresser à Office social , Léopold- '
Robert 8, tél. (039) 23 20 37.

"V»
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE

VW 1500 S
1964, expertisée. — Prix à discuter.
Tél. (039) 23 30 26.

Couturière
FOURRURES

entreprendrait pe-
tites réparations,

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

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

lise? L'IMPARTIAL

«I? gja garantit l'avenir
BfiB de vos enfants

m( 1 ,'Vl'Wy Agence générale
^Çggg r̂ 

W. 
Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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;;p Rédacteur en chef responsable y
Gil Baillod

W Direction générale
Willy Gessler

Rédaction et administration
y:j La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve :y
f| Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 |

Le Locle : 8, rue du Pont
tél. 039/31 14 44

Deux €ent trois millions d allocations de
renchérissement pour le personnel fédéral

Séance du Conseil fédéral

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a adopte six messages, consacres
notamment à la couverture de la perte de réévaluation subie par la Banque
nationale, à la ratification de la convention de la Conférence internationale
du travail sur l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et

féminine, et au budget financier de l'entreprise des PTT pour 1972.

Le gouvernement a pris d'autres
décisions, et en premier lieu celle
d'octroyer un nouveau crédit de 10
millions de francs pour l'aide de la
Suisse aux victimes des événements
au Pakistan oriental : à ce sujet , ré-
pondant à la question posée par le
conseiller national Schmitt (rad. -
GE), qui avait suggéré d'instituer
une collecte à l'occasion des élec-
tions au Conseil national , il a jugé
qu'une telle manifestation ne serait
pas opportune, vu le grand nombre
de mesures de secours appliquées ou
en voie de l'être. Il a décidé l'octroi
d'une allocation de renchérissement
de 7 pour cent au personnel fédéral.

Enfin, le Conseil fédéral a en-
tendu un rapport du conseiller fédé-
ral Brugger, chef du Département
de l'économie publique, sur l'état
actuel de nos relations avec la CEE
et la prochaine ouverture des négo-
ciations avec celle-ci, et il a évoqué
la vente de l'Hospice du Saint-Go-
thard : il n'est pas question, a-t-il
décidé à cet égard , que l'hospice
soit vendu à un étranger, des dispo-
sitions légales s'y opposant , puisque
le bâtiment se trouve à proximité
d'ouvrages militaires.

DÉFICIT POUR LES PTT :
87,5 MILLIONS DE FRANCS

La perte de réévaluation subie
par la Banque nationale sera couver-
te, selon la proposition du Conseil
fédéral , au moyen d'un titre de re-
connaissance de dette non productif
d'intérêts, que la Confédération re-

mettrait à l'institut d'émission. Après
certaines déductions , la Banque na-
tionale verserait notamment le béné-
fice des exercices 1971 et suivants à
une nouvelle provision à créer pour
amortir la dette de la Confédéra-
tion. Quant à la convention sur
l'égalité de rémunération entre la
main-d'œuvre masculine et fémini-
ne pour un travail de valeur égale,
sa ratification, que le gouvernement
demande au Parlement d'autoriser,
ferait suite à un postulat du conseil-
ler national Leuenberger (soc. - ZH)
ainsi qu 'à une initiative du canton de
Genève, présentés l'un et l'autre l'an
dernier.

Le budget financier de l'entreprise
des PTT pour 1972 prévoit un déficit
de 87 ,5 millions de francs, compte
tenu du solde passif de 1971 reporte
à nouveau : en accord avec le Conseil
d'administration des PTT, le Conseil
fédéral suggère aux Chambres de re-
porter ce déficit au compte de 1973 ,
pour l'éponger plus tard par le pro-
duit de l'augmentation des taxes
postales, sur laquelle les deux Con-
seils devront également se prononcer.

Les autres messages approuvés par
le gouvernement ont trait à la con-
vention de La Haye sur la loi appli-
cable aux ventes à caractère inter-
national d'objets mobiliers corporels ,
à la nouvelle convention de double
imposition conclue entre notre pays
et la République fédérale d'Allema-
gne, et à un accord sur les transports
aériens commerciaux avec la Libye :
le Conseil fédéral propose d'approu-
ver ces trois instruments.

Le nouveau crédit de 10 millions
pour l'aide de la Suisse aux victimes
des événements du Pakistan orien-
tal sera versé pour une part au haut-
commissaire pour les réfugiés, qui
assure en qualité de « point central » \
la coordination des opérations de se-
cours entreprises dans le cadre des
Nations Unies. Le solde permettra de
financer dee actions déterminées de
secours, soit dans des camps de réfu-
giés en Inde, soit au Pakistan orien-
tal. L'aide de la Confédération au
Bengale dépasse maintenant 20 mil-
lions de francs.

203 millions : tel est le montant de
la dépense consentie pour l'alloca-
tion de renchérissement de 7 pour
cent accordée au personnel fédéral.
Le renchérissement est ainsi compen-
sé jusqu 'à 120,2 points de l'indice,
alors que celui-ci a atteint 121,3
points en septembre. En 1972, pré-
cise le Conseil fédéral , l'allocation de
renchérissement sera de 14,5 pour
cent , compte tenu de la hausse du
coût de la vie qui s'est produite de-
puis la fixation des traitements en
1969.

La nouvelle ordonnance sur le ser-
vice d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière pré-
voit un renforcement d'e ce service,
ce qui entraînera un accroissement
des dépenses de la Confédération :
les contributions fédérales à ces frais
ont donc été augmentées.

Enfin , le Conseil fédéral a encore
répondu mercredi à des questions sur
la lutte contre la rage, et sur les im-
portations de vin en bouteilles, (ats)

Privilèges pour les logements à loyers modérés
Le préposé à la stabilisation du

marché de la construction a édicté
une ordonnance fixant les limites du
coût pour la construction de loge-
ments à loyers modérés, ainsi que
pour les maisons à appartements ré-
sidentiels et propriétés par étages de
luxe.

Les logements à loyers modérés
sont privilégiés du point de vue de
l'a'rrêté concernant la stabilisation
du marché de la construction. Ils
ne sont pas assujettis à l'interdiction
temporaire de construire. En outre,
des démolitions peuvent être effec-
tuées sur. les terrains destinés à la
construction dey logements à loyers
modérés. Aux ternies de l'ordonnan-
ce précitée, 'sont réputés à loyers
modérés tous les logements subven-
tionnés par les pouvoirs publics, ain-
si que tous ceux dont le coût de
construction n'excède pas une certai-
ne limite. Cette limite va de 70.000
francs (pour les logements d'une piè-
ce) à 120.000 francs (pour les loge-
ments de 5 pièces).

En revanche, les maisons à appar-
tements résidentiels et propriétés pa'r

Stabilisation du marche de la construction

étages de coût élevé (construction de
luxe) ne peuvent être construites
dans les régions assujetties à l'in-
terdiction temporaire de construire.
Ces constructions sont réputées de
luxe lorsque leur coût excède 250
francs par m3. Cette limite a été fi-
xée à 275 francs pour les régions

de Zurich, Baie, Liestal , Lausanne
et Genève.

Sont donc exclus de l'interdiction
temporaire de construire tous les
logements excepté les maisons à ap-
partements résidentiels et les pro-
priétés par étages de coût élevé, (ats)

Pro Juventute et la série
des «Oiseaux indigènes »

Philatélie

Les PTT émettront a partir du 1er
décembre prochain quatre nouveaux
timbres Pro Juventute, qui mettront
un point final à la série « Oiseaux in-
digènes », commencée en 1968. En rai-
son de l'abaissement de la taxe des
lettres à destination des pays membres
de la CEPT, le timbre de 50 et. a
été remplacé par celui de 40 et.

Comme par le passé, la Fondation
Pro Juventute recevra le 90 pour cent
du produit net ; les 10 pour cent res-
tants seront destinés à d'autres tâches
d'importance nationale d'aide à la jeu-
nesse.

Le timbre à 10 et. représente le
rouge-queue, celui de 20 et., le gorge-
bleue ; un faucon pèlerin figure sur
le timbre à 30 et. et celui de 40 et.
est illustré par le canard sauvage.

Ces timbres ont été réalisés en qua-
drichromie par l'imprimerie Courvoi-
sier à La Chaux-de-Fonds, d'après les
dessins d'un graphiste zurichois, Ri-
chard Gerbig. 

GENEVE. — Cousin de Nicolas II,
dernier tsar de Russie, et du roi
Georges V, grand-père de la reine
Elisabeth II d'Angleterre, le prince
Christian de Hesse est décédé mardi
soir à Genève dans sa 84e année.
Privé de sa nationalité allemande
pendant la seconde guerre mondiale
par les autorités nazies, le prince de
Hesse, qui avait un ancêtre Gene-
vois, avait alors acquis par cette voie
la nationalité suisse.

Deux trafiquants
de drogue arrêtés

Canton de Vaud

Travaillant en étroite collabora-
tion , les polices de sûreté vaudoise
et valaisanne ont arrêté un ressortis-
sant américain qui avait introduit
clandestinement en Suisse plusieurs
kilos de haschisch en provenance de
l'Afghanistan. Cette marchandise,
dissimulée dans le double-fond de va-
lises et destinée à être vendue en
grande partie sur le marché améri-
cain , a été séquestrée. Le trafiquant ,
qui n'en était pas à son coup d'es-
sai , a été incarcéré à Lausanne.

D'autre part , et cette fois en colla-
boration avec la police genevoise, la
sûreté vaudoise a arrêté un Noir
d'Afrique centrale, qui tentait d'in-
troduire dans notre pays environ 2
kilos de marijuana cachée dans des
bidons de plastique. Cette drogue de-
vait être écoulée à Lausanne, (ats)

COMMUNIQUÉS

Exposition du cycle et du motocycle.
La 42e Exposition Internationale du

Cycle et du Motocycle aura lieu dans
l'enceinte de la Foire de Milan, du 20
au 28 novembre 1971.

La manifestation achèvera une saison
pleine de questions de nature écono-
mique et permettra en même temps
l'observation de l'évolution dans le sec-
teur des véhicules à deux ou trois roues
qui font actuellement l'objet d'une nou-
velle élaboration normative sur le plan
international.

La révolte des jeunes délinquants
et la terreur des blousons noirs

Lettre de Zurich

La perplexité fut totale a la direction de la Justice zurichoise. Pendant quinze
jour s, dix-sept jeunes délinquants l'ont impitoyablement narguée. Ils lui ont
adressé un ultimatum en vue d'imposer « leur » réforme du régime de rééduca-
tion. Situation aggravante, ces délinquants en révolte étaient des « déserteurs »,
évadés de la maison de reclassement de Uitikon près de Zurich à la faveur d'une
expédition de la « Heimkampagne ». Cette dernière qui groupe des éléments
issus de la « République autonome du Bunker » entend aider par tous les moyens,y compris la force, les jeunes détenus des maisons d'éducation.

Dans le cas de Uitikon, c'est parce
qu 'ils jugent inhumaines les méthodes
de l'établissement que les membres de
la « Heimkampagne » étaient allés « dé-
livrer » près de la moitié des pension-
naires. La police ne parvint que deux
semaines plus tard à arrêter les fugitifs ,
au moment où ces derniers se dispo-
saient à regagner l'établissement d'où
ils s'étaient enfuis.

Auparavant , les récalcitrants de Uiti-
kon avaient informé les journalistes par
l'intermédiaire de leurs « libérateurs ».
Ils avaient même poussé l'insolence jus-
qu 'à apparaître sur les écrans de la
Télévision suisse alémanique. Dans l'ul-
timatum qu 'ils avaient adressé aux
autorités , ils faisaient dépendre leur
retour au bercail de toute impunité pour
leur évasion et d'une série de mesures
qui constituent , selon eux , le premier
stade d'une réforme du système désuet
de réintégration , de la délinquance ju-
vénile.

Leurs exigences ont été partiellement
satisfaites. Le directeur du Départe-
ment de justice et police, le conseiller
d'Etat Arthur Bachmann , a fait savoir
que dorénavant la tonsure sera abolie,
le courrier ne sera plus censuré et les
pensionnaires d'Uitikon auront droit à
la formation professionnelle. Mais au-
paravant , les 17 fugitifs dont certains
ont été placés dans d'autres établisse-
ments devront subir des peines discipli-
naires et leurs libérateurs dont huit
se trouvent encore en détention préven-
tive, seront traduits en justice.

Cette affaire connaîtra donc bientôt
son épilogue, mais pour les autorités
les problèmes soulevés par les adoles-
cents , en colère demeurent entiers. Res-
te à savoir si des solutions adéquates
seront apportées à un malaise flagrant :
les méthodes anachroniques révélées
par les jeunes internés de la maison
de correction de Uitikon.

LES «ROCKERS» HUMILIES
Un incident , apparemment un fait

divers anodin , s'est terminé tragique-
ment. Pour venger un des leurs , atta-
qué par un gang de blousons noirs,
une cinquantaine de barmen du Nie-
derdorf , le quartier des plaisirs , pour-
chassèrent les assaillants, les déshabil-
lèrent , allumèrent un feu avec leurs
vêtements et les firent s'agenouiller au-
tour du brasier. Le châtiment était à
peine terminé qu'une balle de revolver
blessa un « rocker » d'une bande riva-
le qui assistait à la scène en badaud.
Un barman a été inculpé.

Cette affaire a fait beaucoup de bruit
sur les bords de la Limmat. L'opinion
publique s'étonne de l'apathie de la po-
lice qui semble refuser systématique-
ment la confrontation avec des groupes
parfaitement organisés et entraînés au
corps à corps. D'aucuns reprochent
également au service d'ordre d'aban-
donner délibérément aux « rockers » le
contrôles de zones déterminées où ils
font régner la terreur par leurs ran-
çons et leurs agressions.

Qui sont donc les « rockers » ? Des
casseurs d'abord. Des jeunes hommes,

exclusivement , qui se prennent pour les
gladiateurs des grandes villes moder-
nes. Ils vivent en bande et se dépla-
cent le plus souvent sur de grosses mo-
tocyclettes. Ils portent des vêtements
de cuir et s'arment d'objets hétérocli-
tes : chaînes de vélo, coups-de-poing
américains, outils en fer, etc. A Zurich ,
les « rockers » sont une bonne centaine.
Leurs gangs s'appellent « Aigles noirs »,
« Oiseaux des villes », « Fils de dé-
mons », « Yeux sombres », etc. Certains
sont constitués en permanence, d'autres
ne se manifestent que le week-end. Ils
opèrent le plus souvent à la Langstras-
se et au Niederdorf , les deux endroits
les plus fréquentés par les noctambu-
les zurichois. Ils effectuent périodique-
ment des descentes dans les bars et les
cafés pour rançonner les tenanciers et
leur promettre du même coup assis-
tance en cas d'attaque de bandes riva-
les. Généralement, ce chantage réussit
car les personnes visées craignant des
représailles ne se hasardent pas à de-
mander l'assistance de la police ce
qui a fait dire à cette dernière qu'elle
n'avait trouvé aucun indice permettant
d'affirmer que les « rockers » ont extor-
qué des fonds aux cafetiers.

Et pourtant , de même source, on ap-
prend avec stupéfaction qu'au cours des
neuf premiers mois de cette année, les
« rockers » se sont rendus coupables
d'un nombre impressionnant de délits :
cambriolages, vols, port d'armes prohi-
bé, atteinte à la pudeur des enfants, lé-
sions corporelles , infractions au code
de la route et violation de la loi sur
les stupéfiants. Pas étonnant donc que
la population se demande pourquoi des
individus si dangereux ne sont pas
placés sous une surveillance constante.
Les autorités ont bien promis d'inter-
venir énergiquement. Mais jusqu'à pré-
sent ces bonnes intentions sont restées
lettres mortes.

José Ribeaud.

Le problème des autoroutes

L'ouverture au trafic de la route
nationale No 1 sur toute sa longueur
(Genève - Saint-Gall) pour 1979 ne
coûterait pas plus cher que l'accélé-
ration de la' construction de la RN
12 (Vevey - Berne). De plus, avec des
crédits supplémentaires inférieurs à
ceux que demanderait la réalisation
de l'ensemble des revendications pré-
sentées au Conseil fédéral par les
gouvernements romands, il serait
possible de terminer pour 1979 non
seulement la RN 1,. mais encore la
RN 9 de Vallorbe à Ma'rtigny.

C'est la conclusion à laquelle sont
parvenus les représentants de 107
communes, parmi lesquelles les vil-
les d'Yverdon , Morat , Bienne, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, réunis hier à Orbe pour trou-
ver une nouvelle solution aux lacu-
nes subsistant clans les liaisons a'uto-
routières entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique.

Selon cette contre-proposition éla-
borée par l'Association pour le dé-
veloppement du Nord vaudois, et

opposée aussi bien a la proposition
de la Commission Huerlimann (RN 1
et RN 12 terminées seulement pour
1982) qu 'à celle des gouvernements
cantonaux romands (a'chèvement de
la RN 12 pour 1978), il est essentiel
de donner la priorité aux axes au-
toroutiers ayant un intérêt à la fois
national et international. En ce qui
concerne la Suisse occidentale, il
faudrait achever pour 1979 à la fois
le tronçon Lausanne - Yverdon -
Berne de la RN 1 et les tronçons Val-
lorbe - Chavornay et Aigle - Marti-
gny de la RN 9, alors que le tronçon
Vevey - Fribourg de la RN 12 serait
réalisé dans le délai prévu par la
Commission Huerlimann.

Une résolution votée à l'una*nimi-
té par l'assemblée d'Orbe prie les
cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg
et Berne d'intervenir auprès du Con-
seil fédéral pour qu'il soit tenu comp-
te de cette contre-proposition dans
lé nouveau programme multi-annuel
des routes nationales. Elle a été
adressée aussi au Département fé-
déral de l'intérieur, (ats)

Donner la priorité aux axes routiers
d'intérêt national et international

iitriron™^ ra»

La police judiciaire de Lausanne,
en collaboration avec le service de
surveillance des grands magasins, a
fait une perquisition au domicile
d'une femme qui avait été prise en
flagrant délit de vol à l'étalage. Elle
a découvert pour environ 100.000
francs de marchandises diverses, vo-
lées dans de nombreux commerces de
la ville, probablement durant des
années. Cette kleptomane opérait
ainsi non seulement pour « entas-
ser » , mais aussi pour consommer les
produits dérobés, (ats)

Une cliente
aux doigts crochus
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Conseiller aux Etats neuchâtelois fftM^FI'l ÏTlF^o FTATÇ
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie ^WIlJElL l#E «I C I #% I J

a défendu avec efficacité et fermeté l'intérêt général du pays et du
canton de Neuchâtel dans tous les domaines: intégration européenne,
finances fédérales, économie neuchâteloise, améliorations sociales,
lutte contre la pollution, logement, agriculture et viticulture

VOUS LUI RENOUVELLEREZ VOTRE CONFIANCE
, les 30 et 31 octobre

ENSA
Electricité neuchâteloise S.A.

désire engager !

pour ses bureaux de construction

collaborateurs
techniques

dessinateurs, monteurs électriciens, mécaniciens élec-
triciens.

; Travail très varié touchant tous les domaines de la
production et de la distribution d'énergie électrique.

! Pour ses agences du Landeron et de Marin.

monteurs électriciens
porteurs du certificat fédéral de capacité, ayant si
possible quelques années de pratique. '•

Veuillez adresser vos offres de service à la Direction
de l'Electricité Neuchâteloise S. A., 13, rue Pourtalès
à Neuchâtel ou prendre contact par téléphone au No

'; (038) 25 77 51.

C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
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TEMPOR; Ŝ̂ _ gratuite ^̂  ̂ IRP CES
MANPOWI ^̂ Tl i r-r**  ̂ ER LE TR
LE TRAVAIL'TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

On cherche

sommelière
Bon gain, congé régulier, nourrie,
logée, vie de famille.

S'adresser Buffet de la Gare St-
Ursanne, tél. (066) 55 32 08.

Famille F. Tschirren.

, 
¦ I

i

LA CHANNE VALAISANNE, café-
restaurant, av. Léopold-Robert 17, à
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelières
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64.

Importante entreprise travaillant les métaux pré-
cieux, AU TESSIN, cherche pour son département
boîtes de montres

mécanicien
faiseur d'étampes

avec expérience. »

Nous offrons de bonnes conditions de travail, un
salaire selon capacités et les avantages sociaux
d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à :
VALCAMBI S.A., 6828 Balerna (TI)
Téléphone (091) 4 53 33

<3rB^
S. A. 2088 CRESSIER7NE
Fabrique de produits alimentaires

engage

SERRURIER sur machines

SERRURIER en construction
qualifiés

— Participation à de nouvelles cons-
tructions

— Entretien d'un important parc
machines j

— Variété et possibilités de dévelop-
pement professionnel.

Nous offrons :
— activité indépendante et variée
— prévoyance sociale.

Prière d'écrire à la direction ou de
téléphoner au (038) 47 14 74, interne 17

_0é

NOUS CHERCHONS VsJ

1 employée de bureau
à la '/i journé e pour divers travaux.

Faire offres à ISMECA, Nord 176
Tél. (039) 23 70 77,
à LA CHAUX-DE-FONDS

i

Sind Sie interessiert und bereit , nach ZURICH
zu ziehen ?
Um den bei uns neu zu besetzenden Posten einer
rechten Hand' und eines(r)

STELLVER TRETERS (IN)
des Chefs im Einkauf
ùbernehmen zu kônnen , sollten Sie im Bestell-
wesen von Ebauches, Fournitures und Habille-
ment Bescheid wissen, Deutsch und Franzôsi-
sche beherrschen , sowie maschinenschreiben kôn-
nen.
Wenn Sie dièse Voraussetzungen erfùllen , sind
wir in der Lage, Sié mit einem vielseitigen und
selbstândigen Platz in unserem Bureau-Team zu
betrauen.

Bewerber(innen) wenden sich an
MONDAINE WATCH LTD., Uhrenfabrik
8021 ZURICH, Uraniastrasse 24-26
Tel. (01) 25 66 50

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).

_̂7_\/_ \r
i

NEUCHATEL
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Pensgzï ékej a maintenant a vos cadeaux !
Grâce 'à des achats groupés, nous avons la possibilité de vous faire bénéficier
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Société des Forces Électriques
de la Goule S.A.

SAINT-IMIER

Magasins de vente également à Courtelary, Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux

)p 
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\SjL, ,À  ___ Nous cherchons pour nos magasins
S ĵLj ! d'alimentation de La Chaux-de-Fonds

Um VENDEUSES
p2r"4 __Ê NOUS OFFRONS :

! — Places stables

^^^^__ — Horaire régulier

W^**BSp"« 
¦— 

Bon salaire

' HB ĵ4 f__\ 
—' Prestations sociales d' une grande___gj_S ! société.

ï^*jT©j Adresser offres à COOP La 
Chaux-de-Fonds,

PffiSl | Commerce 96 — Tél. (039) 23 20 12

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
donnerait

décottages
à l'extérieur.

Faire offres sous chiffre P. 900.280
N., à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

CAFÉ-RESTAURANT A0MC
cherche

SOMMELIÈRES
pour tout de suite ou date à convenir
S'adresser à Roland Descartes, tél. (025)
4 29 99, 1870 MONTHEY. 

EMPLOYÉ
* DE BUREAU

avec bonne formation commerciale,
jeune et dynamique, est cherché
par une entreprise de l'industrie du
bâtiment.
Poste intéressant et d'avenir.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir .

Offres sous chiffre MD 21264, au
bureau de L'Impartial.

¦

^UREOLT^
Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 48 16

cherche

ADJOINT (E) au
chef des achats
Travail intéressant, nécessitant ini-
tiative et responsabilités.
Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter. Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Hivernage
de voitures

Fr. 150.— la saison.

Tél. (039) 23 48 47 (après 18 11).

A vendre

bois de feu
rendu à domicile. Prix intéressant même
pour revendeurs.
S'adresser à M. Maurice Sandoz, la Cor-
batière, tél. (039) 22 33 63.

Entreprise de construction en bois , dotée d'une
installation moderne, avec 20 collaborateurs , cher-
che pour date à convenir

menuisiers et charpentiers
Nous offrons : bon salaire, fonds de prévoyance,
3-4 semaines de vacances, ambiance de travail
agréable.

Les intéressés sont priés de s'adresser à : Gehri ,
construction en bois, 3249 Vinelz, «téléphone (032)
88 11 17.

I
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En automne...
s

chacun se régale avec des tripes
de qualité. A la mode neuchâte-
loise, en sauce tomate ou vin
blanc, c'est un excellent menu
bon marché. Grand choix dans
toutes nos succursales.

Tous les lundis : notre excellent boudin à la crème.

Â" «Ollll $m* 
"~

ÉGARÉES
2 GÉNISSES dans la vallée de La Sagne

En cas de découverte , prière de télé-
phoner au (039) 31 52 75, Willy Tissot
Les Cœudres 20.

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

D. DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28



Le sénateur E. Kennedy demande ie retrait
immédiat des forces britanniques en Ulster
Les sénateurs démocrates E. Kennedy et A. Ribicoff ont demandé hier le
retrait immédiat des forces britanniques de l'Ulster et l'établissement d'une
Irlande unie. Selon le sénateur Kennedy, une résolution va être déposée
dans ce sens à la Chambre des représentants par M. Carey (démocrate,

New York).

« Nous pensons que la résolution
présente les seuls moyens réalis-
tes pour mettre un terme à la tuerie
en Irlande du Nord et pour apporter
la paix à une terre, qui a tant donné
à l'Amérique, une terre qui a tant
fait pour enrichir l'histoire de notre
propre nation », a déclaré le séna-
teur.

« La conscience de l'Amérique ne
peut pas se taire quand des hommes
et des femmes d'Irlande meurent.

« La Grande-Bretagne s'est égarée
et ce sont les innocents d'Irlande du
Nord qui souffrent maintenant.

« Le temps est venu pour les Amé-
ricains de toutes croyances et de
toutes opinions politiques d'élever
la voix. Nous le devons pour nous-
mêmes, et pour notre héritage sa-
cré » .

Le Vietnam de l'Amérique
Pour le sénateur, « sans un enga-

gement ferme de retrait des troupes
et d'unification, il ne peut y avoir
de paix en Irlande du Nord. La tue-
rie continuera de même que l'inévi-
table violence grandissante ». L'Ir-
lande du Nord « devient le Vietnam
de l'Amérique » « il est honnête de
dire que la Grande-Bretagne a la mê-
me attitude à propos de la paix en
Irlande du Nord que l'Amérique en
Asie du Sud-Est au début des années
1960 ».

La résolution demande en outre :
— La fin de l'internement admi-

nistratif et la libération de tous les
détenus.

— Le respect des droits civiques
et la fin de toute discrimination po-
litique, sociale, économique et reli-
gieuse.

—- La dissolution du Parlement ré-
gional « l'un des symboles les plus
marquants de l'oppression de la mi-
norité de l'Ulster » .

— La mise en oeuvre des refor-
mes promises par le gouvernement
britannique (logement, emploi, droit
de vote).

« Nous pensons, a estimé le séna-
teur, que la somme de ces proposi-
tions offre le seul espoir réel de li-
berté du peuple d'Irlande du Nord et
de mettre un terme au règne de la
violence et de la terreur qui menace
de consumer cette terre.

« Personne ne doute que l'Irlande

est aujourd'hui au bord d'une guerre
civile importante. Le spectre qui se
présente à nous ne tend à rien d'au-
tre qu 'à la destruction insensée de
l'Irlande.

« Aucun Américain qui aime l'Ir-
lande ou qui se rappelle son his-
toire fière et noble ne peut rester
muet face à la tragédie et à l'horreur
qui s'étalent en Ulster » . (ap)

Les voyages forment les présidents
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

En décidant de se rendre à Moscou
au mois de mai de l'année prochaine,
c'est-à-dire quatre mois environ après
son séjour à Pékin, M. Nixon com-
plète, diplomatiquement parlant, une
volée de revers par un coup droit en
canonade. Certes, il affirme que les
deux voyages sont sans corrélation et
assure qu'en se rendant dans les deux
capitales, il « ne cherche pas à pro-
fiter -des divisions qui existent entre
ces pays. » II , faudrait être bien naïf
pour 'prendre â la lettre une protesta-
tion d'innocence où percé comme un
gloussement.

Les cyniques attribueront aux seules
considérations électorales la résolution
prise par le président américain de
se rendre au Kremlin après avoir sé-
journé à Pékin. Il est vrai qu'un
candidat sérieux à la mairie de New
York doit prendre des bains de foule
à Dublin , à Rome et à Tel-Aviv et

qu'un postulant à la Maison-Blanche
se doit de prendre langue avec les
dirigeants soviétiques, « ces ennemis et
néanmoins partenaires ». Lyndon John-
son en 1968 s'apprêtait à partir pour
Moscou dans l'espoir précisément d'y
redorer son blason électoral lorsque
l'entrée des tanks soviétiques à Pra-
gue coupa court à ce projet! M. Nixon
lui-même effectua deux séjours à Mos-
cou, en qualité de vice-président des
Etats-Unis et, plus tard , comme simple
touriste. La première fois, il s'« attra-
pa » avec Krouchtchev dans l'intention
de montrer à ses concitoyens qu'il sau-
vait damer le pion à un bolchevique.
La deuxième fois, il prit à partie un
passant, dans une rue de Moscou et
lui vanta , en présence de journalistes
et de photographes américains, les
avantages de la vie aux Etats-Unis.
En prenant le bâton du pèlerin de la
paix et en se rendant successivement
dans les deux Mecques du communis-
me, M. Nixon . met incontestablement
des atouts de première grandeur dans
son jeu en vue d'une partie électo-
rale qui s'annonce serrée.

MÊME LONGUEUR D'ONDES
Jusqu'à ces temps derniers M. Nixon

s'était montré réticent à l'égard des
réunions « au sommet ». « On y accède
plus facilement qu'on n'en redescend »,
disait-il, et M. Kissinger donnait à en-
tendre que le président ne serait dis-
posé à rencontrer les dirigeants sovié-
tiques qu'à la suite de négociations
poussées, d'une préparation minutieuse
des dossiers et dans la certitude d'a-
boutir avec eux à des accords concer-
tés.

Or, à la suite des entretiens que
M. Nixon eut récemment à Washington
avec M. Gromyko, un porte-parole
américain révéla que l'atmosphère en-
tre les deux pays n'avait jamais été
aussi bonne et alla jusqu 'à dire : « Nous
nous sommes trouvés sur la même
longueur d'ondes sur tous les problèmes
importants. » Cet optimisme n 'étant pas
entièrement de commande puisque M.
Gromyko avait donné air président
américain des assurances formelles sur
deux points importants. 1. Le gouver-
nement soviétique ne jetterait pas
l'huile sur le feu dans le Proche-Orient
et n'entreprendrait rien pour torpiller
la tentative de médiation de M. Ro-
gers. 2. Le gouvernement soviétique
avait la ferme intention de faire pro-
gresser les négociations sur la limite
des armes stratégiques de manière à
rendre un accord possible dans les
plus brefs délais.

NÉGOCIATIONS SECRÈTES
En dehors des négociations SALT

menées à Helsinki et à Vienne, des
négociations bilatérales secrètes entre
les deux pays ont progressé ces temps
derniers plus qu'il ne paraît et M.
Nixon y fit allusion lorsqu 'il déclara ,
l'autre jour , qu '« en 1972 des événe-
ments d'une importance historique au-
raient lieu dont l'influence se fera sen-
tir sur une génération entière ». C'est
dire qu'il est assuré de ne pas revenir
de Moscou les mains vides.

Un accord sur la réduction mutuelle
des troupes américaines et soviétiques
pourra-t-il être conclu à la même occa-
sion ?

NOMBREUX OBSTACLES
Les Américains se montrent pressés

dans ce domaine, mais les obstacles à
franchir sont trop nombreux et trop

considérables pour que des solutions
pratiques puissent être trouvées dans
les six ou huit mois qui viennent. La
présence des troupes américaines fait
partie d'un ensemble complexe de fac-
teurs politiques, économiques et mili-
taires que le gouvernement américain,
malgré sa rage d'économiser, n'a pas
l'intention de démanteler. Les arrière-
pensées avec lesquelles les négociateurs
américains et soviétiques abordent :
1. La discussion bilatérale sur la ré-
duction mutuelle de troupes. 2. La con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion européenne sont si nombreuses
et byzantines que M. Nixon ne peut
espérer revenir de Moscou avec dans
sa poche un accord qui lui permettrait
de réduire d'un tiers les effectifs amé-
ricains stationnés en Europe.

LA TRANSFORMATION
D'UN BRILLANT ESSAI

Cela étant dit , l'ouverture chinoise
de M. Nixon , audacieuse s'il en fut,
paye ses dividendes avant même que le
président américain ait posé pied à
Pékin. Sur le plan électoral d'abord
et c'est de bonne guerre. En ce qui
concerne la guerre au Vietnam en-
suite, puisque l'annonce de son voyage
à Pékin a permis à M. Nixon de la
mettre en veilleuse, de museler ses
critiques et de se donner de nouveaux
délais pour tenter de renforcer le ré-
gime de Thieu. Sur le plan des rap-
ports soviéto-américains enfin, dans la
mesure où le désir de conciliation que
Moscou étale aujourd'hui est la consé-
quence directe du rapprochement sino-
américain.

Si le voyage à Pékin constitue pour
la diplomatie américaine un brillant
essai, le voyage à Moscou en est, ni
plus ni moins, la transformation.

Un ancien policier révèle les dessous
de la corruption de la police à New York

Un ancien policier indélicat, trans-
formé en indicateur, a témoigné de-
vant la Commission d'enquête mu-
nicipale sur la corruption de la po-
lice que tous les policiers en civil re-
cevaient des pots de vin et qu 'une
affectation à Harlem rapportait au
au moins 1000 dollars (4000 francs)
par mois, versés par les racketteurs
des cercles de jeux.

On a demandé à ce témoin M.
William Phillips, combien de poli-
ciers en civil bénéficiaient de ces
« avantages ». « A ma connaissance
tous », a répondu le policier, dont
le rôle de répartiteur de pots de vin
entre ses collègues avait été révélé
lundi.

Ces versements, a ajouté le poli-
cier, proviennent non seulement des
milieux du jeu mais aussi des pro-
priétaires de bar, des entreprises de
travaux publics, des chauffeurs de
camion et des ambassades.

Le Département de la police à
l'annonce de ces révélations, a dé-
claré que toutes feraient l'objet d'une
enquête immédiate et que les per-

sonnes impliquées seraient mises à
la disposition du service de surveil-
lance jusqu 'à ce que chaque cas soit
élucidé.

Après 14 ans de service dans la
police new-yorkaise M. Phillips s'est
déclaré en mesure de faire l'anatomie
de la corruption. Il a raconté avoir
été affecté à Harlem en 1961. Im-
médiatement il fut pris en main par
un joueur connu. « Vous toucherez
20 dollars (80 francs) par jour »
déclara l'homme au policier et à son
collègue. « Nous avons pris les 20
dollars et nous sommes partis », a
raconté le policier.

Au total pendant les six mois de
son affectation à Harlem, le policier
empocha 6000 dollars (24.000 francs).

Sur 16 policiers en civil du sec-
teur, 14 touchaient des pots de vin.
Quant aux deux autres « leur répu-
tation n'était pas faite — c'étaient
des nouveaux », a-t-il dit.

En échange des sommes versées le
rackett fleurit à Harlem, a conclu le
policier. Il n'est interrompu
qu 'occasionnellement par une arres-
tation montée avec la coopération des
racketteurs pour impressionner les
grands chefs de la police, (ap)Sois belle-

mais brûle-toi!
un chirurgien de Miami , le Dr

Thomas Baker , a exposé devant l'As-
sociation des chirurgiens américains,
une méthode de « peeling » chimique
de la peau qui permet d' e f facer  les
p lus petites rides.

Le traitement est relativement sim-
ple mais douloureux et seules les
personnes au teint clair peuvent s'y
soumettre.

Le produit chimi que utilisé , l' aci-
de carboni que, qui provoque une brû-
lure assez vive au début , est appli-
qué sur le visage et celui-ci est en-
suite recouvert , à l' exception des
yeux, du nez et de la bouche, avec
du pansement adhésif imperméable.
Ce pansement est appliqué par petite s
bandes pour épouser tous les con-
tours du visage et le patient , pen-
dant le traitement, ne doit pas bouger
les muscles de son visage.

Le traitement exi ge une hospita-
lisation de cinq à sept jours, (ap)

Difficultés de crédit au Chili
A la suite de l'expropriation de sociétés américaines

S'adressant à des représentants
de syndicats de mineurs, le prési-
dent Allende a estimé que le Chili
« éprouvera des difficultés de cré-
dit » à la suite de sa décision de
ne pas indemniser les sociétés cu-
prifères américaines expropriées.

« Les problèmes de crédit que nous
envisageons aggraveront les problè-
mes devant lesquels le Chili se trou-
ve déjà placé, en ce qui concerne
ses réserves monétaires », a-t-il.

Aucun chiffre n'est disponible,
mais, d'après les meilleures estima-
tions, les réserves chiliennes en de-
vises sont tombées de quelque 400
millions de dollars , en novembre, au
moment où le président Allende est
arrivé au pouvoir , à 170 ou 200 mil-
lions ce mois-ci.

Selon le président Allende, les so-
ciétés américaines doivent davanta-
ge au Chili, en «bénéfices excessifs»,
dépréciations des biens et dégâts su-
bis par les installations et le matériel,
que le Chili estime leur devoir, à la
suite de leur expropriation.

Il a affirmé que le Chili devrait
investir près de 100 millions de dol-
lars pour réparer les dommages cau-
sés aux mines par les sociétés, consé-
cutivement à ce que Santiago dit
être une exploitation irrationnelle.

Le président Allende a ajouté que
le Chili devrait faire cet investisse-
ment, s'il veut maintenir les mines
en conditions de travail , à un ryth-
me de production efficace , et préve-
nir leur paralysie éventuelle, (ap)

On recherche un
soutien-gorge géant

La police de Houston recherche
depuis samedi soir un soutien-gorge,
mais un soutien-gorg e pas comme les
autres puisqu 'il mesure 10 m. 60
d'une agrafe à l'autre.

Ce sous-vêtement géant faisait
partie d'une sculpture de ch i f fon ,
oeuvre de l'Américain Dick Wrap qui
venait d'être exposée au Musée d' art
moderne de Houston.

Les enquêteurs se demandent com-
ment l' amateur d' art a pu subtiliser
discrètement cette pièce maîtresse.

L'inflation
qui galope
La Grande-Bretagne a connu

l'inflation la plus rapide des pays
industrialisés du monde au cours
des douze mois qui se sont ache-
vés en septembre avec un taux
de 10,1 pour cent, selon une étude
du Crédit suisse.

La Hollande vient ensuite avec
7,6 pour cent suivie du Japon
(7 pour cent), de la Suisse (6,7)
et de l'Allemagne occidentale
(5 ,4).

L'augmentation importante pré-
cédemment constatée aux Etats-
Unis s'est ralentie pour atteindre
4,6 pour cent. C'est le Canada qui
s'est le mieux comporté avec un
taux d'augmentation de 2,9 pour
cent seulement, (ap)

En Pennsylvanie

Quinze pensionnaires d'une mai-
son privée de retraite pour vieillards
ont péri carbonisés mardi soir dans
un incendie qui a détruit l'établis-
sement situé à quelques kilomètres
au sud de la petite ville de Honesda-
le, en Pennsylvanie.

L'infirmière de garde a pu échap-
per aux flammes. Elle a déclaré que
l'incendie s'était probablement dé-
claré dans la buanderie où un sé-
choir à gaz a explosé. Une autre in-
firmière, qui venait de prendre son
service pour la nuit , a pu également
s'échapper mais a subi des brûlures
qui ont nécessité son hospitalisa-
tion.

La maison, entièrement en bois,
était une ancienne ferme convertie
en maison de retraite qui pouvait re-
cevoir 18 pensionnaires, (ats, af p)

Quinze morts
dans ura insendie

Sous le titre : « Tripoli , sur le mo-
dèle algérien », le journal « La Ré:
publique d'Oran » a écrit hier :

« Il se confirme que' la Libye ne
tardera pas à demander aux compa-
gnies pétrolières internationales de
leur rétrocéder 51 °/o du capital des
compagnies concessionnaires exer-
çant en Libye. Dans les milieux an-
glo-saxons on s'attend à ce que le
gouvernement libyen intervienne
dans quelques semaines dans ce sens.

, « Le délai de décision qui serait
donné aux compagnies étrangères
pour accepter la position libyenne
serait très court. Certains disent un
mois ». (ap)

Pétrole: Tripoli
imiterait Alger

Les délinquants de la ville de Hambourg n'ont qu'à bien se tenir... En e f f e t ,
à côté des activités purement professionnelles du corps de police, les poli-
ciers s'adonnent à 'diverses manifestations sportives ou musicales, et si le
corps de musique se fai t  applaudir lors de déf i lés , les sportifs sont très
app laudis lors d' exhibitions acrobatiques très spectaculaires, si l'on en juge

par notre photo... (ASL)

! Des policâers volants à Hambourg

« Leland », un perroquet qui
s'était entièrement déplumé parce
qu'il n'avait pas de femelle
— c'est la seule explication que
les ornithologues ont trouvée à son
étrange comportement — a main-
tenant une compagne, son sort
ayant ému les amis des bêtes de
Kingston (EU).

Depuis que « Luella » partage
sa cage, « Leland » semble revi-
vre et de petites plumes ont com-
mencé à repousser, (ap)

Jusqu'où peut conduire
le mal d'amour...



dr®&ip@ Porfesccsp: progression
du chiffre «l'affairés consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a évolué favorablement durant
l'exercice écoulé en augmentation de
9,9 %> pour atteindre 68 millions de
francs suisses en chiffres ronds. Le
pourcentage de la part réalisée avec des
produits non-horlogers augmente régu-
lièrement grâce à une politique de
diversification.

L'évolution économique et ses néces-
sités ont incité l'entreprise à mettre à
l'étude une nouvelle structure par pro-
duit qui doit renforcer l'efficacité de sa
présence sur tous les marchés.

Les solutions aux problèmes de main-
d'œuvre et d'extension sont en voie de
réalisation par l'agrandissement de
l'usine de Marly et la construction d'une
nouvelle unité de production à Briinis-
ried. La surface productive dans le
canton de Fribourg passera ainsi de
370 m' à 1160 m! avec une capacité
maximum de près de 400 personnes.

Le Conseil d'administration s'est ad-
joint un nouveau membre en la per-
sonne de Me Claude Reymond. Avocat
et professeur à Lausanne, Me Reymond
possède une très grande expérience des
nroblèmes industriels internationaux.

STRUCTURE 

Au total, le groupe Portescap
compte 1250 personnes et s'organise
comme suit :

la société Portescap, siège et bu-
reau à La Chaux-de-Fonds, usines à
La Chaux-de-Fonds et Marly, con-
trôle à 100 %> la société holding Por-
tescap International, siège à La
Chaux-de-Fonds.

Portescap International contrôle
les sociétés affiliées, Portescap-
France, siège et bureau à Besançon ,
ateliers à Besançon et Le Valdahon.

Portescap US, siège et bureau à
New York.

Portescap UK, siège et bureau à
Reading, Grande-Bretagne.

Reno SA contrôle les sociétés af-
filiées.

Reno-France, siège et bureau à
Paris, service technique à Besan-
çon.

Reno-Vibrograf , Service GmbH,
siège, bureau et service technique à
Pforzheim, Allemagne.

L'année 1970 a vu la création du
holding Portescap International que
contrôle à 100 °/o la société mère. Le
holding prend à son tour le contrôle
des différentes sociétés affiliées, dont
Portescap UK, fondée dans le courant
de l'année.

Portescap US a augmenté son capital.
La société a développé son chiffre d'af-
faires d'une manière très réjouissante.
Elle enregistre une progression de
158,2 %>, en dépit de la stagnation du
marché américain en électronique et
informatique auquel s'intéresse son dé-
partement micromoteurs.

Créée en automne 1970, Portescap UK
est responsable de la diffusion des mi-
cromoteurs escap sur le marché britan-
nique et a été placée sous la direction
de M. Roger Swainston, physicien
B. S. c. Pour le même marché, Portescap
s'est adjoint la représentation exclusive
des micromoteurs de la firme suisse
Minimotor, à Agno.

Année de consolidation pour Portes-
cap-France ; son chiffre d'affaires a
augmenté de 10 %> environ. Cette société
assure le montage et la diffusion du
pare-chocs incabloc dans tous les pays
producteurs de montres du Marché
commun. Un effort promotionnel appro-
fondi a été entrepris auprès des gros-
sistes et détaillants français et se pour-
suivra sur la base des informations
recueillies au cours de ce travail de
préparation.

Depuis sa constitution en 1966, la
société louait des locaux de moins en
moins adaptés au développement de la
fabrication. Plusieurs projets étaient à
l'étude. L'occasion d'acheter une usine
moderne dans la zone industrielle de
Besançon s'est présentée et décision a
été prise d'y transférer Portescap-
France et les services techniques de
Reno-France. Une étude globale pour
l'établissement de programmes permet-
tra l'utilisation optimale de ces instal-
lations qui offrent 1770 m2 de surface
productive.

Les deux filiales contrôlées par la
société suisse Reno SA ont enregistré
une augmentation du chiffre d'affaires
s'élevant à 20,8 % pour Reno-France
et à 24,1 °/o pour Reno-Vibrograf Ser-
vice GmbH en Allemagne.

EXTRAIT DU BILAN
CONSOLIDÉ DU GROUPE

au 31 décembre 1970,
cn millions de francs

ACTIF
disponibilités 6,7
réalisables 8,7
stocks et en-cours 4,6
immobilisations 7,9 27,9
PASSIF
fonds étrangers 17,5
fonds propres 10,4 27,9

Evolution des principaux groupes de
produits :

COMPOSANTS DE MONTRES
Cette année encore, le taux de pro-

gression du pare-chocs incabloc a été
supérieur à celui des montres à ancre
empierrée suisses. La part du marché
a augmenté de 5 °/o, si bien que près
de 80 °/o des montres à ancre empierrée
produites en Suisse sont équipées de
l'incabloc.

Résultat d'efforts constants et éner-
giques, la rationalisation de la produc-
tion a permis de faire face aux mesu-
res restrictives prises par le Conseil
fédéral en matière de main-d'œuvre
étrangère et d'absorber en partie les
importantes augmentations de salaire
consenties en 1970 ainsi que celles des
fournitures horlogères.

La raquetterie triovis a enregistré
une considérable augmentation des
ventes.

L'évolution sur le marché des cha-
tons combinés statocap et girocap s'est

stabilisée, avec, tout de même une lé-
gère progression du chiffre d'affaires.

APPAREILS ET MACHINES
POUR L'HORLOGERIE

Le taux d'expansion du département
a été de 18,7 pour cent et l'ensemble
de ses produits continue de s'imposer
sur les marchés mondiaux. Les efforts
techniques et commerciaux fournis
dans ce secteur devraient encore amé-
liorer la situation dans un proche ave-
nir.

La promotion du système FRU (Fast
Repair Unit) a donné, en une année,
des résultats très concluants. Un grand
nombre déjà de centres de réparation
ou ateliers sont satisfaits de cet équi-
pement qui se caractérise par la ratio-
nalisation du poste de travail de l'hor-
loger-rhabilleur et l'utilisation conjoin-
te du système de nettoyage vibrasonic.
La progression des ventes du chrono-
comparateur vibrograf B 200 a dépassé
une nouvelle fois les prévisions de 10
pour cent.

HORLOGERIE
Tout en ayant d'excellents contacts

outre-Atlantique, ce département réa-
lise un plan de prospection systémati-
que des marchés européens pour la
vente des porte-échappement. La pro-
gression a été de l'ordre de 10 pour
cent.

MOTEUR PAS-A-PAS
Si les recherches en vue de la fabri-

cation sont parvenues au stade désiré,
la mise au point de la reproductibilité
de certaines caractéristiques pose en-
core quelques problèmes technologi-
ques et a empêché l'entreprise de
produire ce type de moteur en série.

MICROMOTEURS
Les micromoteurs sont particulière-

ment bien placés sur le marché en
pleine croissance des enregistreurs à
cassette pour terminaux d'ordinateurs.
La progression du chiffre d'affaires a
été de 40 pour cent, malgré la stagna-
tion de l'économie américaine dont les
effets se sont fait sentir au niveau
d'autres produits. Les objectifs de vente
ont été atteints.

Le rythme de développement des mi-
cromoteurs exige des efforts constants,
aussi la direction a-t-elle renforcé son
équipe d'ingénieurs.

ACTIVITÉ COMMERCIALE
Comme chaque année, les entreprises

du groupe Portescap ont participé aux
grandes foires mondiales qui présen-
tent les branches spécialisées de l'hor-
logerie et de l'électrotechnique. Pour

l'ensemble du programme de vente
plus de 60 pays répartis dans les cinq
continents ont été visités par les dé-
légués. Des contacts étroits sont main-
tenus et engagés avec les détaillants
horlogers et les importateurs. De nom-
breux utilisateurs micromoteurs de l'in-
dustrie électronique et électromécani-
que ont bénéficié de l'assistance tech-
nique et de l'expérience dans le domai-
ne des applications de Portescap. Cette
représentation' assure également la re-
nommée de La Chaux-de-Fonds.

FORMATION
Pour soutenir le personnel confronté

de même avec ces problèmes d'adap-
tation, une étude sur les besoins de
formation a été menée tout au long
de l'année. Plus de cinq cents membres
du personnel ont été interviewés afin
de constituer un rapport complet qui
permettra l'élaboration d'une doctrine
et d'un plan à moyen terme. Ce rapport
sera remis à la Direction dans le cou-
rant de l'année 1971.

Le service chargé de réaliser le»
programmes de formation a complété
son équipe et développé considérable-
ment ses activités. Deux salles de cours
équipées de moyens audio-visuels sont
maintenant à sa disposition.

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d
La Neuchâtel. 1350 d 1350 d U.RS 3830
Cortaillod 4700 o 4700 o Crédit Suisse 3390

Dubied 1500 o iSOO o B.P.S. 198o
Bally 1HU
Electrowatt 2560

LAUSANNE Holderbk port 360
_ „ . ., m^K inA= ; Holderbk nom. 332
Bque Cant. Vd. 1045 104o 

Interfood ,A, 1010d
Coït Fonc Vd. 770 770 Interfood ,B, 5150
Cossonay 2000 d 2005 Juyena hold 1860 d
Chaux & Cim. 575 d 575 d ^  ̂Col(ymh 1460
Innovation ats u iau italo-Suisse 268
La Suisse 2850 28O0 Réassurances 1950

Winterth. port. 1200
GENÈVE Winterth. nom. 865

Grand Passage 490 485 *̂J& 8^Naville 730 d 680 Aar- lessin H-U

£u _* snn Ain Brown Bov. «A» 890
Physique port. 500 470 142Q d
Fin. Pansbas 154 d 157 w„x,_ __i, irwn
Montedison 4.40 4.65 ^ ^er port. 1070
r-.11 ii- • i n 7 ^  1 n -m *îscher nom. ^uoOlivetti pnv. 10.75 10 30 100-
Zyma 2750 2700 

HerQ 360Q fl
Landis & Gyr 1380
Lonza 1860

ZURICH Globus port. 2550
, . .. . , Nestlé port. 2800
(Actions suisses) Nsstlé nom 1725
Swissair port. 502 501 Alusuisse port. 1820
Swiwair nom. 457 458 Alusuisse nom. 855

B = Cours du 20 octobre

B ZURICH A B

3835 Sulzer nom. 3175 3200
3390 Sulzer b. part. 400 400
lg90 Oursina port. 1400 1400
1100 d Oursina nom. 1390 d 1400 d
2570

360
330 d ZURICH

1020
5200 (Actions étrangères)
1860
1470 Anglo-Amer. 23V2 24'A

270 Machines Bull 52 51V4
1950 Cia Argent. El. 19i/4 191/.1
1200 De Beers 22lU 22V4

860 d ImP- Chemical 30i/ 4 29Vi d
4010 ofsit 48Vs 50

800 d Pechiney 103'/ 2 102'A
925 Philips 38i/ 4 38:i/.,

1425 d R°yal Dutch 152 151'A
1065 Akzo 773/i 78

205 d Unilever 127V2 127l/s
1000 West- Rand 55 53>/s
3610 d A.E.G. 1731/2 173
1380 Bad- Anilin 150 148i/ s
1860 Farb. Bayer 146 143
2600 Farb. Hoechst 160i/ 2 157t/,
2810 Mannesmann 166i/ 2 165
1730 Siemens 229 226V:
1840 Thyssen-Hiitte 77i/4 76 y.
880 V-w- 161 160

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 176000 175500
Roche 1/10 17575 17575
S.B.S. 3500 3490
Ciba-Geigy p. 2425 2445
Ciba-Geigy n. 1380 1395
Ciba-Geigy b. p. 2230 2235
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2900 d 3005
Sandoz 3950 3940
Von Roll 1130 d 1130 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 65'/i 65'/a
A.T.T. 17ÔVs 169 l/2
Burroughs 537 d 535
Canad. Pac. 248 245 d
Chrysler II7V2 116Vsd
Contr. Data 170 d 168»/»
Dow Chemical 275 d 277
Du Pont 602 602
Eastman Kodak 339 d 341*/a
Ford 280 279Vs
Gen. Electric 244'/î 247
Gen. Motors 322 d 326V2
Goodyear 129 d m'/sd
I.B.M. 1218 1230
Intern. Nickel 113V2 113
Intern. Paper l29'/2d 130 d
Int. Tel. & TeL 212V» 212
Kennecott 108 107
Litton 88 91
Marcor 122'/2d 122Vsd
Mobil Oil 196 d 197 d
Nat. Cash Reg. 125 1251/:
Nat. Distillers 58>/âd 59'/sd
Penn Central 2P/2 21'/id
Stand. Oil N.J. 282 283 d
Union Carbide 171 d 170
U.S. Steel 114V2 114 cl

Billets de bsaqae étranger* 
Dollars USA 3.37 4.02 /^S\

FONpS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUES
Livres sterling 9.50 10.- (UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Marks allem. 117.50 121.50 \ t* y
Francs français 72.— 76.— ^*j SS
Francs belges 8.25 8.65 „ "̂J? hors bour».
Ures italiennes-.62V2 -.66V4 Dem. en Fr. s. Offre en Iï. 1.
Florins holland. 116.— 120.— .„„» ee Cn co
Seings aut, 16.10 16.70 gg  ̂

«JJ «
£ircscLOA o.ou o. CANAC 127 129. 

Ces cours s'entendent pour DENAC 8£.50 89.50
de petits montants fixés par ESPAC ' 201. 203. 
la convention locale. EURIT 147^50 149'50
NEW YORK FONSA 98.— 100.—
In, m__ 

1mmmm . „ FRANCIT 88.— 89.—Ind. Dow Jones A B GERMAC 117.- 119.-
Industries 866,82 855,65 GLOBINVEST 82.50 83.50
Transports 234,82 234 ,64 ITAC 170.— 172.—
Services publics 114,52 114,04 PACIFIC-INV. 81.50 82.50
Vol (milliers) 13.050 16.340 SAFIT 167.— 171 —

Prix de l'or I SIMA 159- 162-

Lingot (kg. fin) 5400.- 5485. : 
Vreneli 46 50 50.— \J7T~ . . Dem. Offre
Napoléon 43 50 47 50 V V Communique
Souverain , 49 50 53

'_ V—T Par ,a BNC VALCA 88.— —
Double Eagle 255.— 275 — \/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 880.— — SWISSVALOR 220.— 225.—
CANASEC 763.— 773.— UNIV. BOND SEL. m.— 112.75
ENERGIE VALOR 104.— 105.— USSEC 961.— 1081.—
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.-- INTERVALOR 86.25 87.25

20 oct. 19 oct.

INDICE Industrie 371,9 371,0
r-> /~vi ,nnii- n Finance et assurances 254,1 254 ,0
? CJUK O IL K INDICE GÉNÉRAL 328 ,0 327 ,4

± BULLETI N DE BO URSE

Une importante entreprise de cons-
truction valaisanne s'est vue attribuer la
commande pour construire un hangar
pour les Jumbo-Jets à Kloten. Dans ce
hangar, il y aura de la place pour deux
Boeing 747 ainsi que pour quelques Dou-
glas DC-10 (qui sont encore à livrer à
Swissair). La construction sera soutenue
par seulement 4 piliers , supportant cha-
cun une charge d'environ 3600 tonnes !
Us devront en outre être résistants à
toute explosion ainsi qu'aux catastro-
phes naturelles. Toute la construction
pourra également faire face à un violent
incendie durant une heure au moins. Ce
hangar couvrira une surface de 128 m.
sur 128 m. ; chacune des deux portes
géantes pèsera 90 tonnes, (cps)

Jumbo-hangar pour
Jumbo-Jet

11131
u
il

[ I

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Depuis peu , la Société de Banque
suisse calcule chaque semaine, à l'aide
de l'ordinateur , les rendements à l'é-
chéance de tous les emprunts obliga-
taires de débiteurs suisses, cotés aux
bourses de Bâle, Genève, Lausanne et
Zurich. Elle peut ainsi récapituler les
rendements moyens des 1049 emprunts
recensés à l'heure actuelle, répartis par
groupes de débiteurs et par emprunts
à court , moyen et long terme. Ainsi,
elle est à même d'apprécier immédia-
tement, dans le souci de fournir des
conseils en placements judicieux, la po-
sition de tel ou tel emprunt au sein
du groupe dont il fait partie. Etant
donné que même des différences de
rendement apparemment insignifiantes
peuvent entraîner d'importantes varia-
tions de rapport pour des emprunts de
longue durée, la mise à profit des
possibilités d'échange équivaut à une
saine gestion de la fortune. Dans le
courant de l'évolution récente des
cours, le rendement des emprunts com-
munaux a par exemple passé, du début
d'août à fin septembre, de 5,57 pour
cent à 5,39 pour cent , celui des em-
prunts de forces motrices de 5,55 pour
cent à 5,33 pour cent, et celui des
emprunts de l'industrie de 6.25 pour
cent à 5,97 pour cent.

Les rendements
des obligations sous
la loupe de la SBS
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Tilsit
Bonetpur
comme

m la nature
™ Populaire, parce qu'il fait du bien. Sain parce qu 'il est naturel.

Votre garantie: l'étiquette!
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Tilsit suisse, 8570 Weinfelden MK.

I aotiparchéE iOccasions -1
j RENAULT 6 TL Fr. 6800.- 1971

OPEL RECORD Fr. 5300.- 1967 \
OPEL KADETT Fr. 3200.- 1966
FORD 12 M Fr. 2200.- 1965 ;
FIAT 125 Fr. 4900.- 1968
FIAT 128 Fr. 7300.- 1970
FIAT 1100 Break Fr. 2200.- 1965
SUNBEAN 1250 Fr. 7200.- 1971 j
SUNBEAM 1500 Fr. 6700.- 1971 ;
VOLVO 121 Fr. 8500.- 1971
AUSTIN 1100 ' Fr. 3200.- 1967 i
SIMCA 1501 S Fr. 6800.- 1970 j
SIMCA 1501 Fr. 6100.- 1969 J
SIMCA 1100 GLS Fr. 7250.- 1971 f
SIMCA 1100 S Fr. 7500.- 1971

GARANTIES I
3 mois ou 5 000 km.

GARAGE DE L'ÉTOILE 1
Emil Frey S.A.

H
*°jh* 28, Fritz-Courvoisier ?Ë\

«iïÉ&sk 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ilffî j-
'̂ GÉF Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63 *^W '
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La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

I L k ¦ "4 HI * B N ™flC* _̂_

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 220.- Armoire 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 370.-

Tables formica, Fr. 110.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tète mobile, mate-
los à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 220.-

Beaux
entourages
de divans

Avec coffre à literie, porte à glissiè-
re depuis Fr. 250.-, 318.- à 365.-

Combiné

'1W~I

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 760.-,
830-, 950.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 700.-, 950.-, 1035.-,
etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

EXPOSITION - DÉMONSTRATION DE

TAPIS SMYRNE
NOUÉS A LA MAIN

O Plus de 1000 modèles à disposition
& 3 techniques différentes
G Conditions de paiements très intéressantes

JEUDI ET VENDREDI 21 et 22 OCTOBRE
de 14 à 22 heures

HOTEL DE LA COURONNE , LES GENEVEZ

Se recommande : M. SIMON, Lajoux
Tél. (066) 91 91 65

Pour seconder notre chef d'atelier dans nos nouveaux
locaux de Saint-Sulpice, nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

un décolleteur expérimenté
en visserie d'horlogerie, metteur en train sur Tornos.

Faire offre ou se présenter à Balanciers Réunis, dé-
partement décolletages, à Môtiers.

On offre à louer à
Renan, pour le 1er
novembre 1971,

appartement
de 3 pièces

:uisine, salle de bain
chauffage central.
Fr. 220.—, charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
120736 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

En vacances ,
lisez l'Impartial
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Au Conseil des Etats

. Une équipe qui a fait

________B_l_Hra__H^c________—H'an -i *3_csisSa

BLAISE CLERC CARLOS GROSJEAN [
Au Conseil des Etats, la valeur des hommes passe avant toute autre considé-
ration. Aussi pour représenter les cantons et les bien servir faut-il compter sur
des personnalités de tout premier plan.
Le canton de Neuchâtel peut être fier de ses représentants à Berne.
En effet, tant M. Carlos Grosjean que M. Biaise Clerc ont fait au Conseil des

; ; Etats la preuve de leur dévouement et de leur compétence.
' j  En homme d'Etat avisé, M. Carlos Grosjean a apporté à Berne sa connaissance
|| du gouvernement, du canton, et des problèmes de notre temps. Ses inter-
1 ventions font autorité.

Il en est de même pour M. Biaise Clerc dont la valeur ne se discute pas. Prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, il est également bien placé pour

à représenter les intérêts d'une branche économique qui joue un rôle vital dans
I l'économie du canton.

i De plus, MM. Carlos Grosjean et Biaise Clerc s'unissent toujours dans un même
plaidoyer quand il s'agit de défendre les intérêts du canton.

| ' Ils forment une véritable équipe.

j Parti libéral
! Parti radical

Parti progressiste national

* l MEUBLES D'OCCASION
A VENDRE
2 armoires à habits 2 portes,

parfait état Fr. 120.—, 150.—
2 armoires à habits 1 porte noyer

à glace Fr. 125.—
1 lavabo, bon état Fr. 120.—
1 lit tubulaire avec matelas à

ressorts Fr. 125.—
2 salons 3 pièces dont un

transformable Fr. 150.—, 300.—
1 table de cuisine métal Fr. 85.—
1 table formica, 4 tabourets 100.—
1 table à rallonges et 5 chaises

Fr. 225.—

| |  H. HOURIET/MEUBLES
! i Hôtel-de-Ville 37 ;

•! Tél. (039) 22 30 89

I 

GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT ï
Exposition permanente de voitures neuves i

et occasion
Nous continuons notre action hebdomadaire de j i
vente de voitures d'occasion, le jeudi soir, : j

dans notre nouveau garage, ; j
rue Fritz-Courvoisier 55. I

Avec un persc>nnel à votre disposition de 18 à j
22 h. pour l'estimation de votre reprise. j

FIAT 850 Coupé 1967 \ j
FIAT 128 1970 [ ]
FIAT 125 Spécial 1969 i
FIAT 124 Coupé 1968 î j
FIAT 124 Spécial 1970 : y]
CITROËN DS 21 Pallas, état de neuf 1967 L j
AUTOBIANCHI, 3 portes 1970 j . i
AUSTIN 1000, rouge 1971 i !
RENAULT 16 GL 1967 f
FORD Cortina GT et GTE 1969 I
PEUGEOT 504 injection Super Luxe 1970 I
FIAT Dino Coupé, rouge, Ire main 1969 i
SIMCA 1200 « S »  Coupé 1970 ! I
TRIUMPH Spitfire 1968 i
VOLVO 122 S 1965 i ;
ROVER 2000 TC 1969 b 1
OPEL Rekord , 50.000 km. Ire main 1966 ! ;
AUTOBIANCHI A 111 1970 i ;
LANCIA FULVIA Coupé 1968 M
FIAT 124 ST, voiture de direction,

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04 !

MILAN - ITALIE |

|| INDUSTRIE BIEN CONNUE D'HABILLEMENT
i j SPORTIF (ski et mer) , en pleine activité,

I A VEMDRE
; ! pour cause maladie du .propriétaire

Pour informations, écrire sous chiffre CE 562 à :
I ! Agenzia di Pubbiicità Dr. Giuliano Blei — 8, Piazza
; j del Liberty — 20121 MILANO (Italie) , qui trans-
f' i mettra à l'annonceur.

FRIGO
160 litres

garanti 5 ans
1 étoile Fr. 270.—

2 étoiles Fr. 330 —
Maison spécialisée

depuis 20 ans
D O N Z É
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
3ui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

A LOUER
j: :';] pour le 1er novembre 1971 ou pour ,
i: date à convenir, rue du Temple- i
i Allemand 113, i

E LOCAL
iy à l'usage de magasin ou entrepôt , <¦ 
/j et APPARTEMENT de 3 pièces.

! i Possibilité de louer séparément.

i ; S'adresser au bureau fiduciaire
i ; PIERRE PAULI, av. Léopold-Ro-
; ! bert 49, à La Chaux-de-Fonds.
_ Tél. (039) 23 74 22. iIL i
«j :

COUTURIÈRE
HAUTE COUTURE

NEUF ET TRANSFORMATIONS

f y Tél. (039) 23 27 36

Jeune

diamantaire-outilleur
cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre AS 5906 J aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2500 Bienne.

BOSTIER-OR
CHEFACHEVEUR

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LM 21445 au bureau
de L'Impartial.

Jn
L'annonce
reflet vivani
du marché

URGENT
Bonne maison de Zurich cherche :

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine. Centre ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial

21490

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Rachel Lindsay

Editions de Trévisa
Copyright Opéra Mundl

— Bonjour ! dit-il.
Sa voix , bien que faible, se nuançait d'une

gaieté et d'une insouciance qui la déconcertè-
rent.- Ses yeux, dont elle n 'avait pas eu le
temps de saisir la couleur, étaient d'un bleu
intense.

— C'est donc vous la jolie fille qui m'a
gardé pendant toute la nuit ?

— Je ne sais pas ce dont vous parlez, répli-
qua vivement Paula.

La jolie fille ! Voilà qui allait faire jaser
les infirmières ! Cherchant à se donner plus
de dignité, elle sortit son stéthoscope de la po-
che de sa blouse.

— Je voudrais vous ausculter.
— Avec plaisir , Docteur.
Le sourire avec lequel il déboutonna sa

veste de pyjama réduisait à néant l'effort
qu 'elle faisait pour maintenir les distances en-

tre eux, et, lorsqu'elle se pencha au-dessus de
lui , il lui effleura les cheveux.

Elle détourna brusquement la tête, mais il
feignit de ne pas s'en rendre compte.

— C'est vous qui êtes restée à mon chevet
toute la nuit, insista-t-il. Je croyais que j'étais
en train de mourir quand une jolie fille est
survenue qui m'a sauvé la vie.

— Vous dites des sottises, Mr Scott.
— Absolument pas. Je reconnais que mes

souvenirs ne sont pas très nets, mais j'étais
en train de mourir... J'avais peine à respirer...
et puis vous êtes venue. Ne cherchez pas à me
mentir. Je sais que c'était vous. Je ne pourrai
jamais oublier ni vos cheveux fauves ni vos
yeux ambre.

— Je vous en prie, Mr Scott , vous rêviez...
— J'étais parfaitement conscient.
Sa voix se brisa et Paula vit des gouttes

de sueur qui perlaient sur son front. Elle héla
une infirmière au passage.

— Dites à Miss Bright que Mr Scott a
besoin d'une piqûre.

— Mr Scott n'en a pas besoin, répliqua
Jeremy d'une voix faible. Je suis déjà telle-
ment drogué que je n'arrive plus à penser
clairement.

— Il ne faut pas chercher à penser mais
vous reposer.

— Dites-moi une chose...
Une nouvelle douleur lui coupa la parole

et, quand elle se fut atténuée, il reprit :

— Ai-je eu un accident ?
— Oui. Vous ne vous en souvenez pas ?
— Non. Je rentrais à la maison et puis

j 'ai eu l'impression de... Non, c'est inutile. J'ai
un trou de mémoire. Est-ce que je conduisais
la Jag ?

— Oui.
— Et l'autre voiture ? Je me souviens que

quelqu 'un fonçait sur moi et... ensuite, je ne
sais plus. J'ai tout oublié.

— Ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez
la mémoire dans quelques jours. L'autre con-
ducteur est indemne grâce à vous. Vous êtes
le seul blessé.

— C'est bien ma chance.
Il esquissa un sourire puis ferma les yeux,

luttant contre une douleur plus forte.
— Courage, murmura Paula. On va vous

faire une piqûre.
Elle vit avec soulagement l'infirmière appor-

ter la seringue, mais, comme elle s'apprêtait
à la prendre, Jeremy ouvrit les yeux.

— Un instant, souffla-t-il. Je veux vous
parler d'abord.

— Vous avez déj à trop parlé.
— Non. J'ai quelques questions à vous po-

ser... Il faut  que je sache...
Il pâlit mais fit un effort plus grand que

jamais pour surmonter sa souffrance.
— S'il vous plaît, Docteur, reprit-il. Atten-

dez un instant.

Paula hésita puis fit un signe de tête à l'in-
firmière.

— Vous pouvez nous laisser, merci.
Jeremy suivit l'infirmière du regard.
— Désolé d'insister autant, dit-il lorsqu'elle

eut quitté la cabine, mais je ne parviendrai pas
à me reposer tant que je ne saurai pas la
vérité.

— A quel sujet ?
— A mon sujet. — Il passa sa langue sur

ses lèvres — : Dans quel état suis-je ?
— Aucune de vos blessures n 'est incurable.
— Pourriez-vous...
Ses mains se crispèrent comme la douleur

l'assaillait de nouveau. Il se laissa submerger
par la souffrance puis demanda avec une poli-
tesse exagérée :

— Pourriez-vous être plus précise à propos
de mes blessures ? Je suis parfaitement apte
à supporter la vérité.

— Trois côtes cassées, une fracture de la
jambe et une hémorragie interne à laquelle
le docteur Edgar a pallié hier soir. Satisfait ?

— Oui, merci.
Un sourire effleura ses lèvres, puis dispa-

rut.
Cette fois, lorsque la douleur survint, Paula

se rendit compte qu 'il la localisait, la rappor-
tant aux blessures qu 'elle lui avait énumérées.

Il tirailla son drap.
— Ma jambe ! Que lui a-t-op fait ? Vous

mentez ! (A suivre)

La nuit
des aveux



VENTE-EXPOSITION
/ AtWktâkfàtm. \ f*i*%î^ A LA MÂ,SON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS
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/#f? Î i_^_l ¦ _AnU "V i l  JEUDI 21, VENDREDI 22, SAMEDI 23 OCTOBRE 1971 de 14 à 22 heures

l im  _HmWm ÏBLTIMA^̂ T  ̂
DIMANCHE 24 OCTOBRE 197 1 de 14 à 18 heures

\w  'SRE? ®®^I DEMONSTRATIONS DEGUSTATIONS

V _̂kP ffîh 40- Wm\ Jm WMi Appareils électro-ménagers SATRAP VINS du pays et de 
France

vtïv » ¦ %W _̂fJ Machines à coudre RÉGINA-TOPMATIC

\ Ĵ™̂ ^̂ ij3h AU RESTAURANT

> r̂ ^m^P^^^ î0&  ̂ Poulets rôtis, gâteaux au fromage , boissons diverses

I pSŜ Û ufî I vVw V0US P0UVEZ GAGNER / Fr. 100.- EN MARCHANDISES en participant à notre

^
MwV  ̂̂ V GRANDE LOTERIE 

DE 
NOËL.

\\f/r  ̂ fv. s(vs£ ̂ —^ Pour 
ce

'a> '' SL|ffit de déposer votre bulletin de participation (que vous pouvez

W/Ĉ m. (fà| j lV  ̂| obtenir sur place) dans l'urne se trouvant à l'entrée.

,̂ ïW- lj '» Les billets de chemin de fer sont remboursés pour un achat de Fr. 50.- au ï® "_ 9] [® J
minimum. Pour les Franches-Montagnes , la participation au frais du car (Fr. 3.-) j . Mr 

 ̂;
est remboursée. Même condition. ____®_LaaIi
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La Chaux-de-Fonds PRUC-RAMIIIE VT I I 'I JL Le Locle
_BB-B-WyE-HWBUBtifflliyWKMWP-WW!M-l EK3_KR__B6flR_9

HYGIÈNE MENTALE MATHÉMATIQUES MATHÉMATIQUES
Les autres et nous-mêmes et le problème de la communication. Algèbre Trigonométrie Calcul vectoriel Initiation au calcul vectoriel.
Deux conférences : jeudis 21 et 28 octobre à 20 h. précises Cycle de quatre ans Cours de huit leçons.
Professeurs :_ Dr Claude Cherpillod, directeur du Centre psycho- Lundi, de 19 h. 40 à 21 h. 40. Début : 1er novembre. Mardi, de 19 h. 45 à 21 h. 30. Début : 25 octobre.
social neuchâtelois ; 

^
re almge Professeur : M. Robert Plumât, professeur de mathématiques à

Dr René Tissot, prof, directeur de la Clinique Bel-Air, Genève. cours de dix-huit leçons l'Ecole secondaire.
Aula de l'ancien Gymnase, Numa-Droz 46, 2e étage. Professeur : M. Freddy Taillard, prof, au Gymnase cantonal. Ecole de commerce- salle 19-
Finance d'inscription: Fr. 5.- pour les deux conférences, Fr. 3.- Centre fessionnel de VAb

__
e> Paix 60, saUe 23. Finance d'inscription : Fr. 15.-.

: pour une seule séance. _____________________ mm_
,
___

^mwmm_mm__
wm

_
_m___^^_ Finance d'inscription : Fr. 35.—. 

______________________________ ______________
LITTÉRATURE PHYSIQUE«_. ¦ _.. mrm w ¦ •-. 

PHILO^OPHIF... . .. , . , „ ,.. . . . _ rnlUwOWr fi 1IE. Cours de physique élémentaire.Naissance et développement du théâtre bourgeois en France.
Cours de cinq leçons. Lundi, de 19 h. 45 à 21 h. 30. CoUrS de qUatre leçons- Cours de seize leçons.
Début : 25 octobre. Lundi , de 20 h. à 21 h. 40. Jeudi, de 19 h. 45 à 21 h. 35. Début : 28 octobre. AfJP
Professeur : M. Jean-Claude Perrin , professeur à l'Ecole supé- Janvier 1972 : 10, 17, 24, 31. Professeur : M. Roland Heubi, professeur au Technicum du
rieure de commerce. > Professeur : M. Francis Jeanneret, prof, au Gymnase cantonal.. Locle.
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, salle 127. Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, salle 127. Technicum neuchâtelois , salle 355.
Finance d'inscription : Fr. 10.—. Finance d'inscription : Fr. 10.—. Finance d'inscription : Fr. 35.—., , __________________________ , ' 

______M__M_M_M__M__ M I -I ¦¦ ¦¦ IB I-T n-M-««»M -«-M-*-- -̂ *̂WHBaMM-«MM

HISTOIRE DE L'ART HISTOIRE DES CIVILISATIONSintroduction à rart égyptien. La Chaux-de-Fonds - Le Locle T , , , _ , , « ,  . ,
Cours de sept leçons, avec projection de diapositives. --«¦¦¦__—¦__¦____¦_ ¦¦ Les lan^ues- ,eur origine, leur développement et leur parente.
Lundi, de 19 h. 45 à 21 h. 30. Début : 25 octobre. Cours de quatre leçons.
Professeur : M. Hubert Queloz, sculpteur. ' Jeudi. de 20 h- à 21 h- 10- Début : 4 novembre.
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, salle 237. rTUMA^nAnuir Professeur : M. André Chédel, Dr honoris causa de l'Université

- 1 C  ETHNOGRAPHIE de Neuchâtel.Finance d'inscription : Fr. 15.—. M ¦•«¦_»¦_ . ¦»-»¦ ¦ •¦—»
_ Ecole de commerce, salle 19."~"¦¦———"¦¦—-——-•-«•"———_____________¦____ Les Touareg_ ,. „ , „„ , Finance d'inscription : Fr. 10.—.

f*l 11 T I I Î3P  r^tr iM ITDAI ~" 1 ' Vendredi 5 novembre, a 20 h.
L-U L I  UML OC.fMt;nAL^t ire année Professeur : Mlle Cilette Keller, attachée au Musée d'ethnogra- ' —~^—
Cycle d'introduction de deux ans. phie de Neuchâtel. 

uieTAiDPMardi et jeudi , de 19 h. à 20 h. Début : mardi 26 octobre. Neuchâtel : Musée d'ethnographie. ART ET HISTOIRE
Professeurs : Finance d'inscription : Fr. IL— (car et entrée). L> art dg construire au cours des sièdesMéthodologie du français, M. Francis Dindeleux, professeur. Entrée seule : Fr. 3.—.
Lecture et interprétation de textes, Mme M.-L. Caby, professeur. N.B. — Un service spécial de car sera organisé au départ du Cours de onze leçons avec projections.
Psychologie M Fr Delgado psychologue Locle (place du Marché> . à 19 h- Précises, et de La Chaux-de- Mardi , de 20 h. à 21 h. 15. Début : 23 novembre.
„ . ' '. ' , . „ ' ,;, _ . ' ' „ ,„ , ._ Fonds (place de la Gare), à 19 h. 15 précises. Professeur : M. Maurice Billeter , architecte SIA, Neuchâtel.Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, salle 127 (mardi), „ . .. . ,. . , .
salle 23 (jeudi) Les participants sont pries de s inscrire sans tarder. Technicum neuchâtelois , salle 355.
Finance d'inscription : Fr. 35.—. Finance d'inscription : Fr. 20.—.
_^________________________—— À LA CHAUX-DE-FONDS : par poste, à UPN, case 77, 2301 La '

. . » Chaux-de-Fonds, ou à la Librairie La Cité du Livre, tél. 23 48 75. AU LOCLE : par poste, à UPN, case 77 , 2301 La Chaux-de-KenseignementS généraux ________________________________ Fonds, ou à la Librairie La Cité du Livre, tél. 3110 90. '

Inscription préalable désire suivre ie (s) cours suivant (s) de I'UPN : Suggestions
(à retourner sous enveloppe affranchie à : UPN, case 77, 2301 <à retourner sous enveloppe affranchie à : UPN, case 77, 2301 '%
La Chaux-de-Fonds), jusqu'au 15 octobre 1971. ' La Chaux-de-Fonds), jusqu 'au 15 octobre 1971.

* Le programme prévu cette saison peut être reconduit en 1972-
Nom : 1973.
Prénom : * Je pense que le (s) cours , suivant (s) doit (doivent) être sup-

primé (s) pour la saison 1972-1973.
; ' ¦ * Je souhaite que les organisateurs inscrivent pour la saison

Tél. privé : 1972-1973 le (s) cours suivant (s) :

Tél. professionnel : Signature : 

Profession :



Arsenal a battu Grasshoppers par 2 à 0
Coupe des champions : hier soir à Zurich, devant 16.000 spectateurs

Terrain du Hardturm à Zurich. - ARBITRE : Michel Kitabjian (Fr). - BUTS :
3' Kennedy 0-1 ; 83' Graham 0-2. - GRASSHOPPERS : Deck ; Ruegg, Stau-
denmann, Citherlet, Schneeberger ; Meyer, Groebly, Ohlhauser ; Winiger ,
Muller, Meier. - ARSENAL : Wilson ; Rice, McLintock, Roberts, Nelson ;

Graham, George ; Kelly, Rradford, Kennedy, Armstrong.

Le match nul était
à la portée des Zurichois
Les Grasshoppers ont dû s'incliner

sur leur terrain face à Arsenal, pour
le second tour de la Coupe des cham-
pions européens. Le score de 2-0 en fa-
veur des Britanniques est peut-être un
peu sévère. Les efforts méritoires des
Zurichois, en seconde mi-temps sur-
tout, auraient même pu leur valoir un
match nul. Mais en tout état de cause,
les champions suisses n'avaient rien à
espérer de la seconde confrontation.
Avec cette avance de 2 buts, les Lon-

doniens qui recevront les hommes de
Hussy le 3 novembre, ont virtuelle-
ment assuré leur qualification.

Les défenseurs d'Arsenal
intransigeants

Tout en donnant l'impression de
jouer à l'économie, les champions
d'Angleterre (qui ont aussi enlevé la
Coupe), ont justifié leur réputation. Au
Hardturm, ils ont présenté un ensemble
plus jeune, plus dynamique aussi que
l'équipe à la Rose, vue huit jours plus
tôt à Bâle. L'opiniâtreté des défenseurs
finit par décourager les attaquants zu-
richois, alors que les coups d'éclat in-
termittents des avants surprirent à
deux reprises le gardien Deck. Au sein
de cette équipe d'Arsenal, le gardien
Wilson n'eut guère à s'employer. Le ca-
pitaine McLintock manifesta beaucoup
d'abattage. Charlie George et Graham,
les deux demis avec Kelly, se signalè-
rent par de brèves mais incisives ap-
paritions à la pointe d'une attaque
qu'animaient les dribbles de Arm-
strong. Les deux avant-centres Kenne-
dy et Radford se contentèrent de peu.

Winiger et Schneeberger
en vedette

Aux Grasshoppers, le gardien Deck
ne s'est pas imposé avec l'autorité sou-
haitée. L'Allemand Ohlhauser, qui
s'était intégré au bloc défensif , travail-
la avec efficacité. Ruegg et Citherlet
tirèrent leur épingle du jeu grâce à
leurs moyens athlétiques. En revanche,
Staudenmann fut souvent en difficul-
tés. En ligne médiane, Bigi Meyer et
Groebli eurent du mal à organiser le
jeu en raison de la vive opposition ad-
verse. Sur ce terrain glissant, ils man-
quèrent de puissance et de résistance.
Kudi Muller, touché au thorax à la
55e minute, n'eut pas le rendement
attendu en fin de partie. La mobilité
de Winiger et le pied gauche de
Schneeberger furent les meilleures ar-
mes de l'attaque.

Le premier but...
Après un coup-franc raté des Grass-

hoppers, les Anglais ouvrent le score

à la 2e minute, par Kennedy, dont le
tir ras de terre surprend Deck qui at-
tendait une reprise de Radford. A la
13e minute, Kudi Muller déborde sur
l'aile droite et son tir longe la ligne.
A l'approche de la 30e minute, les
Grasshoppers exercent une certaine
pression sur les buts adverses, mais la
défense anglaise fait front avec auto-
rité.

...et le second
A la 54e minute, Ohlhauser ponctue

d'un tir appuyé un bon mouvement
d'ensemble. A la 63e minute, Charlie
George pour Arsenal , et Schneeberger
pour les Grasshoppers, adressent des
tirs qui effleurent la barre transversa-
le. Ohlhauser vient appuyer ses atta-
quants. L'équipe helvétique domine as-
sez nettement en cette première pério-
de de la seconde mi-temps. Mais dans
l'ultime quart d'heure, les Anglais re-
font surface. A la 88e minute, sur un
renvoi de Deck, George amortit la balle
et son tir est dévié dans les filets par
Graham.

Malgré Citherlet (No 4), l'Anglais Kennedy marque le premier but sous le»
yeux de Ohlhauser. (bélino AP)

ii îveau...
Âmafeurs de 13 points

La Société Suisse du Sport-Tolo
va apporter une innovation en ce
qui concerne un de ses concours. El-
le va en effet éditer un bulletin spé-
cial, les 2 et 3 novembre prochains ,
et mettra au programme les matchs
retour du 2e tour des Coupes eu-
ropéennes. Pour ce bulletin supplé-
mentaire (mardi et mercredi), le .lé-
lai de dépôt sera ramené au ven-
dredi de la semaine précédente,
comme pour un concours normal
d'un week-end de championnat suis-
se. La liste des gagnants sera com-
muniquée le lendemain, jeudi 4
novembre.

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18

Sonceboz corrige le leader
Sonceboz a signé un bel exploit. Il a

non seulement battu Boujean 34, le
leader, mais il l'a humilié, lui infligeant
un cinglant 6 à 1. — Classement : 1.
Sonceboz 7 matchs et 11 points ; 2.
Aegerten b, 6 et 10 ; 3. Boujean 34, 7 et
10 ; 4. Longeau c, 6 et 9 ; 5. Mâche
6 et 8 ; 6. Orvin 7 et 7 ; 7. Grunstern b
7 et 5 ; 8. Poste Bienne 7 et 3 ; 9. Reu-
chenette 7 et 2 ; 10. Evilard 6 et 1.

GROUPE 19
Montfaucon reprend la tête

Une semaine après sa défaite des
Breuleux, Montfaucon s'est bien rache-
té en écrasant le chef de file, Corgé-
mont , sur le score sans appel de 7 à 3.
Saignelégier a réussi l'exploit d'aller
gagner à Villeret. Cette réussite efface
ses contreperformances de ces derniè-
res semaines. — Classement : 1. Mont-
faucon 7 matchs et 11 points ; 2. Corgé-
mont 7 et 10 ; 3. Saignelégier 7 et 10 ;
4. Villeret 7 et 9 ; 5. Les Breuleux 7 et
8 ; 6. Lajoux 7 et 6 ; 7. Courtelary 7
et 6 ; 8. Tramelan 7 et 4 ; 9. Le Noir-
mont 7 et 3 ; 10. AS A Les Breuleux
7 et 3.

GROUPE 20
Reconvilier en difficulté

Recevant le leader , la lanterne rouge
a bien failli provoquer une énorme
surprise. Les Francs-Montagnards de
Lajoux n'ont été battus que par 4 à 3 !
C'était leur septième défaite consécuti-
ve et pour Reconvilier, sa septième vic-
toire. — Classement : 1. Reconvilier 7
matchs et 14 points ; 2. Moutier 7 et 11 ;,
3. Court 7 et 10 ; 4. USI Moutier 7 et 9 ;
5. Olympia 7 et 8 ; 6. Delémont 7 et 8 ;
7. Tavannes 7 et 6 ; 8. Saignelégier b, 7
et 2 ; 9. Montfaucon b, 7 et 2 ; 10. La-
joux b, 7 et zéro.

GROUPE 21
Perrefitte perd du terrain

C'est avec aisance que Rebeuvelier a
écarté l'obstacle nommé Corban. Com-

me Perrefitte n'a pu que partager l'en-
jeu à Courrendlin, le chef de file possè-
de maintenant 3 points d'avance. —
Classement : 1. Rebeuvelier 7 matchs et
13 poinst ; 2. Perrefitte 7 et 10; 3. Cour-
roux 7 et 10 ; 4. Courrendlin 7 et 9 ;
5. Bévilard 8 et 9 ; 6. Court b, 7 et 6 ; 7.
Montsevelier 7 et 6 ; 8. Corban 8 et 5 ;
9. Delémont 7 et 4 ; 10. Moutier b, 7
et zéro.

GROUPE 22
Surprise à Courfaivre

C'est devant son public que Courfai-
vre a subi sa première défaite. Elle a
été l'oeuvre de Movelier qui espère ain-
si encore jouer un rôle dans la course
au titre. Develier, victorieux à Boé-
court , se retrouve seul en tête. —¦ Clas-
sement : 1. Develier 7 matchs et 14 pts ;
2. Courfaivre 7 et 12 ; 3. Movelier 7 et
11 ; 4. Bourrignon 7 et 9 ; 5. Soyhières
7 et 6 ; 6. Courroux 7 et 6 ; 7. Courtétel-
le 6 et 4 ; 8. Pleigne 6 et 3 ; 9. Basse-
court 7 et 2 ; 10. Boécourt 7 et 1.

GROUPE 23
Encore un leader battu

Les deux meilleures équipes du
groupe étaient aux prises à Bonfol. A
l'issue d'une rencontre acharnée, Bon-
fol a battu Courgenay par 3 à 2. - Clas-
sement : 1. Bonfol 6 matchs et 12 pts ;
2. Courgenay 7 et 12 ; 3. Boncourt 7 et
9 ; 4. Porrentruy 7 et 9 ; 5. Courtedoux
6 et 8 ; 6. Fahy 7 et 5 ; 7. Glovelier 7 et
4 ; 8. Chevenez 7 et 4 ; 9. Grandfontaine
7 et 3 ; 10. Bure 7 et 2.

GROUPE 24
Premier succès pour Courgenay
La deuxième équipe de Courgenay

a fêté une victoire attendue depuis le
début de la saison. En tête, Coeuve et
Saint-Ursanne précèdent Cornol qui est
toutefois le seul à n'avoir perdu qu 'un
point. — Classement : 1. Coeuve 7
matchs et 12 points ; 2. Saint-Ursanne
6 et 10 ; 3. Cornol 5 et 9 ; 4. Courtemaî-
che 6 et 6 ; 5. Fontenais 5 et 4 ; 6. Cour-
genay b. 6 et 4 ; 7. Boncourt b, 5 et 3 ;
8. Bonfol b, 5 et 2 ; 9. Aile 6 et zéro.

Cyclisme

Hubschmid, f o rf a i t
pour les Nations

Le Suisse Bruno Hubschmid, maillot
vert du dernier Tour de l'Avenir, qui
avait été invité à prendre part à
l'épreuve des amateurs du Grand Prix
des Nations, qui aura lieu dimanche,
a décidé de s'abstenir. L'Argovien ne
s'estime en effet pas suffisamment
préparé pour une épreuve d'une telle
difficulté.

Course pédestre Saint-lmier - Mont-Soleil
Nouveauté pour la région jurassienne , dimanche

Cette première édition d'une cour-
se de côte dans le vallon de Saint-
lmier se courra sur le trajet suivant :
Pierre Jolissaint - Fourchaux - Route
de Mont-Soleil - route au-dessous du
Sport-Hôtel, et arrivée à proximité
de la maison de retraite « Hébron » .
Elle aura une longueur de 4 km. 400.
avec une dénivellation de 400 mè-
tres, et sera ouverte aux catégories :
Jeunesse A, Juniors, Seniors I et II,
Populaire, Elite.

Les favoris
A ce j our, 80 inscriptions sont par-

venues aux organisateurs de la SFG
Saint-lmier. Parmi les inscrits, on
peut citer les 3e, 4e et 5e de la

Course des 100 kilomètres de Bienne
1971, c'est-à-dire Zitterli (Bienne),
Lâchât et Calderari (CS La Heutte),
André Warembourg (individuel des
Brenets), Stephan Gmunder (BTV
Bienne, 29e de Morat - Fribourg en
57'27"3), ainsi que quelques régio-
naux : Marcel Vallat, Jean-Pierre et
Bernard Froidevaux, tous de Saigne-
légier , Kurt Tschâppât de Corgémont,
Georges-André Ducommun, le cou-
reur de fond du Ski-Club La Sagne.

De très beaux prix récompenseront
les différents vainqueurs. Il reste à
souhaiter le beau temps et plein suc-
cès aux courageux courreurs et or-
ganisateurs de cette « première ».

RF

Le gardien italien Vieri a connu
une noire journée en Allemagne.
Il encaisse ici son septième but.

(bélino AP)

Borussia Moenchengladbach a ob-
tenu l'un des succès les plus spec-
taculaires de son histoire aux dé-
pens de VInternazionale de Milan ,
en match aller des huitièmes de
f inale de la Coupe d 'Europe des
champions. Après avoir mené au
repos par 5-1, les champions d'Al-
lemagne se sont imposés par 7-1.
Pour les Allemands , ce triomphe a
cependant été assombri par un in-
cident survenu après 28 minutes de
jeu. Alors que le score était de 2-1 ,
Boninsegna , le plus dangereux des
attaquants transalpins., reçut sur la
nuque une bouteille lancée par un
spectateurs, il dut être transporté
aux vestiaires et remplacé. C'est
sous protêt que VInter Milan ac-
cepta de reprendre la partie après
une interruption de sept minutes.
Le score de 7-1 en faveur des Al-
lemands était déj à acquis lorsque
l'arbitre expulsa du terrain Corso,
pour ses réclamations continuelles:
Peu auparavant, Corso avait en ou-
tre commis une faute méchante sur
Vogts.

Inter Milan
encaisse sept buts !

Le prochain week-end sera con-
sacré au 4e tour principal de la
Coupe de Suisse, qui verra l'entrée
en lice des clubs de ligue nationale
A. Voici l'horaire des rencontres :

SAMEDI : FONTAINEMELON -
LAUSANNE (15 h. 30), Bienne -
Vevey et Zurich - Bellinzone (17 h.),
Saint-Gall - Rorschach (17 h. 30),
Bâle - Monthey (20 h.), Young Boys-
Etoile Carouge (20 h. 15). — DI-
MANCHE : Lugano - Wettingen et
Mendrisiostar - Granges (14 h. 30),
Chiasso - Grasshoppers, Coire -
Aarau, Fribourg - Thoune, Lucerne-
Kriens, Martigny - Sion, NEUCHA-
TEL XAMAX - LA CHAUX-DE-
FONDS, Servette - Chênois et Win-
terthour - Bruhl (15 h.)

Horaire des matchs

Un leader de groupe battu en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si généralement les équipes de tête
ont confirmé leurs prétentions en
championnat de quatrième ligue, St-
Blaise II a, leader du groupe II s'est
laissé surprendre par Châtelard I a et
de ce fait a perdu sa position au profit
de Marin II a. S3I*.?Ç

Groupe I
Floria II a qui a tenu son plus dan-

gereux rival , Fontainemelon II en échec
conserve la tête du groupe, mais avec
un tout petit point d'avance sur La
Sagne II et Comète II. Malgré le point
perdu , Fontainemelon demeure en liste
pour la course à l'ascension. Classe-
ment : 1. Floria II a, 7 matchs et 13
points ; 2. La Sagne II, 7-12 ; 3. Co-
mète II, 7-12 ; 4. Fontainemelon II,
7-11 ; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane,
7-8 . G. Corcelles III , 7-6 ; 7. Espagnol,

7-4 ; 8. Dombresson II , 7-4 ; 9. Saint-
Biaise II b, 7-0 ; 10. Auvernier II , 7-0.

Groupe ÏI
Comme dit plus haut , surprise de

taille , dans ce groupe avec la défaite
du leader face à Châtelard I a. Cette
défaite fait l'affaire de Marin II a qui,
en arrachant le match nul devant La
Béroche I b se hisse au sommet du
groupe. Classement : 1. Marin II a, 6
matchs et 10 points ; 2. Saint-Biaise
II a, 6-9 ; 3. Hauterive II, 6-9 ; 4. Bé-
roche I b, 7-9 ; 5. Châtelard I a, 6-8 ; 6.
Lignières, 7-8 ; 7. Colombier II, 7-5 ;
8. Serrières II, 7-5 ; 9. Helvetia , 7-2 ;
10. Boudry II b, 7-1.

Groupe III
Score fleuve pour l'équipe de tête

Gorgier qui conserve sa position en

battant Châtelard I b par 15-1 ! Malgré
cette belle performance, le leader reste
à la portée de Béroche I a qui compte
deux points de retard , mais avec ' un
match joué en moins. Classement : 1.
Gorgier , 7 matchs' et 14 points ; 2. Bé-
roche la , 6-12 ; .3. Boudry II a, 7-10 ;
4. Atletico Espagnol, 7-8 ; 5. Cortaillod
II, 7-7 ; 6. Pal Friul , 7-7 ; 7. Cressier,
7-4 ; 8. Marin II b, 6-3 ; 9. Châtelard
I b, 7-3 ; 10. Bôle II , 7-0.

Groupe IV
Aucune surprise, toutes les équipes

de tête se sont imposées nettement,
Noiraigue étant pourtant la seule for-
mation à n'avoir concédé aucun point.
Classement : 1. Noiraigue, 7 matchs et
14 points ; 2. Fleurier II a, 7-12 ; 3."
Buttes, 7-11 ; 4. Travers II, 7-11 ; 5.
Saint-Sulpice, 7-9 ; 6. Fleurier II b,
7-6 ; 7. Couvet II , 7-4 ; 8. L'Areuse II,
7-2 ; 9. Môtiers, 7-2 ; 10. Blue Stars,
7-1.

Groupe V
Les équipes « étrangères », Centre

Espagnol et Deportivo , ont signé deux
victoires qui leur permettent de demeu-
rer les adversaires les plus en vue de
Saint-lmier II b, également vainqueur.
Classement : 1. Saint-lmier Ilb, 6
matchs et 12 points ; 2. Centre Espa-
gnol, 6-10 ; 3. Deportivo I a, 6-8 ; 4.
Le Locle III, 7-8 ; 5. Les Bois, 6-6 ; 6.
Le Parc , 6-6 ; 7. Dyriamic, 7-3 ; 8.
Etoile I lb , 6-2 ; 9. Sonvilier II , 6-1.

Groupe VI
Deux des poursuivants du leader Su-

perga (au repos) ont signé des succès,
tandis qu 'Etoile II a était tenu en échec
par la lanterne rouge Coffrane ! Grâce
à sa belle victoire sur Deportivo I b, La
Chaux-de-Fonds II reste dans le sillage
de Superga II et conserve ainsi l'es-
poir de participer à la course à l'as-
cension. Classement : 1. Superga II, 6
matchs et 12 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds II , 6-10 ; 3. Etoile II a, 6-8 ; 4.
Les Ponts-de-Martel, 6-8 ; 5. Ticino II ,
6-6 ; 6. Deportivo, 6-4 ; 7. Floria II b,
6-4 ; 8. Saint-lmier II a, 7-4 ; 9. Coffra-
ne, 7-3.

A. W.

Publicité

Autres résultats de la soirée
COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS : Olympique Marseille-

Ajax Amsterdam 1-2 ; Celtic Glasgow- Sliema Wanderers (Malte) 5-0 ; CSCA
Moscou - Standard Liège 1-0 ; Valence - Ujpest-Dosza Budapest 0-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Internazionale Milan 7-1 ; Dynamo Bucarest -
Feyenoord Rotterdam 0-3 ; Benfica Lisbonne - CSCA Sofia 2-1.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE : Sparta Rotterdam - Etoile
Rouge Belgrade 1-1 ; Beerschot Anvers - Dynamo Berlin-Est 1-3 ; Glasgow
Rangers - Sporting Lisbonne 3-2 ; Torino - Austria Vienne 1-0 ; Eskisehirpor
(Turquie) - Dynamo Moscou 0-1 ; FC Barcelone - Steaua Bucarest 0-1 ;
Atvidaberg (Suède) - FC Chelsea 0-0 ; Liverpool - Bayern Munich 0-0.

COUPE DE L'UEFA : Rosénborg Trondheim (Norvège) - Lierse SK
(Belgique) 4-1 ; ADO La Haye - Wolverhampton Wanderers 1-3 ; Zelznicar
Sarajevo - FC Bologna 1-1 ; Nantes - Tottenham Hotspur 0-0 ; Eintracht
Brunswick - Atletico Bilbao 2-1 ; ST Johnstone (Ecosse) - Vasas Budapest
2-0 ; AC Milan - Hertha Berlin 4-2 ; OFK Belgrade - Cari Zeiss Jena (All-
E) 1-1 ; Ferencvaros Budapest - Panionos Athènes 6-0 ; Zaglebie Walbr-
zych (Pologne) - UT Arad 1-1 ; Dynamo Zagreb - Rapid Vienne 2-2 ; Real
Madrid - PSV Eindhoven 3-1.

Les matchs retours de ces trois Coupes européennes auront lieu le 3
novembre.

Le comité du FC Lucerne a confié,
avec effet immédiat, la direction de sa
première équipe à Seppi Brun. Cette
nomination est valable au moins jus-
qu 'à la fin du premier tour. L'entraî-
neur Robert Meyer se trouvant tou-
jours en congé de maladie, la prépara-
tion physique de l'équipe sera assurée,
comme jusqu 'ici, par Josef Vogel.

Nouvel entraîneur, à Lucerne
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de la livraison, de l'installation et de la mise en service. W
Et qu'elle bénéficie aussi du service de Zoug. &
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Ses caractéristiques: forme élégante, automatisme intégral. Capacité de 4 kg.

Commande monobouton. 11 programmes (bio-programmes, programme contrôlé pour laine).
5 cycles de rinçage. Verrouillage électrothermique de la porte. Garantie d'une année.

•37Le résultat: un linge éclatant, à la douceur moelleuse,
grâce aux 5 cycles différents de rinçage.

*̂  Données techniques: largeur 60,5 cm; profondeur 57,5 cm; hauteur 85 cm.
Equipement électrique avec raccordement par cordon à 5 f ils. -

Prêt au branchement (commutabie) pour:
3x380V+ N + T,3,3kW 1 x 380 V + N+T ,2,75 kW 1 x.220 V + T.2,2 kW
1x380V+N4T,3,3kW 1 x 220 V + T, 2,3 kW 1 x>2g0 V,+ T, 1,4 kW
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NOUS CHERCHONS

horlogers
complets

de première force,
pour remontage de montres soignées
ainsi que spécialités.

Faire offres à :
Cie des MONTRES BUECHE GIKOD S. A., Case 989
Tél. (032) 2 58 46 à Bienne.

PENSION
cherche

cuisinière
m -

ou personne sachant *-r /faire la cuisine pour
20 personnes.
Cuisine moderne,
bons traitements,
belle chambre à
disposition, place
stable, permis de
travail assuré pour
étrangère.
Tél. (038) 53 34 31

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles 

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

I

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs. 

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
garantie - pas de ¦ * ** ¦

sS;, 35 ans Bancgué Rohner SA
paren ts ) BBUS

V lHI 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Voulez-vous participer au développement de nos fabrications isola-
tion ?
Nous cherchons des collaborateurs pour :

POSTES DE FABRICATION
travaux en équipes avec primes ;

CONDUCTEURS D'ÉLÉVATEURS
MAGASINIERS
travaux à la journée ;

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
FERBLANTIERS
pour la maintenance d'installations modernes - travaux techniques
intéressants.
Avantages sociaux correspondant aux meilleures entreprises suis-
ses, i
Prenez contact , sans engagement, avec Mlle Rota qui vous donnera :

!
tous les renseignements que vous jugerez nécessaires.
Tél. (021) 95 85.71, interne 38.

->J



r ^ENTREPRISE JDES ENVIRONS DE NEUCHATEL
cherche pour son service des ventes un jeune

ADJOINT DE DIRECTION
ayant une solide formation commerciale, bilingue
franco - allemand, bonnes connaissances d'anglais et .
si possible pratique de l'exportation. Ce poste com-
prend la visite de clients suisses à temps partiel.

Faire offres à PREXIM S. A., 2035 Corcelles (NE\
Tél. (038) 31 18 18.

ARCHITEKT / HOCHBAUZEICHNER
findet bei mir in freundlichem Arbeits-
klima ab sofort intéressante Arbeit zu
besten Bedingungen.

Nehmen Sie Kontakt mit :

René BURKHALTER, Architekt,
Scheunerweg 28, 3063 Papiermuhle
Tel. (031) 58 15 55.

Nous engageons

MÉCANICIEN
ayant si possible des connaissances en
décolletage.

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

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

JEUNE COLLABORATEUR
avec qualifications suivantes :
— bonne formation commerciale (apprentissage ou

Ecole de commerce)
— connaissance de deux langues étrangères dont

l'espagnol (parlé et écrit)
— dispositions pour la vente, publicité, marketing
— âge idéal : 22-26 ans.

Le candidat aura l'occasion de s'initier à notre orga-
nisation de vente et après une période d'introduction,
sera appelé à voyager et à visiter certains marchés,
notamment ceux de l'Amérique latine.

Prière d'adresser offres avec photographie, certificats
et références au bureau du personnel MIDO G. Schae-
ren & Co SA, 9, route de Boujean , 2500 BIENNE.

FAVAG cherche un

collaborateur
pour son service de vente, appelé à
s'occuper

— d'études et d'établissements de
projets et offres dans le domaine
d'installations et appareils élec-
tro-acoustiques et électroniques.

— de la coordination entre la vente,
le bureau technique et la fabri-
cation.

— des conseils techniques pour le
service acquisition et après-vente.

Les personnes ayant une formation de
radio-technicien ou des connaissan-
ces de l'électro-acoustique et qui
s'intéressent à cette activité variée
sont priées de faire des offres écri-
tes ou de téléphoner à M. Flury à :

FAVAG SA 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 41, interne 232

- ift " f A i
NEUCHATEL

A vendre

R16
1967, 60 000 km.

TéL (039) 26 89 36,
heures des repas.

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

C. GENTIL

CANARIS
A vendre encore un
très petit lot , mâles
et femelles. Tél.
(039) 23 86 32.

mi
A vendre piano
brun, cadre fer, cor-
des croisées. Réelle
occasion. Bas prix.
Case postale 237,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

MAISON
On demande à
acheter, tout de
suite ou pour date
à convenir de 1972,
région La Chaux-
de-Fonds, ancienne
construction, sans
confort, petite mai-
son d'un logement,
ou petit locatif ,
(paiement comp-
tant). Seules les of-
fres avec indication
de prix et situation
îeront prises en con-
sidération. (Affai-
re spéculative s'abs-
tenir). Ecrire sous
chiffre MP 21227
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, au centre, in-
dépendante, tout
confort. Tél. (039)
22 19 75.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
22 36 36.

A LOUER dans
maison d'ordre, à la
rue du Doubs 151,
appartement de 2
pièces, cuisine, bal-
con, tél. (039)
22 47 79.

A LOUER à Renan,
appartement de 3
pièces, salle de bain ,
eau chaude, chauf-
fage à mazout, dé-
pendances, quartier
tranquille, bien en-
soleillé, libre fin oc-
tobre. Tél. (039)
63 13 09.

A LOUER pour le 1.
12. 71, 2 pièces sans
confort, WC inté-
rieurs. S'adresser
dès 19 h., A.-M.-
Piaget 47, sous-sol ,
gauche.

APPARTEMENT de
2V2 ou 3 pièces est
demandé, mi-con-
fort , pour fin avril
1972. - Ecrire sous
chiffre LS 21260, au
bureau de L'Impar-
tial.

_S1ffy?ffifflBi|I
A VENDRE buffet
de service, table de
famille, cartonnier ,
lit complet, chaises
de jardin , banc plia-
ble , cuisinière gaz,
piano cordes croi-
sées, harmonium,
grandes malles. —
Nord 61, 2e étage.

A VENDRE portes
de garage complè-
tes avec cadres,
2 m. 50 X 2 m. 10
de haut. Tél. (039)
22 67 00, le matin
avant 9 heures.
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SEMPERIT
SEMPERIT SA, Langgrùtstrasse 112, tél.01/545200, 8047 Zurich

Filiale Genève, 3, rue des ronzades, tél. 022/42 42 44
Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Lausanne
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Cercle Catholique - 

Samedi 
23 octobre dès 20 h. 15

^̂ F_T* _*+ A IIJI il r̂ llT1 A 1 IW -T» ' Superbes quines Premier tour 2 abonnements = 3e gratuit
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A\l IY _̂I Cartons sensationnels gratuit Cartes à Fr. 10.- à  l'entrée

f 

Concerte)orgue
LA CHAUX-DE-FO N DS
Solarium de l'HÔTEL CLUB

MM . Erwin Schwarz et Edmund Thum

aux instruments d'orchestres incorporés.
Sensationnel : «L'ORBIT III SYNTHESIZER» à 3 claviers.
Entrée gratuite sur présentation de la carte d'invitation que
vous pouvez retirer auprès de : M. René Zaslawsky, Taba-
tière du Théâtre, Avenue Léopold-Robert 29, ou au moyen !

W. LOUYS, Orgues Wurlitzer, 1028 Préverenges (VD).
Veuillez s. v. p. me faire parvenir cartes d'invitation pour le concert d'orgue du 
Nom : Adresse : 

L'HISTOIRE DE
NOTRE VILLE

4 conférences avec clichés par :
J.-H. ALEXANDER
de l'Ecole Biblique de Genève.

21 au 24 octobre
Chaque soir à 20 heures.
Salle des Rameaux, Saint - Imier

Entrée libre ACTION BIBLIQUE j____________________________________________

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS I '
présente en collaboration avec s

H Connaisance du Monde H

1 FABULEUX ROYAUME S DMBIE 1
conférence et film en couleur

1 Alain Saint-Hilaire g
2e conférence de l'abonnement

i LE LOCLE — LUNDI 25 OCTOBRE 1971 à 20 h. 30 SALLE DU MUSÉE

! LA CHAUX-DE-FONDS — MARDI 26 OCTOBRE 1971 à 20 h. 30 I
] THÉÂTRE SAINT-LOUIS

: Prix des places : Fr. 4.—. Location à l'entrée dès 20 heures.
| Vente d'abonnements à l'entrée au prix de Fr. 15.—.

HOLIDAY
ON 1CE

Lausanne
Mercredi 3 novembre, matinée

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

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

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

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

dép. 12 h. 15 Fr. 34.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

En vacances ,
lisez l'Impartial

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS £»¦
Salle de MUSIQUE

LUNDI 25 OCTOBRE à 20 h. 15
Deuxième concert de l'abonnement

ITZHAK PERLMAN
Violoniste

LAMAR CROWSON
Pianiste

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre.

On se retrouve au

Bar des Forges
chez JACQUELINE

Numa-Droz 208 Tél. (039) 26 87 55

Café du Régional
LES EMIBOIS

SAMEDI 23 OCTOBRE à 20 h.
i

DIMANCHE 24 OCTOBRE à 15 h.

MATCHES AU LOTO
du Moto-Club franc-montagnard

Riche pavillon : fumé, 3 porcs, pa-
niers et filets garnis, sacs de sucre.

Invitation cordiale !

Se recommandent : " y
la société et le tenancier

Buffet de la Gare
Mont-Soleil

Tél. (039) 41 23 77
Tous les vendredis
soir jusqu'à nou-
vel avis

TRIPES
Neuchâteloise

(sur assiette fr. 5.-
service compris).

Famille S. Hanni

1 Petite salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

SAMEDI 23 OCTOBRE A 20 H.

L'Evangile et la santé
par le pasteur Albert Gafner.

Sous les auspices de la Croix-Bleue

Beau Site 3 ^
rez-de-chaussée de
3 chambres, vesti-
bule éclairé, calo à
mazout, cour et jar-
din , est à louer
tout de suite. S'a-
dresser : Gérance
R. Bolliger, Gre-
nier 27.

Doubs 157
appartement de 2
pièces, vestibule,
chauffage central ,
balcon,

EST A LOUER
tout de suite.

S'adresser : Géran-
ce R. BOLLIGER,
Grenier 27.

J

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 . La Chaux-de-Fonds

SOUPER TRIPES
TOUS LES VENDREDIS SOIR

dès le 22 octobre.
; Tél. (039) 23 82 77

Famille Ch. JACCARD

J «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Dimanche 24 octobre, dépari 10 h.
Prix : Fr. 36.— AVS : Fr. 34.—

SORTIE D'AUTOMNE AVEC
DINER DE CHASSE AUX CLÉES

HOLIDAY ON ICE
Palais de Beaulieu - Lausanne

Mercredi 3 novembre dép. 12 h. 15
Prix : adultes Fr. 27.—
enfants Fr. 13.—
Vendredi 5 novembre, dép. 18 h. 15
Prix : Fr. 31 —
Samedi 6 novembre, dép. 12 h. 15
Prix : Fr. 31.— et 34.—
Samedi 6 novembre, dép. 14 h
Prix : Fr. 34.—
Dimanche 7 novembre, dép. 10 h.
Prix : Fr. 31.—
Prix comprenant car et spectacle
Vente de billets Fr. 16.-, 18.-, 19.-

Renseignements et inscriptions :
Auto - Transports de l'Erguel

2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 22 44

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83

** J.-C. Gerber-Schmitt
Q Ses assiettes du jour
£ Ses fondues fameuses
# Repas pour sociétés

sur commande

Dimanche 24 octobre 1971

ADELBODEN - LAC BLEU
j Train et car
' Prix du voyage Fr. 37.—
; Avec abonnement demi- :
! billet Fr. 29.—

Dimanche 31 octobre 1971

COURSE SURPRISE
sortie des gourmets >V,S

-•-;ei
Train et car

'¦ , , J l  ' ; ,

Dîner compris
Prix du voyage Fr. 56.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 47.—

Dimanche 7 novembre 1971
Train spécial

COURSE SURPRISE
fin de saison
Apéro, jeux, danse, dîner compris
Prix du voyage Fr. 65.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 56.—

Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour familles
Validité : 2 jours

Aigle/Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25 —
Dès Le Locle Fr. 25.—

Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22 —
Dès Le Locle Fr. 23 —
Interlaken
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Lucerne
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 26.—
Dès Le Locle Fr. 26.—

Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès.Le Locle Fr. 13.—
Lac de Neuchâtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12.—
Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16.—
Vevey/Montreux/Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e
classe, les prix de la Ire classe
vous seront indiqués aux guichets
des gares CFF.

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris

. sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

earmtinwyiiiinii^

SAMEDI 23 OCTOBRE, 20 h. 15 précises

Bibliothèque de" la Ville de La Chaux-de-Fonds i

ESPÉRANTO
causerie avec projections \

de CLAUDE GACOND sur

L'HISTOIRE MÉCONNUE ET PASSIONNANTE
DE LA LANGUE INTERNATIONALE

Invitation cordiale Association JEAN !

I 

PALAIS DE BAULIEU , LAUSANNE i
Du 2 au 7 novembre 1971 : !
Soirées : du mardi au samedi 6 novembre, à 20 h. 30
Matinées : les mercredi 3 et samedi 6 nov. à 15 h.
Nocturne : le samedi 6 novembre à 00 h. 15.
Deux matinées le dimanche 7 novembre, à 14 h.

et à 17 h. 45. i

HOLIDAY ON ICE
World's Greatest Ice Spectacular

présente
son fabuleux programme 1972

avec ;
Donald McPherson
Gudmn Hauss et Walter Hàfner
Mitsuko Funakoshi
Teri Tucker
Richard Callaghan
Ann-Margret Frei
Guy Longpré et Titch Stock
Les 4 Papas
Les chimpanzés de Van Egmond
La famille Bosch
Astérix, Obélix et Panoramix
Les International Hol'Icers and Boys
dans les tableaux à grand spectacle

un éblouissant lever de rideau
« La partie de plage » « Holiday en Alaska »
« Carnaval à Munich » « Un voyage au Tyrol »

« Astérix le Gaulois »
« Le Boléro de Ravel »

« Embrasez les Cieux ! »
UN FABULEUX JET FINAL

et douze numéros extraordinaires de comiques,

I 

d'acrobates et de variétés.
Amenez vos enfants au meilleur spectacle familial
du monde !
La location est ouverte chez FOETISCH FRÈRES SA
Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 20 24 76.
Location à La Chaux-de-Fonds : Henri GIRARD,
Tabac, 68, avenue Léopold-Robert.
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste.
Nombreuses courses par cars : Autocars Giger Frè-
res, Garage Glohr, La Chaux-de-Fonds ; Automo-
biles postales, Le Locle ; Car Numa Leuba, La Côte-
aux-Fées ; W. Christinat père, Fontainemelon ; H.
Camponovo, Gorgier ; Excursions Fischer, Marin ;
A. Wittwer & Cie, Neuchâtel ; Charles Favre, Roche-
fort ; Transports de La Béroche, Saint-Aubin ; I !
Transports de l'Erguel S. A., Saint-lmier. i !



LES ANIMAUX
SE
SUICIDENT-ILS ?

Curiosités du monde animal...

Voilà encore un des points mysté-
rieux qui restent à éclaircir ' mais,
à l'heure actuelle, il est plus que rai-
sonnable de répondre par la négati-
ve. Et pourtant , le cas des lemmings
(rongeurs semblables aux hamsters)
n 'a pas encore été résolu de façon
entièrement satisfaisante ! Générale-

Le lemming ne se reproduit pas seulement en été comme tous les rongeurs
« raisonnables », mais également en hiver.

ment , tous les 4 ans, ces animaux
vivant dans toutes les régions sep-
tentrionales, connaissent une période
de prolifération excessive, qui se
traduit par une migration sans re-
tour en direction des océans.

En 1967 par exemple, des millions
de ces rongeurs entamèrent un exo-
de de plus de 200 kilomètres à tra-
vers la toundra de l'Alaska en direc-
tion de l'océan Arctique. Ils consti-
tuaient une véritable marée animale
recouvrant le sol et il était impossi-
ble à l'homme de faire un pas sans
écraser plusieurs lemmings, ce qui
d'ailleurs en pareille circonstance ne
détourne même pas les suivants,
frappés de folie collective.

Arrivés sur la côte escarpée de
Point Barrow, les migrants se pré-
cipitent par millions dans les eaux
glacées qui les engloutissent au bout
de quelques minutes...

Pendant longtemps la théorie du
sacrifice volontaire des individus en
surnombre fut en vigueur dans le
monde scientifique et l'on parla de
« mystère » animal.

Dans le cas des lemmings, le mé-
canisme de régulation des naissances
par l'odeur anti-conceptionnelle tel
que nous le connaissons est complè-
tement perverti. En effet chez - la
majorité des espèces animales le fait
d'une trop grande concentration d'in-
dividus en un endroit déterminé pro-

voque rémission par les femelles
d'une odeur spécifique qui empêche
le développement de l'embryon, ou
tout au moins provoque l'espacement
des cycles de reproduction. Des ani-
maux aussi différents que la souris
et l'éléphant agissent de cette façon.

Mais, chez le lemming (de même
que chez la sauterelle hélas !) le
mécanisme est 1-* inversé » et, au lieu
de freiner la prolifération, l'effet de
masse lui confère des proportions
monstrueuses. De plus, particularité
sans doute unique, les lemmings ne
se reproduisent pas seulement en été
comme tous les rongeurs « raisonna-
bles », mais également en hiver. Et
plus la densité de la population aug-
mente, plus le nombre de petits
s'accroit par portée et plus les mises
bas sont fréquentes. Les gestations
ne durent plus que 20 jours, les jeu-
nes sont adultes à douze jours et les
femelles s'accouplent à nouveau
quelques heures après la naissance...

On doit donc conclure qu 'une re-
cherche indispensable d'espace vital
conduit à cet exode meurtrier plu-

Souvent à la disparition de ses maîtres, le chien se laisse périr de chagrin.

tôt qu 'à un suicide volontaire. Mais
le lemming vivant au nord se heur-
te automatiquement aux barrières
glaciales arctiques.

Peut on également qualifier de
« suicide » le bond mortel en direc-
tion de l'abîme que fait le chamois
lorsqu 'il est acculé par l'homme au
bord d'un précipice ?

« Vivre libre ou mourir... » serait-
elle une phrase en honneur chez
l'animal ? Il est des plus douteux
qu'une bête ait pleinement conscien-
ce de ce geste. Son comportement
peut difficilement être assimilé à
un suicide. La peur de l'homme est
simplement plus forte que celle de
l'inconnu.

Mais, puisque nous sommes (tou-
jours) tentés d'effectuer des rappro-
chements avec le comportement hu-
main , nous allons faire la connais-
sance d'Audax, magnifique coq, ap-
partenant au professeur Eric Baue-
mer, de l'Institut Max-Plank.

«r

Combat de coqs
Audax avait régné pendant des

années sur une basse-cour de sujets
sélectionnés en vue d'études sur la
physiologie du comportement. Mais
un des fils d'Audax se mit en tête
de « régner » à son tour et attaqua
le coq. Un premier combat eut lieu
dont le jeune sorti t vainqueur. Mais,
ne voulant pas rester sur une défai-
te, Audax reprit la lutte le lende-
main. Sans plus de succès ! Troisiè-
me tentative le surlendemain et troi-
sième échec.

A partir de ce jour , le coq déchu
dut se soumettre et, lorsqu 'il rencon-
trait son vainqueur, dut soulever lé-
gèrement une aile et l'agiter douce-
ment ce qui, chez les gallinacés, est
un geste de soumission. Plus même
le droit de pousser son « cocorico »
d'antan. Il dut apprendre à glousser
comme une simple poule, sous peine
de se voir attaquer par le fils-sou-
verain.

Les conditions du « drame hu-
main » sont réunies. Le maitre avait
perdu toute fierté, tout espoir de
reprendre un jour sa place dans la
société. Il était , du jour au lende-
main , devenu un esclave.

Dans ce cas l'homme est parfois
tenté de se donner la mort . Et Au-
dax réagit en humain. L éclat et la
couleur de son plumage se ternirent
et Eric Bauemer nota un affaiblis-
sement progressif de la bête qui
mourut au bout de deux semaines...

Suicide ? Volonté de mourir que
l'on retrouve parfois chez le chien,
jeune et bien soigné, qui lors de la
disparition de ses maîtres, se laisse
périr de chagrin.

Mais s'agit-il, même dans ce cas,
d'un acte raisonné ? Ou une force
que nous ne connaissons pas con-
duit-elle l'animal vers cette issue
fatale...

Pourtant ni le coq, ni le chien,
ni le lemming ne se font la moindre
idée de ce qu 'est la Mort. A fortiori
ils n 'ont aucune idée d'un « au delà »
providentiel tel que nous le présen-
te la philosophie ou la religion.
L'homme est le seul être qui puisse
se supprimer en parfaite connaissan-
ce de cause.

Et les singes ?
Mais, pour faire avancer l'étude

de ce comportement , nous restent les
anthropoïdes, ces quatre singes « su-
périeurs » que sont les gibbons, les
orang-outans, les gorilles et les chim-
panzés. Des travaux ont été entre-
pris depuis quelques années, notam-
ment par Adrian Koortland, spécia-
liste du chimpanzé.

Il est connu que tous les animaux
n'ont aucune (ou peu) de réactions
lorsqu 'ils croisent un de leurs sem-
blables, mort accidentellement. Un
chien flairera le cadavre de l'un de
ses descendants mais ne manifeste-
ra jamais cette forme de chagrin que
nous éprouvons et qui , parfois , peut
conduire l'homme au suicide.

Par contre le chimpanzé manifes-
te une terreur humaine devant tout
ce qui est mort. Koortland a déposé
le cadavre d'un chimpanzé près du
lieu ou venaient souvent jouer une
bande de ces super-singes.

Après bien des minutes d'hésita-
tion , le chef de la troupe se décida
à remuer le corps inerte et , lorsqu 'il
fut persuadé qu'il s'agissait d'un ca-
davre, il donna un signal qui, repris
par toute la troupe, déclencha un

véritable concert de lamentations.
Donc la mort signifie quelque cho-

se pour cette espèce animale. Mais
elle se traduit par une réaction sem-
blable à la nôtre et nous la « com-
prenons ». De ce fait nous pourrions
admettre la notion de suicide chez
l'anthropoïde. Mais qui dit que ces
mêmes sentiments n'existent pas,
sous une autre forme, chez TOUTES
les espèces animales. Une forme que
nous ne comprenons pas...

Ainsi tout ce que nous avons écrit
serait inutile. Mais le. monde des bê-
tes est ainsi fait que l'on avance
très lentement vers sa connaissance.
Et encore ! Cette « connaissance » est
sans cesse remise en question par
des découvertes nouvelles. Pour l'ins-
tant il faut répondre à la question
posée dans le titre de cet article.
La négative est de rigueur bien sûr,
mais... il reste tant d'inconnues que,
même les plus hautes autorités scien-
tifiques, hésitent à se montrer caté-
goriques.

Je vous livre donc simplement les
données du problème. A vous de con-
clure. Je me garderai bien de le
faire !

Pierre LANG

Jouer et encore jouer , celui-ci na pas d idees noires
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Points de vues

Des univers
concentrationnaires
La TV française 2e chaîne pré-

sentait hier soir une émission in-
téressante parce qu'actuelle. Il s'a-
gissait de dresser un dossier sur
les cités dortoirs , de savoir si nous
allons être heureux dans ces vil-
les de demain. Le film de Robert
Menégoz , réalisé en 1960, « La
millième fenêtre » n'était guère
optimiste, penchait pour une solu-
tion allant à rencontre des ensem-
bles concentrationnaires. Conçu
presque comme un documentaire,
« La millième fenêtre » devient au
fil de l'intrigue un réquisitoire
contre les HLM .Un vieil homme,
original, incarné par Pierre Fres-
nay habite un vieux pavillon en-
touré de toutes parts d'immenses
bâtiments. La compagnie immo-
bilière qui construit ses horreurs
veut acquérir le terrain , détruire
la maison qu'occupe le vieillard.
Un procès est engagé. Contre tou-
te attente, l'original , pour d'obs-
cures raisons financières, l'empor-
te. Tant mieux. Le problème tou-
tefois n'est pas résolu. Bien qu'il
garde sa maison, le vieillard se
sent emprisonné pa'r ces façades
sans âme. Il finira par quitter son
pavillon sans trop de regrets. Ce
qui est intéressant dans « La mil-
lième fenêtre » ce sont les tracas-
series, les prétextes que trouvent
les gens de la compagnie immo-
bilière, architectes compris, pour
déloger le vieillard. Celui-ci tient
bon. Sûr de son droit , sûr de la
justesse de ses vues, il refuse jus-
qu'au bout d'être emprisonné.
Rien n'y fait , les menaces sont
vaines, et c'est la' tête haute qu'il
s'en va. A ce film suivait un dé-
bat auquel participaient des ar-
chitectes, des urbanistes, des re-
présentants des locataires. En
parlant de villes futures, on ne
pouvait ignorer le problème de
l'urbanisme, on ne pouvait parler
qu'architecture. Il a' donc été ques-
tion des erreurs commises dans
le passé et à l'heure actuelle où
des grands ensembles ne sont pas
des cités, mais des dortoirs , où au-
cune infrastructure n'est pensée.
On a reposé la question pourquoi
avoir construit seulement des lo-
gements sans penser à tout le res-
te ? La question est restée sans
réponse. La rationalisation, le
fonctionnel, ont également été
mis à l'épreuve. Les locataires
ressentent un malaise. Ils ne peu-
vent faire actuellement que de la
contestation. Il est vrai qu'ils n'ont
pas le choix, tous les HLM se
ressemblent.

CAD

Sélection de jeudi20.45 - 22.00 Temps présent.

22.25 - 23.40 Plaisirs du cinéma :
« Trop petit pour une si
grande guerre » (1970). Un
film roumain réalisé par
Radu Gabrea.

Monde en guerre, monde étrange
et inhabituel d'où la poésie, à cha-
que instant, peut jaillir. Univers ab-
surde, surtout lorsqu 'il est vu par
les yeux d'un enfant... « Trop petit
pour une si grande guerre » est bâti
sur un itinéraire : celui de soldats
en marche vers le combat. L'histoire
elle-même est des plus simples et
l'action limitée (amitié de l'enfant
et d'un soldat, quelques combats
puis le repos...) car « Trop petit pour
une si grande guerre » est surtout
un film d'atmosphère.

C'est le regard innocent d'un
enfant sur une situation tragique
et incompréhensible. C'est l'absurde.
C'est la poésie. Grâce à l'enfant , à
travers l'enfant , le spectateur dé-
couvre un monde différent , presque
surréaliste. Et acquiert ainsi un au-
tre regard. Neuf. Original.

TVF I

20.30 - 21.55 Voir et revoir : « La
séparation », film de Mau-
rice Cazeneuve. Avec
Charles Vanel, Paul Boni-
fas, Jeanne Ferez, Cathe-
rine Coste, Mag Avril.

Louis Vigne, vieux monsieur mo-
deste, fonctionnaire retraité, achève
paisiblement une vie sans histoire

Sonate en sol mineur », Beethoven, interprétée par le Duo Ken Yasuda,
violoncelle, et Ursula Ruettimann, piano , (photo TV suisse)

auprès de sa femme, dans une pe-
tite ville du Sud-Ouest. Sa femme
meurt, et M. Vigne va se retrouver

seul, seul avec les autres, seul avec
les objets , seul avec lui-même. En
quelques jours , Louis Vigne va me-
surer l'étendue du bonheur qu'il a
vécu. Ce bonheur quotidien que l'on
ne reconnaît que lorsqu'il vient à
manquer. Sans révolte et avec sé-
rénité M. Vigne va tenter d'exister
parmi les vivants, mais il s'aperce-
vra très vite qu'il ne trouve la paix
que dans le cimetière où sa femme
est enterrée.

TVF II

15.10 - 15.40 « Les aventures de
Tom Sawyer. » Départ
pour l'aventure.

Potter est arrêté dans un moulin
où il avait trouvé refuge ; il est
ramené en prison , mais auparavant
il doit être châtié et le voici de
nouveau enduit de goudron et cou-
vert de plumes. Tom et Huck sont
consternés, leur intervention a ag-
gravé la situation de Potter : on
pense qu'il a des complices et fait
partie d'une bande. Pour comble de
malheur ayant perdu tout souvenir
de ce qui lui était arrivé, il n'est
pas sûr lui-même de ne pas être
coupable. Pris de remords, Tom va
voir l'avocat de Potter et lui avoue
tout. L'avocat accuse Joe qui aussi-
tôt prend la fuite. Potter est ac-
quitté mais Huck craint que l'assas-
sin ne leur fasse payer cher leur
dénonciation...

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause...
Un an déj à... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le Carnet de rou-
te. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Le Crime de
Sylvestre Bonnard (19). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes '.
Bonj our les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le j ournal du soir. Infor-
mations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Léonidas ou la Cruauté
mentale, opéra bouffe , musique de P.
Wissmer. La Libération de Thèbes (ac-
te 3), musique de R. Kelterborn. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays fribourgeois. 20.14 On cau-
se, on cause... 20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Visages. 21.15 Tribune des poè-
tes. 22.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 22.30 Plein feu sur la danse. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique populaire hon-
groise et roumaine. 15.05 « Kônig F »
feuilleton. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Campagne pour les élections au Con-
seil national. 20.31 6e Fête fédérale
d'harmonica .à Riehen. 21.00 Opérettes
de Lehar. 21.30 La nature, source de
joie. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz à l'aula. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

^EFJMZI1!-^-5---S--Ï-1 Q MHB
MONTE-CENERI

Informations-flash à 14.00. 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Ul tavà. 16.30
Ensemble Mario Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Chant
de la Montagne. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Sérénade. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Campa-
gne électorale. 20.35 Le Radio-Orches-
tre. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonj our 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. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Bon

week-end. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Monteverdi. 10.15 Ra-
dioscolaire : La musique est mon amie.
10.45 Oeuvres de Monteverdi . 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 10.20 Radiosco-
laire. 11.05 Mémento touristique et mu-
sique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(C) Di-do-domino ou
l'art d'apprendre en
jouant. 16.45 Le Robot
Emile et Tante Bod-
zenka, série. 17.00 Pe-
ter, dessin animé hon-
grois.

17.10 Un plus un contre
deux
Concours de la circu-
lation.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dreth Euch nicht I _-~-k ^lim - Der Gdlem geth ~

rum ! p ¦
21.20 (c) Contrastes

Magazine.
22.05 (c) Téléj ournal
22.25 (c) Peter Fleischmann

tourne un film à
Wetzlar

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages.
18.40 (c) Les GIobe-Trotters

Série avec Y, Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 (c) Auguri
Télépièce de C. Zamu-
rovic, avec H. Ben-
nent et S. Zamurovic.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Mots «roisés

Jeu musical présenté
par D.-T. Heck.

21.50 (c) Bilan de la vie
économique

22.35 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Pierre Bichet ou la soif des choses

Une émission « Instants de loisirs » placée sous le
signe de l'aventure et de l'amitié, en compagnie de
Pierre et Mousse Boulanger.

15.30 (c) Patagonie et Terre-de-Feu
Une émission « L'Amérique des grands espaces ».

15.45 Le monde de Léonor Fini
Visite au peintre surréaliste dans son manoir corse.

16.10 Vroum
17.00 (c) Le 5 à 6 des jeunes

La mine du Hollandais perdu. — (c) Skippy le
Kangourou : Un Berceau à la Dérive.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Qui a tué le Lac Erié ?
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant k - - U %â « 4 . ,*. -«. i
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales: Les questions
20.45 Temps présent

Le magazine de l'information.
22.09 Récital

Sonate en sol mineur, Beethoven (Adagio - Alle-
gro molto più tosto presto - Rondo (Allegro), in-
terprétée par le Duo Ken Yasuda, violoncelle, et
Ursula Ruettimann , piano, lauréats du Concours
national des Jeunesses musicales 1970.

22.25 Plaisirs du cinéma: Trop petit pour
une si Grande Guerre

23.40 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Da capo
17.00 La maison des jou ets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 Campagne pour les

élections au Conseil
national

20.50 (c) Un Milliard dans
un Billard

22.20 Téléj ournal
22.30 (c) Ciné-revue

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Les nouvelles

chansons de Nella
Martinetti

20.20 Téléjourn al
20.40 Campagne pour les

élections au Conseil
national

21.30 « 360 »
22.30 (c) Lance Legault
23.10 Téléjournal

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.45 Pour les enfants

Rue des Alouettes. — Petit Poisson mon Ami. —
Lions au dressage.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Petit Eléphant.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité - - . -£*
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents

(Deuxième série.)
20.30 Voir et revoir: La Séparation

Film écrit et réalisé par Maurice Cazeneuve (Prix
Albert-Ollivier 1969). Avec : Charles Vanel, Paul
Bonifas, Jeanne Ferez, Catherine Coste, Mag Avril.

21.55 Le fond et la forme
22.55 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

7. Départ pour l'Aventure.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Haute Tension

Un Homme très estimé.
21.20 (c) Dossiers souvenirs
22.05 (c) Portrait de l'univers

Cette obscure clarté...
23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) A propos

Ce soir, 20 h. 45
TV romande

L'Irlande du Nord est déchirée. Les
émeutes qui y éclatent s'étalent à la
une des journaux depuis de nombreux
mois. « Un militaire tué par des francs-
tireurs... », « Des dizaines de manifes-
tants blessés lors de combats de rue... »
Les titres reflètent l'âpreté du combat ,
l'acuité du conflit. Mais le problème
est complexe et mérite quelques expli-
cations, de sa naissance à ses impli-
cations actuelles.

« Temps présent » s'est donc attaché,
dans le dossier présenté ce soir à dé-
mêler quelques-uns des fils du pro-
blème irlandais, à en présenter un bref
historique, ainsi qu'un reflet, grâce à un
reportage réalisé sur les lieux mêmes
par Raymond Vouillamoz et Pierre-
Pascal Rossi.

« Temps présent » ouvrira son émis-
sion par un document de la Télévision
anglaise (BBC), rappelant quelques-uns
des faits principaux du conflit irlan-
dais.

Puis suivra le reportage en couleur.
Tourne à Londonderry — seule ville

de l'Irlande à majorité catholique —,
ce reportage trace le portrait d'un
quartier , celui de Bogstde, véritable
ghetto où vivent 20.000 personnes dans
un climat de haine et de tension propre
à faire naître , à chaque instant , les
plus violentes bagarres.

La vie quotidienne d'un quartier ca-
tholique de l'Irlande du Nord , l'exis-
tence des ses habitants , leurs craintes ,
leurs espoirs , tel est donc le sujet de
ce « Temps présent ». (sp)

INFORMATION TV

L'Irlande du Nord
à «Temps présent»
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Sarina sait comment s'opposer î MÉraà l'augmentation des frais de chauffage |fejj*|H_
L'accroissement des frais de chauffage fait réfléchir; il exige - "-"̂ a 4i_j
des radiateurs possédant une efficacité maximum. Or, I'effica- iks ill É_>
cité d'un radiateur augmente dans la mesure où il peut corn- MÈ wÊm J§
muniquer davantage de chaleur. Le rendement thermique d'un &iâ_
corps de chauffe dépend ainsi essentiellement de sa forme. '̂  jl . • ' _J___ *âÈk
Plus elle est fonctionnelle, mieux le matériel de chauffage ;̂JHJ _j  ___\ , » '

WÊ_ \sera utilisé et plus bas seront les frais. Ces corrélations 
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simples, mais fondamentales, ont façonné les formes des ra- m̂W__m_ \ «mdiateurs en acier SARINA Junior, éléments modernes de 'IfwB '" - K|3_t
l'architecture d'intérieur. Malgré ses multiples avantages, le *|H ' . -jËÊÊë k̂
radiateur en acier SARINA Junior ne coûte pas plus que , -WMi_\ ' mw''*ÊÊm

Choisissez judicieusement, choisissez chez votre installateur ' _f _ \  
rv mû

le radiateur en acier SARINA Junior, aux multiples avantages; ï F • V*fl |B W _W
vous choisirez bien! „'WÊÊÊ WmWp _Jgh

S &LMmÂJÏÏLjDL-
Usines SARINA SA 1701 Fribourg, téléphone 037 22 2491
Fabrique de radiateurs, parois chauffantes, convecteurs et plafonds métalliques

mf INDUSTRIELS
mk PROPRIÉTAIRES
mp GÉRANTS D'IMMEUBLES

\ ̂ M^fÂ'cHAUXy D E-FON D S 11

Offres sans engagement, tél. (039) 23 22 22 j

I L A  

TV COULEUR PHILIPS ou MÉDIATOR ; TÉLÉCOLOR
CHEZ VOUS POUR QUELQUES JOURS
GRATUITEMENT ! Tél <038 411121

I Je m'intéresse à un essai gratuit couleur
Si vous désirez louer ou acheter un poste de télévision couleur, .
nous vous proposons d'abord de l'essayer chez vous sans enga- Nom : 
gement. ¦ Prénom -
Location Fr. 98.— par mois, durée minimum 12 mois et vente- • 
reprise de votre ancien poste jusqu'à Fr. 900.—. Adresse :
Il vous suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-joint ou de télépho- I 'I "~
ner au (038) 41 11 21. W Tel- : Heure de préférence :
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CHARQUEMONT

LES FAMILLES DONZÉ-BERNARD
très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de
MONSIEUR DONZÉ GASTON
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance émue.

¦-V9K—¦¦__¦__—_—— _̂_-B______________ M-l

LE LOCLE Je sais en qui j'ai cru.
Sa grâce me suffit.

Mademoiselle Nelly Baehr ;
Madame et Monsieur Henri Zanoni-Petit et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Nancy Petit et ses enfants, à Peseux et Nyon ;
Monsieur et Madame Willy Petit et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Calame-Gex, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

« Mademoiselle

Julia SENN
leur bien chère tante, grand-tante , parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

LE LOCLE, le 20 octobre 1971.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 22 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
A la place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Domicile de la famille : rue Girardet 41, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦¦——¦¦¦_____¦__¦__—__¦__¦¦____¦ -_¦_¦
LAUSANNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MADAME MADELEINE BAERFUSS-MATTHEY DE L'ENDROIT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LAUSANNE, octobre 1971.

yi imiMlMTM_»_»_»____
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\ Repose en paix cher époux, papa
i et grand-papa.
! Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Madame Walther Sandoz-Glauser :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sandoz-Vischer, à Winterthour et

leurs enfants :
Mademoiselle Marilène Sandoz, à Paris,
Mademoiselle Claudine Sandoz, à Winterthour,
Charles Sandoz, à Winterthour ;

Madame et Monsieur Jean Tissot, leurs enfants Jean-Yves et Bernard,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Glauser, à Kùssnacht ;
Monsieur et Madame Ami Glauser, à Bûmplitz ;
Madame et Monsieur Zepi Zurcher, à Altdorf ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Walther SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, mardi
soir, dans sa 80e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 22 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Recrêtes 18.
Prière de ne pas faire de visite.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Delémont: feu vert aux Semaines d'automne
Du 20 octobre au 13 novembre pro-

chain, une trentaine de spectacles de
tous genres seront o f f e r t s  gratuitement
au public delémontain dans le cadre
des Semaines d'automne. Pour mar-
quer le début de ces manifestations,
une cérémonie a eu lieu hier soir, à
l'Hôtel de Ville de Delémont. Une cen-
taine de personnes, parmi lesquelles
les représentants des sociétés locales,
avaient tenu à participer à cette céré-
monie inaugurale.

Parallèlement à toutes ces activités,
des enquêtes ont été e f fec tuées  dans
les établissements scolaires delémon-
tains af in d'o f f r i r  des loisirs intelli-
gents aux élèves de la ville. Ces pro-
jets  seront concrétisés également avec
la collaboration des sociétés locales
qui s 'attacheront alors à promouvoir
une action pédagogique. Précisons en-

core que cette séance inaugurale f u t
agrémentée par les productions du
chœur de l'Ecole normale de jeunes
f i l l e s , dirigé par M. Henri Monnerat ,
professeur de musique, et par les trom-
pes de chasse du group e Saint-Hubert.

A l'issue de cette manifestation, tous
les participants visitèrent le premier
volet des Semaines d'automne, l'expo-
sition Vieux-Delémont, montée par M.
Etienne Philippe , conservateur du Mu-
sée jurassien, (rs)

Assemblée communale de Sonceboz-Sombeval

Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est tenue, lundi passé, sous
la présidence de M. Dumont et en pré-
sence de 121 ayants droit. Il a été donné
connaissance d'un nouveau règlement
de service pour le personnel de l'ad-
ministration communale et des travaux
publics ; après quelques modifications
de détai l ce règlement est adopté à
l'unanimité. Le point suivant de l'ordre
du jour , qui concerne un émolument
à percevoir sur les nouvelles cons-
tructions, donne lieu à une discussion
nonurrie, finalement les électeurs et
électreies ont à se prononcer sur 5
propositions ; l'une de celles-ci recueil-
le 56 voix sur 96 émises et est donc
adoptée ; elle est libellée ainsi : « il se-
ra perçu dès le 1. 1. 72 un émolument
sur toute construction nouvelle ; cet
émolument s'élèvera, pour les maisons
familiales jusqu 'à 6 chambres, à 1 pour
cent ; pour les maisons de 2 et 3 loge-
ments, à 2 pour cent ; pour les autres
constructions, à 3 pour cent de la va-
leur officielle de l'immeuble. A une
très forte majorité il est décidé, en-
suite, d'autoriser la construction d'une
maison locative de 24 étages ( ! ) sur la
parcelle No 686 au lieudit « La Praye ».
Au dernier point de l'ordre du jour
« divers et imprévu » de nombreuses
questions importantes sont encore sou-
levées ; c'est ainsi que l'on apprend,
avec étonnement, que le plan de zones,
qui devait être présenté lors d'une
prochaine assemblée communale, est
déclaré « irrecevable » par le nouvel
urbaniste cantonal ! On apprend aussi,
mais avec satisfaction, que de nou-

veaux tronçons de routes communales
seront aménagés et l'autorité s'occupera
du délicat problème de l'environne-
ment. Un dernier problème est encore
soulevé, angoissant, celui-ci ; il s'agit
d'élèves de la localité qui fréquentent
l'Ecole secondaire du Bas-Vallon ; ces
élèves, en particulier ceux qui viennent
d'entrer dans cette Ecole secondaire,
déjà victimes d'un manque reconnu de
préparation, sont, maintenant, victimes
d'un système d'élimination pour le
moins discutable !

Enfin c'est avec plaisir que la popu-
lation de la localité a pris connaissance
de la promotion de l'appointé de gen-
darmerie Maurice Bregnard, chef de
poste à Sonceboz, au grade de caporal.
Nos félicitations, (mr)

Emolument sur les nouvelles constructions

Création de deux commissions
Le problème de la main-d'œuvre étrangère

Le contingent de 1869 nouveaux tra-
vailleurs étrangers que la Confédéra-
tion accorde au canton de Berne ne
saurait contribuer à satisfaire la de-
mande et atténuer le problème du man-
que de personnel. C'est la raison pour
laquelle le Conseil d'Etat du canton de
Berne a formé deux commissions com-
posées de représentants des associa-
tions d'employeurs et d'employés, l'une
pour étudier ce problème dans le Ju-
ra , l'autre dans l'ancien canton. Ces

deux commissions s'occupent de répar-
tir le personnel étranger selon les be-
soins réels des diverses régions.

C'est ce qu'on a pu apprendre, hier,
à Berne, lors d'une conférence de pres-
se donnée par la direction de l'écono-
mie publique, sur le statut des travail-
leurs étrangers et la répartition de
ceux-ci dans le canton. Cette confé-
rence était présidée par le conseiller
d'Etat Tschumi.

Contrairement à des « rumeurs di-
rigées*» - qui 'drculeiitr le canton de
Berne a utilisé intégralement son con-
tingent de travailleurs étrangers, a dé-
claré le porte-parole d'une des com-
missions. Les travaux de répartition
n'ont pas toujours été accueillis avec
compréhension par les milieux écono-
miques.

Une collaboration entre les entrepri-
ses (prêt de personnel) devrait permet-
tre d'atténuer la gravité de la situation
dans le secteur hôtelier, qui est parti-
culièrement touché, (ats)

A vertement : la Cour d'assises du Seeland
devrait se prononcer aujourd'hui

La troisième journée consacrée par la
Cour d'assises du Seeland, présidée par
Me Falb, de Berne, au procès intenté
à Friedrich J., qui a commis des avor-
tements par métier suivi, dans un cas,
de la mort d'une jeune fille de 22 ans,
s'est poursuivi hier matin par la con-
frontation de M. Theocharis, ressortis-
sant grec, avec l'accusé.

La partie la plus intéressante fut cer-
tainement les explications claires et
précises du Dr Stofer, médecin-chef de
l'Institut de médecine légale à Berne.
A l'aide de dessins schématiques de
deux couleurs, il parvint à expliquer à
la Cour comment, avec les procédés mo-
dernes, il a été possible d'établir que
Sylvia a succombé soit à une embolie
gazeuse ou par suite d'injection trop
profonde de l'isophorme et de savon.
Il y eut encore la déposition du Dr
Wyss, de la clinique psychiatrique de
Mucnsingen.

Ces deux brillants examens ont pro-
voqué de nombreuses questions de la
part des jurés. Mme Naegeli, première
femme à siéger à Bienne au sein de la
Cour d'assises, a pu rendre ainsi quel-
aues services.

Au reste, vu 1 animation qui régna
lors de ces échanges de questions, il
semblait qu'un vent nouveau soufflait
sur cette haute autorité judiciaire. Se-
rait-ce déjà l'effet de la présence du
nouveau juge d'appel ? Mais la loi res-
te la loi. L'après-midi eut lieu le réqui-
sitoire, fort consciencieusement établi
par le procureur, Me A. Wittwer.

Ce fut ensuite la plaidoirie de Me G.
Lehmann, de Berne. J. ne pouvait pas
être mieux défendu puisque d'avocat
privé, Me Lehmann, vu l'étendue du
procès, était devenu l'avocat d'office.

En résumé, le procureur a requis con-
tre F. J. une peine de réclusion de sept
ans et Me Lehmann a demandé une pei-
ne de réclusion fixée au-dessous de i
ans.

Le verdict sera rendu vraisemblable-
ment aujourd'hui, en fin de matinée.

(c)

Deux condamnations avec sursis
Tribunal du district de Porrentruy

Le Tribunal de Porrentruy, siégeant
hier sous la présidence de Me Arthur
Hublard, a jugé deux affaires.

Dans le premier cas, M. J. P., de Mié-
court, a été condamné à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, pour homicide par négligence et
lésions corporelles graves. Le 9 février
dernier, alors qu'il circulait en voiture
en direction de Porrentruy, il avait
renversé un couple de piétons. Mme

Irma Lâchât avait alors ete tuée, tandis
que son mari était grièvement blessé.

M. T., 20 ans, dc Frenkendorf , était
accusé d'avoir incendié un chalet — le-
quel avait la particularité d'être en for-
me de tonneau — à Charmoille. Mais
le tribunal l'a libéré de cette charge.
En revanche, il l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans pour des vols et des cambriolages
commis dans la région de Prêles, (fx)

SAINT-IMIER. — Mme Angèle Ko-
cher , née Nicolet , est décédée dans sa
71e année.

Très honorablement connue dans la
localité, Mme Angèle Kocher-Nicolet
laissera à Saint-lmier le meilleur et
durable souvenir. Nos condoléances.

(ni)

TAVANNES. — A l'âge de 70 ans,
Madame Edmée Maeder est décédée à
l'Hôpital de Moutier, après de longues
et pénibles souffrances.

La défunte a habité le village durant
de longues années. Elle séjournait de-
puis plusieurs mois à la Colline à Re-
convilier , entourée de l' affection de ses
trois enfants issus de son premier ma-
riage. Nos condoléances, (ad)

Carnet de deuil
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Nouvelles halles de gymnastique à Saint-lmier
L'ouverture et l'utilisation dès lundi

dernier de la grande salle d'athlétis-
me comprise dans le complexe des
halles de gymnastique par les écoles
primaires, secondaire et « Le Prin-
temps », a permis de libérer non seule-
ment les salles du bâtiment des « Ra-
meaux », mais également les terrains
de jeux et installations de la Société
fédérale de gymnastique ainsi que ceux
de Saint-Imier-Sports, pour ce qui
concerne l'enseignement de la gymnas-
tique scolaire.

La reddition de ces terrains et ins-
tallations aimablement mis à disposi-

tion des écoles a ete assurée par la
Chancellerie municipale.

Les clés de la salle d'athlétisme ont
été remises lundi matin par M. Jean-
Louis Maggioli , architecte à Saint-
lmier, co-auteur du projet du comple-
xe des halles de gymnastique, aux au-
torités municipales représentées par
M. Francis Loetscher, maire et John
Buchs, conseiller municipal et chef du
dicastère des écoles, en présence de
toutes les personnes chargées de l'en-
seignement de la gymnastique scolaire
à St-Imier et de M. Charles Jornod ,
président de la commission de cons-
truction, (ni)

VILLERET

Un individu aux allures de photo-
graphe s'est introduit au temple, où
il a fracturé les troncs... toujours soi-
gneusement vidés de leur contenu par
les responsables. II a toutefois pu em-
porter quelques pochettes d'une collecte
destinée au tiers monde. Piètre butin
et légers dégâts matériels, (pb)

Cambrioleur au temple

Commerce et industrie
Récemment, les sections des districts

des Franches-Montagnes et de Cour-
telary ' de l'Union cantonale bernoise
du commerce et de l'industrie , ont tenu
leur assemblée générale à St-Imier,
sous la présidence de M. Charles
Stampfli.

Il lui appartenait de présenter le
rapport annuel , ce qu'il fit en rappelant
les faits principaux qui ont jalonné le
dernier exercice de la section régionale.

L'assemblée appi-ouva le rapport et
les comptes et reçut , au sein du comité,
MM. Pierre Bourquin , directeur de
banque à St-Imier, et Piétro Venzi ,
économiste. Ils succèdent à MM. André
Christen et Charles Robert. M. Geor-
ges Morand , député de Belprahon , de-
vait ensuite retenir l'attention des per-
sonnes présentes par un exposé relatif
à la nouvelle loi sur l'encouragement
de l'économie cantonale. M. Morand
avec clarté, fit l'historique de la loi,
s'arrètant aux répercussions probables
et possibles sur la structure économi-
que. Cet intéressant exposé eut le don
de soulever une discussion utile, (ni)

SAINT-IMIER

AM Tribunal de district
Plier matin, le Tribunal de district a

condamné M. M., âgé de 50, ressortis-
sant étranger , pour attentat à la pu-
deur des enfants. Sa victime est née
en 1964. Le tribunal a infligé au cou-
pable douze mois d'emprisonnement
sous déduction de 57 jours de préven-
tive subie, l'expulsion du territoire
suisse durant cinq ans, le tout avec
sursis pendant trois ans. (c)

BIENNE

Le budget communal pour 1972, qui
dépasse pour la première fois le cap des
100 millions, est presque équilibré,
puisqu 'il présente 105.839.945 francs de
produits et 105.834.090 francs de char-
ges. Dépenses et recettes augmentent
chacune de 12 pour cent.

Près de la moitié des dépenses sont
occasionnées par les écoles et les oeu-
vres sociales. Quant aux recettes fis-
cales, elles sont estimées à près de
65 millions de francs , ce qui représente
une augmentation d'environ 7 millions
ou 12,6 pour cent, (fx)

Un budget communal
équilibré

Violente collision frontale
Une collision s'est produite hier en

fin d'après-midi vers 17 heures, entre
Aile et Cornol. Une voiture conduite
par un automobiliste de Porrentruy a
été déportée dans un virage et est en-
trée en collision avec un autre véhicu-
le survenant en sens inverse. Le choc
a été violent. Les deux conducteurs ont
été légèrement blessés alors que l'é-
pouse du chauffeur de la seconde voi-
ture, Mme Gébert , 23 ans, devait être
hospitalisée à Porrentruy souffrant de
lésions internes dans le dos. En re-
vanche, sa fillette âgée de 8 mois, qui
était sur le siège arrière, n'a pas été
atteinte. Les dégâts matériels s'élèvent
à 6000 francs environ, (r)

CORNOL

Constante générosité
On se souvient que des tirelires, dé-

posées dans les magasins et établisse-
ments publics de la commune avaient
produit une première somme de 1000
francs environ, en faveur des réfugiés
du Pakistan.

A la fin de la semaine passée, deu-
xième de l'action, les tirelires ont pro-
duit une somme de 575 francs. L'action
en faveur des réfugiés continue, (bt)
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France: les incompatibilités parlementaires
vont être accrues et précisées

Une conséquence du scandale de la «Garantie foncière »

La décision la plus importante prise hier par le Conseil des ministres fran-
çais a été l'approbation des principes d'une réforme du régime des incom-
patibilités parlementaires, problème qui a été soulevé à propos de la récente
inculpaiion d'un député de la majorité - M. Rives-Henrys - compromis dans

le scandale de la « Garantie foncière ».

Cette décision est intervenue sur
la proposition de M. René Pleven ,
garde des sceaux. Le projet de loi
organique sera définitivement arrêté
par le Conseil des ministres au cours
de l'une de ses prochainse réunions
après avoir été soumis à l'examen du
Conseil d'Etat. Le gouvernement en-
visage de le déposer au début du

mois de novembre sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

M. Léo Hamon , secrétaire d'Etat ,
a précisé que la réforme du régime
des incompatibilités parlementaires
envisagée s'inspire des directives qui
avaient été données par M. Pompi-
dou , le 21 juillet dernier , et vise trois
objectifs pour compléter les incom-
patibilités actuellement en vigueur.

Le projet tend à accroître le nom-
bre des activités jugées incompati-
bles avec l'exercice des fonctions
parlementaires. Parmi ces activités
figurent les fonctions de direction ,
au sens large, dans les entreprises de
promotion immobilière et celles en-
gagées dans les ventes d'immeubles,

ainsi que dans toutes les entreprises
faisant uniquement appel à l'épargne.
Jusqu 'à présent les textes ne fai-
saient pas uns distinction particuliè-
re pour toutes les entreprises faisant
publiquement appel à l'épargne.

Sur le plan de la procédure le
projet prévoit que, dès le début de
son mandat, tout parlementaire de-
vra déclarer au bureau de l'assem-
blée dont il relève les activités qu 'il
entend conserver, de façon à ce que
le bureau saisisse le Conseil consti-
tutionnel qui appréciera si les activi-
tés en question entrent ou non dans
le champ d'application de la loi. Des
dispositions sont également prévues
pour les parlementaires qui envisa-
geraient de s'engager dans une acti-
vité nouvelle en cours de mandat.

M. Hamon a précisé que dès son
adoption la loi organique serait ap-
plicable aux parlementaires actuel-
lement en cours de mandat.

Trafic d'armes à Amsterdam
Un marchand américain emprisonné

Une juge d'instruction néerlandais
a ordonné hier la détention du mar-
chand d'armes américain Ernst Koe-
nig compromis dans l'affaire de tra-
fic d'armes découverte samedi der-
nier à l'aéroport d'Amsterdam.

Son interrogatoire doit se poursui-
vre dans le cadre de l'enquête que
mène la police pour déterminer la
destination finale du chargement
d'armes.

Il a été inculpé ainsi que le capi-
taine belge de l'avion, John van
Homwegen, de violation de l'article
deux de la législation sur les armes.
Cet article punit d'une peine maxi-
male de quatre ans de prison l'im-
portation, l'exportation et la déten-
tion d'armes lourdes.

Le capitaine belge a été libéré, (ap)

Ernst Koenig quitte le tribunal,
entouré de policiers, (bélino AP)

Pas d'armes suisses
pour l'Irlande

L'Irlande a été tacitement ajou-
tée à la liste des pays tombant sous
le coup de l'embargo sur la livrai-
son des armes suisses à des zones
de tension.

« Les choses ne sont pas aussi
simples » en ce qui concerne l'An-
gleterre, déclare-t-on de même sour-
ce, mais aucune licence d'exporta-
tion à destination de l'un ou l'au-
tre pays n'a été récemment deman-
dée, (ap)

L'inflation: malheureusement elle existe
SUITE DE LA 1ère PAGE

D' autre part, pour retenir ses
fonctionnaires, alléchés par les o f -
f re s  du secteur privé , la Confédé-
ration ne s'apprête-t-elle pas à ac-
corder à ses collaborateurs le trei-
sième mois de salaire ? Des réa-
justements plus ou moins sembla-
bles vont s'op érer, on le sait, sur
le terrain cantonal où l'équité mê-
me exige qu'un équilibre existe
entre les traitements des fonction-
naires de l'Etat et ceux des com-
munes. Enf in ce ne sont pas les
revendications qui manquent à
l'intérieur des professions. Satis-
fa i tes  en tout ou partie , ces reven-
dications aboutiront nécessaire-
ment à un nouveau renchérisse-
ment, qu il faudra combler par la
suite...

Ainsi rien ne paraît devoir arrê-
ter un phénomène dont les consé-
quences sont aussi fatales que né-
fas tes , soit pour la valeur réelle
d' achat de la monnaie, soit pour
les pensionnés ou les petits ren-
tiers, soit pour nos industries
d' exportation de plus en plus han-
dicapées , soit pour l' ensemble du
pays qui se berce à tort ou à rai-
son d'un optimisme que des fai ts
récents ont fortement entam.é.

Le fai t  est que tant que. la sur-
chau f f e  el le boom entretenaient
dans le pays une atmosphère de
prospérité et un niveau de vie
dont presque toutes les couches

sociales ont heureusement prof i té ,
il était permis de fermer les yeux
sur les inconvénients et les dan -
gers de la surexpansion. Même si
certains criaient casse-cou on ne
les écoutait pas. L' a f f l u x  des cap i-
taux étrangers entretenait du res-
te un optimisme dont on se serait
passé. En f in , si la situation actuel-
le n'est plus si favorable il serait
exagéré de la noircir à plaisir. Ce
n'est pas sans raison que M. Celio
a proféré récemment une énergi-
que mise au point, précisant qu'il
n'y a en Suisse ni menace de crise
ni récession, mais des d i f f icu l tés
temporaires qui pourront et de-
vront être surmontées, en atten-
dant un retour à la normalisation.

Il n'en existe pas moins que le
problème de l'inflation subsiste ,
et que du fai t  du ralentissement
constaté dans diverses industries
ou professions , l' opinion publi que
elle-même s'est alarmée. Non à
tort, évidemment , puisque s'endor-
mir sur un oreiller de fausse quié-
tude risquerait d' occasionner de
pénibles et douloureux réveils.

C'est pourquoi , au cours d'un
second article, nous nous permet-
trons d' examiner ici-même, sans
prévention, quelques-uns des re-
mèdes qu'il faudra bien appliquer
un jour à une situation, dont l' en-
semble du pays n'est certes pas
responsable , mais qu 'en revanche
il ne saurait ignorer.

Paul BOURQUIN

Consensus chez les Dix
Les suppléants des ministres des

finances du groupe des Dix, réunis
mardi et hier à Paris, estiment que
les marges de fluctuation des mon-
naies pourraient être portées à 3 pour
cent de chaque côté de la parité
pendant une période transitoire. Se-
lon les règlements du FMI, elles sont
actuellement de 1 pour cent.

M. Rinaldo Ossola, vice-président
de la Banque d'Italie, qui présidait
le groupe, a déclaré qu 'un «consen-
sus » s'était dégagé au cours de la
réunion à ce sujet.

« Les suppléants se réuniront à
nouveau avant la réunion des minis-
tres des finances, qui devrait se tenir
au cours de la dernière décade de
novembre, en un lieu qui n'a pas
encore été déterminé » . (ats, afp)

Le Prix Nobel à M. Willy Brandt
SUITE DE LA 1ère PAGE

Après avoir signé le traité sur la
non-prolifération des armes nuclé-
aires, il proposait un dialogue, sur la
base du respect des réalités existan-
tes, à l'Allemagne de l'Est. Cela de-
vait le conduire à Erfurt en mars
1970 et amener M. Stoph à Kassel en
mai de la même année. Dans le même
temps, il entamait des négociations
d'abord avec l'URSS . puis avec la
Pologne. Elles ont débouché sur le
traité de Moscou et sur celui de Var-
sovie qu'il est allé signer lui-même
dans ces deux capitales.

En avance sur son temps
On lui a reproché souvent d'avoir

fait à ces deux puissances des con-
cessions sans contre-partie. Mais
pouvait-il en attendre d'autres que
juridiques et d'une portée fort limi-
tée pour l'acceptation du tracé de
la frontière de l'Oder-Neisse et la
consécration de l'existence de deux
Etats allemands ?

Non point. Simplement ses com-
patriotes ont de la peine, à plus forte
raison aujourd'hui où ils ont retrou-
vé une place enviée dans le concert
des nations et où leur puissance éco-
nomique reçoit maintenant les attri-
buts politiques qui lui reviennent,
d'admettre ces évidences.

En un mot, il est nettement en
avance sur son temps et sur la plu-
part des Allemands. C'est pourquoi
sa politique envers l'Est demeure si
controversée dans ce pays. D'autant
plus que beaucoup estiment que ses
résultats pratiques se font attendre.
Ils oublient toutefois qu 'un accord
quadripartite sur Berlin n'aurait pas
été possible sans les traités germano-
russe et germano-polonais. Si on
peut discuter de la manière dont le
chancelier mène ses affaires avec les
démocraties populaires, on ne peut
pas cependant lui dénier une forte
dose de courage, voire peut-être
d'abnégation.

E. K.

Premiers accords des Six
sur la politique régionale

Les ministres des Six, responsables
des affaires régionales, qui siègent à
Luxembourg, se sont entendus pour
harmoniser les aides régionales à vo-
cation industrielle accordées par les
Etats membres dans les « régions
centrales de l'Europe » . Il s'agit de
l'ensemble du Bénélux, de la plus
grande partie de l'Allemagne, de
l'est de la France, au sens le plus
large, et du nord de l'Italie.

Les aides accordées par les Etats
membres ne devront pas dépasser 20
pour cent de l'investissement total
des entreprises. L'Italie, en donnant
son accord , a cependant tenu à se
réserver le droit 'd'intervenir au-delà
de ce plafond , en cas de nécessité,
dans « le centre de l'Italie » .

Cette première disposition commu-
nautaire a pour principal objectif de
limiter la surenchère à laquelle peu-
vent se livrer les Etats membres pour
attirer les investissements, et éviter
leur concentration dans des régions
déjà souvent sur-équipées. Mais le
plus difficile sera, ultérieurement, de
réglementer les aides dans les ré-
gions « périphériques » de la Com-
munauté.

Mercredi en fin de soirée, les Six
ont discuté des aides communautai-
res pour la création d'emplois indus-
triels dans les régions agricoles
« prioritaires » , et de la création d'un
Comité de politique régionale.

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Au commencement était la Pa-
role, et la Parole était avec Dieu , et
la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes
choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n'a été fait sans
elle ».

Ainsi commence l'évangile selon
Saint-Jean.

Mais pourquoi citer un texte
vieux de quelque 2000 ans dans une
chronique qui se veut d'actualité ?

La réponse est simple : alors que
le vent d'automne dépouille chaque
j our les arbres de leurs feuilles,
tout aussi quotidiennement et com-
me en compensation , nous nous en-
richissons, nous citoyens, d'autres
feuilles : celles qu'inspirent la cam-
pagne pour les élections au Conseil
national.

Et sur toutes ces feuilles, le verbe
est roi. Se rend-on compte , cepen-
dant , que toutes choses dépendent
de lui ? Et, surtout , le langage est-il
touj ours adapté à notre époque? Par
rapport aux années antérieures, l'ef-
fort d'aggiornamento paraît évident.
Trop souvent pourtant , il semble
qu 'il y ait encore inadéquation entre
la langue avec laquelle on traite des
problèmes et la langue réelle. Et
pour un papier qui prône l'imagina-
tion au pouvoir , combien de redites,
combien de phraséologie !

Dans un hebdomadaire péninsu-
laire, un étudiant fasciste déclarait ,
il y a peu, à un journaliste : « Nous
refusons depuis des années les attri-
buts du fascisme mussolinien. Nous
les considérons comme dépassés. Et
nous contestons le langage fasciste.
U convenait bien à l'époque. Main-
tenant non... Jusqu'ici ce sont les
marxistes qui ont vaincu la guerre
du langage. Nous descendons au-
jourd 'hui dans le champ de batail-
le ».

Ne serait-il pas utile que les par-
tis démocratiques prennent une
conscience plus aiguë, eux aussi,
d'un nouveau langage ? Ce n'est pas
seulement la jeun e génération qui le
demande, mais la mutation de notre
civilisation.

Mais quel doit être ce langage
nouveau ? Ce n'est pas en quelques
lignes qu'on peut le définir. Il sem-
ble pourtant que, au départ , il de-
vrait s'inspirer de cette réflexion de
Ramuz : « U faut que, notre rhéto-
rique, nous nous la soyons faite sur
place, et jusqu 'à notre grammaire,
jusqu'à notre syntaxe — et que, ce
choc reçu, nous n'ayons plus en vue
que de le restituer tel quel ».

Willy BRANDT.

LANGAGE NOUVEAU

Profitant d'une grève de trois jours
des gardiens du parc du « Grand Pa-
radis », dans le val d'Aoste, des bra-
conniers et « amateurs » de belles
prises, ont fai t  une véritable héca-
tombe de bouquetins et de chamois.

A la reprise du travail , les gardiens
ont dressé , mardi , un bilan e f farant  :
une centaine de bouquetins avaient
été abattus, ainsi que 500 chamois.
Le tout est évalué à quelque 140 mil-
lions de lires (990.000 francs suisses
environ).

Les gardiens du « Grand Paradis »
avaient proclamé la grève pour de-
mander des augmentations de sa-
laires. Si le ministère de l' agricultu-
re — dont dépend la vaste zone —
ne leur donne pas satisfaction , ils se
sont déclarés prêts à reprendre la
grève dès samedi, (ats, afp)

Une grève bénie
des braconniers...

Un avion commercial équatorien
qui effectuait un vol régulier de Qui-
to à Cuenca , avec à son bord 27 pas-
sagers dont l'ex-président de la Ré-
publique équatorienne , M. Andres
Cardova , a été détourné hier matin
vers Cuba par deux pirates de l'air.

(ats, afp)

Avion équatorien détourné

En Egypte

Des experts suisses, américains et
ouest-allemands enquêtent sur la
mort de 200 à 300 vaches à la suite
de l' emploi de pesticides fabriqués
par leurs sociétés.

Il s 'agit des sociétés Ciba (Suisse),
Phosphil and Cyanamide (USA) et
Bayer (Allemagne).

Les insecticides fabr i qués par ces
sociétés sont emp loyés depuis deux
ans au moins dans les champs de co-
ton d'un village du delta du Nil.

Les experts de ces sociétés ont été
convoqués d' urgence par le gouver-
nement égyptien. Il faudra de quatre
à cinq semaines d' examens en labora-
toire pour expliquer la mort des bo-
vidés, (ap)

Vaches tuées
par des pesticides

Treize personnes ont été tuées et
huit blessées, mardi , à la suite de
l'effondrement d'un immeuble de 4
étages en cours de réfection à Man-
sourah, dans le delta du Nil. (ap)

Un immeuble s'écroule
en Egypte : 13 morts

Tokyo. — Les sidérurgistes nip-
pons auraient promis aux industriels
britanniques et de la CEE d'imposer
volontairement des restrictions à
leurs exportations dès 1972.

Ottawa. — Un accord-cadre sur
les relations générales canado-sovié-
tiques a été signé hier par MM. Kos-
syguine et Trudeau.

Alger. — M. Pai Hsiang-kuo, mi-
nistre chinois du commerce exté-
rieur , est arrivé hier à Alger pour
une visite de huit jours.

Moscou. — Une délégation de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine, conduite par M. Yasser Ara-
fat est arrivée, hier, à Moscou.

Pékin. — C'est entourées du plus
grand secret que les conversations
entre M. Kissinger, conseiller du pré-
sident Nixon et des représentants
du gouvernement chinois, sur le pro-
gramme de la visite en Chine du
chef de la Maison blanche, ont dé-
buté hier.

Kampala. — Des appareils à réa-
tion ougandais ont détruit , mercre-
di , un camp militaire tanzanien pro-
che de la frontière.

Berlin. — De légers progrès ont
été enregistrés hier dans les négocia-
tions entre le gouvernement de la
RDA et le Sénat de Berlin-Ouest
sur les facilités de circulation entre
les deux parties de la ville, prévues
par l'Accord quadripartite sur Ber-
lin du 3 septembre dernier.

Washington. — Le Département
du trésor a annoncé hier l'ouverture
d'une enquête en vue de déterminer
si cinq pays (la France, l'Italie, le
Japon , la Suisse et le Royaume-Uni)
n 'ont pas vendu de gros transforma-
teurs de courant sur le marché amé-
ricain à des prix inférieurs à leur va-
leur.

Yokohama. — Un étudiant a été
tué et deux autres ont été griève-
ment blessés au cours de heurts
hier à Yokohama à la veille des ma-
nifestations que les étudiants de gau-
che comptent organiser dans tout le
Japon contre la guerre.
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UN GYMNASE POUR UNE REGION

Inauguration à La Chaux-de-Fonds, 23-24 octobre 1971
Après 70 ans de séjour à la rue

Numa-Droz, au « Collège Industriel » .
le Gymnase déménage ! Il quitte la
ville, des locaux devenus insuffisants
et bruyants, pour la campagne où il
espère poursuivre longtemps sa mission
dans les conditions idéales actuelles.

Chacun sait que le Gymnase com-
munal de La Chaux-de-Fonds était le
prolongement de l'Ecole industrielle
fondée en 1855 et qu 'il avait été créé
en 1900 par une sorte de coup de for-

ce auquel le Conseil d'Etat avait dû
consentir bon gré mal gré.

Au cours de la première moitié du
20e siècle, il avait joui , grâce à son
statut communal , d'une liberté qui en
avait fait une sorte de gymnase pilote,
non sans provoquer d'ailleurs quelques
remous dans la cité. Sa réputation était
bonne et la ville en était fière.

Mais dès 1950 les effectifs scolaires
ne cessent d'augmenter. La Commune
doit faire face à des charges plus lour-

des, celles notamment dues à la cons-
truction du nouvel hôpital. Dès lors
l'idée de « cantonaliser » le Gymnase
s'affirme de plus en plus pour se réali-
ser en 1961, non sans regrets chez
certains. Il ne s'agit bien entendu que
du Gymnase proprement dit , c'est-à-
dire des trois dernières années d'étu-
des ou si l'on veut, du second cycle.
Celui-ci se voit progressivement sépa-
ré d'avec le degré inférieur , mais il n 'en
reste pas moins aux prises avec les
problèmes de locaux que la Commune,
dont il est devenu le locataire, ne
semble pas en mesure de maîtriser.

Il était naturel dès lors que le Gym-
nase devenu cantonal en 1961 se tour-
nât vers l'Etat pour lui demander les
locaux dont il avait besoin , non seule-
ment dans le présent, mais pour l'ave-
nir.

En 1965, le Conseil d'Etat décide de
mettre un projet à l'étude, en 1968
celui-ci est accepté par le Grand Con-
seil et par le peuple neuchâtelois à une
forte majorité.

BEAUTE SANS LUXE
SUPERFLU

La cérémonie de pose de la premiè-
re pierre a lieu le 25 novembre 1968 en
présence de M. Gaston Clottu, alors
Chef du Département de l'Instruction
publique et de M. Carlos Grosjean ,
Chef du Département des Travaux pu-
blics qu'on peut bien qualifier de par-
rains du nouveau bâtiment. Dès lors
les travaux vont bon train et en ce
23 octobre 1971, c'est-à-dire après trois
ans d'études et 3 ans et demi de cons-
truction bien remplis, le peuple neu-
châtelois et ses autorités peuvent inau-
gurer le nouveau Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, que j' aimerais
pouvoir appeler Gymnase des Monta-
gnes, même si cette dénomination, vue
de l'extérieur, peut être ambiguë. Fort
claire pour les gens du pays, elle mar-
querait l'intention d'élargir la mission
du gymnase à une « région » pour em-
ployer un langage tant soit peu futu-
riste...

Laissant à l'architecte le soin de pré-
senter le bâtiment, ses atours et alen-
tours , nous nous bornerons à dire que,
grâce à la générosité du peuple et du
gouvernement neuchâtelois, nous dis-
posons d'un instrument de travail de
haute valeur et parfaitement au point.
Pas de luxe, mais les locaux et l'équi-
pement que requiert une pédagogie
adaptée au présent et adaptable à l'ave-
nir, réalisés dans une forme élégante,
et un cadre beau , vaste et tranquille.

Grâce a une organisation remarqua-
ble, au sérieux et à la bonne entente
de tous les intéressés, la construction a
progressé conformément au program-
me, dans les délais et, croyons-nous,

dans les limites des crédits. L'avenir
dira , si avec un sens plus modeste des
réalités, nous avons fait d'aussi bon
travail que nos devanciers d'il y a pres-
que un siècle au « Collège industriel » !

Si nous disons que depuis sa fonda-
tion en 1900 notre Gymnase a décer-
né plus de 2500 baccalauréats ou bre-
vets, que la plupart des enseignants
et enseignantes, des médecins, juristes,
architectes, ingénieurs de nos vallées
y ont fait ou commencé leurs études,
que beaucoup d'anciens gymnasiens
d'ici se sont signalés en Suisse et à
l'étranger, on mesurera l'importance de
cette institution.

Dans ces hautes terres isolées, tout
enfant doué peut faire ses études gym-
nasiales en rentrant chaque jour dans
son foyer. C'est là un privilège que
nombre d'autres régions, mêmes pro-
ches, nous envient à juste titre. Si
nous voulons que notre pays continue
de tenir sa place dans le monde, à la-

quelle il ne peut d'ailleurs renoncer
sans dépérir , nous devons poursuivre
l'œuvre d'instruction et d'éducation de
nos devanciers sans la moindre fai-
blesse. C'est à ce prix que nos Mon-
tagnes pourront retenir les cadres dont
elles ont un besoin vital.

PROBLÈME RÉSOLU
Le problème lancinant des locaux,

avec lequel nous avons été aux prises
pendant plus de 20 ans, se trouve donc
résolu. De locataires , nous devenons
pour un temps loueurs. Le bâtiment

est assez vaste pour nous permettre
d'héberger pendant quelques années
une partie des classes du degré secon-
daire inférieur.

Puisse le répit ainsi procuré à la
Commune de La Chaux-de-Fonds lui
permettre de faire une expérience grâ-
ce à laquelle se précisera en toute
objectivité le lieu le plus favorable à
la construction du centre multilatéral
dont ses écoles secondaires ont besoin.

Quant au Gymnase, il devra mettre
en œuvre au mieux les moyens d'en-
seignement reçus et mériter ainsi la
confiance que lui ont témoignée les
autorités et le peuple.

Nous devons cependant rappeler que
le problème de la durée des études
gymnasiales, celui du recrutement du
corps enseignant et partant de la re-
valorisation de la profession, celui de
la participation des élèves encore hési-
tante ou refusée sous le coup du malai-
se laissé par le choc de 1968, celui de
la révision et de l'harmonisation des
plans d'études et des méthodes sur le
plan national et au delà, tant d'au-
tres problèmes toujours présents à l'es-
prit des enseignants et des autorités,
voire même du public, ne nous permet-
tent pas de nous endormir sous le large
hêtre du berger de Virgile.

CONDITIONS SAINES
Un monde en devenir veut un ensei-

gnement dynamique. Avons-nous les
moyens et la possibilité de l'instituer ?
En Helvétie, nous avançons prudem-
ment, au risque d'être dépassés par les
événements ! Reconnaissons toutefois
que les conditions de notre enseigne-
ment restent saines et à beaucoup
d'égards favorables ! Que l'on songe un
instant " aux effectifs des classes, aux
rapports personnels unissant profes-
seurs et élèves, à la générosité des
moyens mis à la disposition de l'en-
seignement, à l'esprit régnant dans nos
écoles, et dans les autorités qui nous
régissent, nous avons de nombreu-
ses raisons d'aller au devant des tâches
qui nous attendent avec confiance.

C'est dans cet esprit que nous expri-
mons en ce jour de très grande liesse
notre vive reconnaissance aux autorités
et au peuple neuchâtelois. Ce faisant ,
nous croyons parler non seulement en
notre nom personnel, mais en celui du
corps enseignant, des parents, enfin et
surtout de nos élèves qui, espérons-le,
sauront apprécier le don qui leur est
fait aujourd'hui , en adoptant une atti-
tude propre à encourager ceux d'en-
tre eux qui pourraient songer à deve-
nir professeurs à leur tour ! C'est à ce
prix que le « Gymnase de demain »
pourra répondre à leurs vœux ! et ce-
lui d'aujourd'hui poursuivre au mieux
sa route !

André TISSOT

LA MEILLEURE LEÇON DE CHOSES
par M. François JEANNERET, Conseiller d'Etat

Si ce Gymnase est cantonal, si
le bâtiment que nous inaugurons
est le fait d'une communauté plus
vaste que le Jura neuchâtelois,
il n'est pas interdit à la Métropo-
le de l'horlogerie d'être la premiè-
re> fière de cette réalisation, de
saluer solennellement la présen-
ce sur sa terre d'une nouvelle et
grande maison.

Pour celui qui veut bien con-
templer d'un oeil serein les évé-
nements qui se sont déroulés de-
puis un peu plus de 10 ans, c'est
en parfaite harmonie — peut-on
l'affirmer — que s'est opérée cet-
te cantonalisation ; d'abord pour
l'institution elle-même, mainte-
nant pour l'implantation.

L'horloger peut y voir du « bel
ouvrage » et rarement chantier
aura été suivi avec tant de soin.

En un .temps où l'environne-
ment reste pour d'aucuns un sim-
ple précepte constitutionnel, la zo-
ne verte du Bois-Noir est la meil-
leure leçon de choses pour la jeu-
nesse qui y vivra , recevra là la
connaissance, s'efforcera de croire
en l'homme.

L Etat est peu représenté dans
cinq districts de ce Pays. Il est
bon qu'en dehors du chef-lieu il
marque parfois son autorité non
seulement par les hommes mais
dans la pierre. Et nous saluons
qu'il puisse le faire ici au service
de la culture et en hommage à ces

esprits qui, à côté d'autres, étaient
les Stebler, Lalive et Zimmer-
mann.

On a récemment commémoré à
Zurich l'appel à l'Europe d'il y a
25 ans de Winston Churchill.
Puisse la jeunesse neuchâteloise
savoir encore qui il est, puisse-t-
elle dans son travail mettre à pro-
fit ce mot de lui : « Je ne suis
pas difficile , je me contente de
ce qu'il y a de meilleur ».

F. J.
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QUELQUES CHIFFRES
De 1901 à 1971, le Gymnase (section

pédagogique comprise, celle-ci dénom-
mée de 1918 à 1948 Ecole normale) a
décerné 2543 baccalauréats ou diplômes
pour l'enseignement primaire.

612 de 1901 à 1925 dont 271 bacca-
lauréats et 341 diplômes pour l'ensei-
gnement primaire. (Garçons 54 pour
cent, filles 46 pour cent).

792 de 1926 à 1950, dont 541 bacca-
lauréats littéraires et scientifiques et
251 baccalauréats mention pédagogique.
(Garçons 58 pour cent, filles 42 pour
cent.)

1139 de 1951 à 1971, dont 833 bacca-
lauréats littéraires et scientifiques, 306
baccalauréats mention pédagogique.
(Garçons 58 pour cent, filles 42 pour
cent.)

En 1975 le chiffre de 2850 bacca-
lauréats sera vraisemblablement at-
teint.

Proportion des garçons et filles dans
les lauréats des baccalauréats littéraires
et scientifiques :
1901 à 1925 Garçons 93°/o Filles 7%
1926 à 1950 Garçons 71% Filles 29%
1951 à 1971 Garçons 62% Filles 38%

Quand le Gymnase
n'existait pas

L'une des premières classes du Gymnase au début du siècle. On reconnaît tout à gauche, les professeurs
MM Raymond Wulzer, qui enseigna jusqu 'en 1934 , et Paul D'Or, qui enseigna jusqu'en 1901.

Il y aura soixante-quinze ans le prin-
temps prochain qu'en compagnie de
cinquante camarades sortant comme
nous de Ire primaire, nous faisions
notre entrée en IVe industrielle.

En ces temps lointains de la fin du
XIXe siècle, les classes étaient numé-
rotées à l'inverse d'aujourd'hui, la Ire
étant le degré supérieur, ce qui va-
lait aux grands élèves qui la fréquen-
taient , de la part des plus jeunes, une
déférence à peine inférieure à celle
dont jouissaient Messieurs les profes-
seurs.

Nous étions donc 51 à faire, en ce
jour d'avril 1897, une entrée commune
en l'édifice que le Gymnase vient de
quitter et que nos yeux d'enfants ju-
geaient solennel et grandiose. On l'ap-
pelait le Collège industriel, d'un nom
qui lui demeura attaché longtemps en-
core après qu'en 1900, l'Ecole indus-
trielle eut fait place au Gymnase. Nous
avouons n 'avoir conservé de ce pre-
mier contact avec les études secon-
daires absolument aucun souvenir. Il
faut croire qu'il ne se passa rien ce
jour-là et que l'heure des polissonne-
ries et des punitions n'avait pas encore
sonné.

Se rend-on bien compte de tout ce
que ce nombre énorme d'élèves, 51 en
une même classe, c'est-à-dire l'effec-
tif de deux grandes classes d'aujour-
d'hui, signifiait pour les maîtres qui
allaient conjuguer leurs efforts aux fins
de nous ingurgiter une manne intel-
lectuelle que beaucoup d'entre nous ne
tenaient sûrement pas à absorber ?
« Plus on est de fous, mieux on s'a-
muse » prétend un vieux dicton. Las !
Parmi nos maîtres, plus d'un allait
bientôt expérimenter la profonde véri-
té qu'il exprime. Non que nous fussions
plus pervers que nos devanciers : nous
étions seulement plus nombreux, et le
nombre, comme l'union, fait la force.
Notons encore qu'il n'y avait pas de
filles dans la classe. En ce temps-là,
on n'avait pas encore l'idée de leur
faire partager l'instruction que rece-
vaient leurs frères... ou leurs amis :
c'est tout juste si la cohabitation des
sexes était tolérée à l'Ecole du di-
manche.

* * *
Le directeur de l'Ecole industrielle

était alors M. Louis Saladin qui devait
mourir avant la fin de l'année sco-
laire. Nous n'avons guère conservé de
lui que le souvenir d'un petit homme
à peu près aussi large que haut, qui
enseignait les mathématiques et nous
contraignait à inscrire les fractions au-
dessus et au-dessous d'un trait hori-
zontal et non à gauche et à droite
d'une barre verticale ou oblique qu 'il
appelait avec un suprême dédain la
« barre primaire ».

Il va de soi que notre nombre ren-
dait le contact personnel entre les pro-
fesseurs et les élèves à peu près
inexistant . Nous assistions aux leçons
plus que nous y participions ; parfois
même cette assistance se bornait à une
présence physique et, par certains
moyens qu'avec le recul des ans nous
jugeons condamnables, nous cherchions
à abréger la longueur des leçons. Quand
nous le pouvions, toutefois, car il y
avait des maîtres que nulle multitude
n 'effrayait  et chez qui il s'agissait de
marcher droit. Tel le professeur d'alle-

mand, M. Jean-Ulrich Saxer, dont la
sévérité était proverbiale. Les plus for-
tes têtes n'osaient lui résister. Person-
nellement nous n'eûmes jamais à nous
plaindre de lui ; il nous avait pris, nous
ne savons pourquoi, en affection et
suivait de près notre travail, sans tou-
tefois nous épargner les remontrances ;
un des derniers souvenirs qui nous
restent de lui est précisément une se-
monce, aussi sévère que justifiée, dont
il nous gratifia à la veille de son dé-
part de La Chaux-de-Fonds, en juillet
1898.

Telle était aussi Mlle Gabus, à la-
quelle ses fonctions de maîtresse d'an-
glais avaient valu d'être surnommée
«la Miss». Tout manque de tenue en sa
présence était impitoyablement répri-
mé ; c'était d'ailleurs fort rare, car sa
dignité froide et son calme impertur-
bable, dignes d'une native d'outre-
Manche — Mlle Gabus était, sauf er-
reur, du Locle — nous impression-
naient au plus haut point.

De même, il ne serait venu à l'idée
de personne de se livrer à quelque
incartade au cours des leçons de M.
Edouard Stébler, tant était grande la
considération que nous éprouvions à
son égard. Avouons-le cependant : l'é-
tude de la botanique, hérissée de termes
rébarbatifs, nouveaux pour nous, ou
celle de la circulation du sang et du
système digestif , ne nous passionnait
aucunement. D'autre part, nous étions
trop nombreux, et surtout trop jeunes
pour être déjà à même d'apprécier à
sa juste valeur la personnalité infini-
ment riche de celui que tout le monde
appelait familièrement Bébé. Cela nous
fut donné au Gymnase.

Ce même maître, en plus de l'en-
seignement déjà très lourd des sciences
naturelles, y compris la chimie, la phy-
sique, la mécanique et la minéralogie,
était encore chargé de celui du dessin
mathématique, alors appelé dessin tech-
nique. Notre classe était pour cela di-
visée en deux groupes de quelque
vingt-cinq élèves et M. Stébler opérait
avec l'aide des grands de Ire qui lui
servaient d'assistants. Malgré cela, ce
furent, deux ans de suite, deux heures
hebdomadaires à peu près perdues pour
nous, attendu que nous n'apprîmes guè-
re qu'à coller à la gomme arabique
de grandes feuilles d'un raide papier
blanc sur notre planche à dessiner, à
y tracer quelques élémentaires figures
géométriques, puis à les décoller en
grattant au canif les restes de papier
qui adhéraient au bois.

* * *
U y avait aussi des maîtres que nous

sentions plus familiers, plus proches
de nous. Tel était M. Henri Elzingre
qui s'évertuaient à nous enseigner
l'histoire et dont la bonhomie et la
jovialité nous faisaient aimer les le-
çons. Ses bons mots nous mettaient en
joie et il était le premier — parfois
même le seul — à rire des calembours
qu'il imaginait et répétait d'année en
année. Nous les avons malheureuse-
ment à peu près tous oubliés. Ce fut
avec un sincère regret que nous vîmes
deux ans plus tard cet original et
bienveillant professeur aller continuer
à Neuchâtel sa carrière pédagogique.

Puis il y avait M. Emile Farny qui,
avant la création du Gymnase, ensei-

gnait le latin dans les deux classes
inférieures et le français en seconde
et en première. De taille plutôt petite,
les yeux bleus et les cheveux très
blonds, il ne tenait guère en place et
son teint, rose de nature, passait au
cramoisi sitôt qu'il s'animait, ce qui
lui arrivait constamment. Cet excel-
lent homme nous était fort sympa-
thique et nous craignions peu ses so-
nores éclats de voix,' car s'il entrait
facilement en colère, il s'apaisait de
même et nous savions qu'après nous
avoir tancé vertement et mis plus bas
que terre, il nous tendrait la main avec
un cordial « Sans rancune, mon ami ! »
Nous essayions parfois de lui jouer
quelque tour , mais avec circonspection ,
car il ne se laissait pas toujours attra-
per et savait aussi punir. Assez théâ-
tral dans son enseignement, M. Farny
avait une façon bien à lui d'apprécier
les travaux de ses élèves : il opérait
avec des notes inférieures à zéro ; c'est
ainsi que nous l'ouïmes un jour dire
à l'un de nos camarades : « Mon ami,
votre travail d'aujourd'hui est bon, il
vaut cinq ; mais, comme hier vous avez
eu moins deux , il vous reste trois ».
Et sans sourciller, il inscrivit un 3
dans le « carnet de conduite » de l'élè-
ve. Les mathématiques, comme on voit,
ont aussi quelquefois un côté plaisant.

Dans cette galerie de portraits d'au-
trefois , nous ne saurions omettre le
plus populaire de nos maîtres, à sa-
voir M. Ginnel, à qui l'exiguïté de sa
stature avait valu d'être appelé par
tout le monde « le petit James ».

C'est à lui qu'était dévolu le périlleux
honneur de donner les cours de fran-
çais dans le degré inférieur de l'école.
Ses leçons étaient sûrement excellentes,
mais nous n'en profitions pas autant
que nous aurions dû : nous étions trop
nombreux , et la moitié de la classe
était souvent livrée à elle-même, le
maître ne pouvant s'occuper de tout
le monde à la fois. Aussi étions-nous
souvent plus distraits par nos petites
affaires personnelles qu'attentifs a
écouter la leçon : on sait que les mau-
vaises habitudes se prennent plus vite
que les bonnes.

Il s'était fondé dans notre classe
deux chorales, sans l'ombre d'une or-
ganisation et sans directeur , l'une, à
laquelle nous appartenions, de quatre
membres, l'autre beaucoup plus nom-
breuse, et, comme par hasard, les répé-
titions avaient toujours lieu pendant
les leçons de M. Ginnel , lequel con-
tinuait imperturbablement de donner
son cours, comme s'il n'entendait rien.
Il est vrai que nos émissions vocales
ne s'élevaient jamais au-dessus du pia-
nissimo. Mais, mais, mais, plaît-il ? di-
sait parfois le maître. M. Ginnel avait
cependant de subits réveils d'énergie
et entrait alors,' bien rarement à la
vérité, en des accès de colère qui nous
faisaient trembler, mais ne s'abattaient
pas toujours sur les vrais coupables.

A remuer les cendres d'un passé dont
les figurants ont presque tous disparu
aujourd'hui , les souvenirs remontent du
fond de la mémoire; en foule et pêle-
mêle, et la pensée vient du cœur aux
lèvres : qu 'il était beau le temps où
nous étions écolier !

Fr. ROBERT

La journée officielle

Le grand jour aussi pour M M .  André Tissot et Jean-Pierre Lavizzari.
(Photos Impar-Bernard)

9 h. 30 11 h.
« Brich dem Hungrigen dein Visite des bâtiments par
Brot » de la cantate No 39 groupes,
de J.-S. Bach.

2. Allocution de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, •"* "• *"'
chef du Département de Buffet froid dans le hall et
l'Instruction publique. le réfectoire.

3. Allocution de M. Jean-Pier-
re Lavizzari, architecte.

4. « Thème et variations » de _, , , .„ . ,.
A. Glazounov, pour piano, Fin de la manifestation,
exécuté par M. Marc-Henri
Aubert.

5. Allocution de M. André
Tissot, directeur.

6. Musique concrète : « Cons-
truction ; instruction ; cam-
pagne ; final » de M. Geor-
ges-Henri Pantillon.

Le nombre de places disponibles à l'Aula ne permettra probablement pas
d'y accueillir tous les invités, mais la cérémonie sera retransmise par TV
dans le hall d'entrée.

Le public invité
La population est invitée à visiter le bâtiment
décoré et animé par les élèves et le corps ensei-
gnant, de 17 h. à 21 h., samedi, et de 10 h. à 17 h.,
dimanche.

Les maîtres d'état et fournisseurs qui figurent
dans ce numéro ont collaboré à la réalisation
du Gymnase cantonal

M. Fritz Robert, docteur es lettres, professeur au Gymnase de 1916-50 ,
y enseigna le latin et le grec.

Il est le doyen des anciens maîtres de cette école, puisqu'il vient de
fêter  ses 87 ans.

Elève de l'Ecole industrielle, il était âgé de 16 ans lorsque celle-ci f u t
élevée au rang de Gymnase en 1900.

Il f i t  partie de la seconde « volée » de bacheliers de 1902, qui comptait
six lauréats.

Devenu professeur au Gymnase en 1916 , il a assisté aux fê tes  du Jubilé
en 1925 , à celles du cinquantenaire en 1950. A cette occasion, il f u t  chargé
de rédiger l'historique du Gymnase de 1925-50 (voir Livre du Cinquante-
naire).

Gardant pour « son Gymnase » des sentiments fort amicaux, il espère
être le témoin dans quatre ans des fê tes  du 75e anniversaire !

Nombre d' anciens élèves se souviennent avec plaisir du « gentleman-
farmer » du Crêt-du-Locle, de sa gentillesse et de son esprit. Excellent lati-
niste et helléniste, il est aussi amateur passionné de son Jura natal , d'his-
toire régionale et de botanique.

A ce témoin de la naissance du Gymnase, à ce maître qui y a enseigné
pendant 34 ans, nous donnons rendez-vous au Bois-Noir pour le 75e anni-
versaire de l'école !

Nous le remercions d' avoir bien voulu évoquer pour nous quelques pré-
cieux souvenirs !

Le doyen des anciens maîtres
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réalisation du
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l'installation de cuisine et du buffet
de distribution self-service
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R. Âubry
Installations téléphones
Recherche de personnes
Horloges - Gongs électroniques ^

Avenue Léopold-Robert 34
Tél. (039) 226993
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exécutée par

SCHAUB & MUHLEMANN
La Chaux-de-Fonds
Progrès 84-88
Tél. (039) 22 28 72
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ALDER & EISENHUT S.A.
Fournisseurs des engins
de gymnastique

8700 KUSNACHT Tél. (01) 900905

I §11 J. Killer S.A.
IjfTy ,"J _̂Ê-MP Equipements de laboratoires
m%M li\s#i 5300 Turgi 2500 Bienne

Notre spécialité : Conseil - Planification et fabrication
pour universités, gymnases, collèges

LES GRANDES ETAPES
Le Gymnase communal de La

Chaux-de-Fonds est le prolongement
de l'Ecole industrielle.

Créé en 1855, par la jeune Répu-
blique, cette école secondaire doit ré-
pondre aux besoins de l'industrie. Elle
a un caractère pratique et plus ou
moins professionnel.

Ses débuts sont di f f ic i les .  Elle est
logée au Vieux Collège, au Juventuti,
à la rue du Puits pour trouver enfin
sa place au Nouveau Collège , inau-
guré en 1860 (actuel « Collège primai-
re »). Les e f f e c t i f s  d'élèves augmen-
tent à tel point en dix ans qu'il faut
songer une fo is  de plus à bâtir pour
la nouvelle école.

1874 : Pose de la première pierre
du Collège industriel.

Discours de Numa-Droz alors con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique. Thème : Un sage
de l'antiquité a dit : « Celui qui fonde
une école est plus grand que celui
qui prend les places fortes » !

5 AOUT 1876 : Inauguration en gran-
de pomp e du « Collège industriel »
(cortège, fan fares, discours, banquet à
Bel-Air, etc.)

Pour l epoque, ce bâtiment est très
impressionnant, il est situé à la lisière
de la ville et entouré de prés. La
rue qui y mène s'appelle « Rue cham-
pêtre ». Ce « palais » de l'instruction ,
comme l'appelle Numa Droz, devisé à
800.000 f r .  en coûtera 1.200.000 , c'est-
à-dire à peu près deux fo is  le revenu
annuel brut de la ville. La Chaux-de-
Fonds compte à cette époque 20.000
habitants.

L'école se développe et se diversifie.
Elle prépare au brevet pour l'ensei-
gnement primaire, mais ne débouche
pas sur le baccalauréat.

En 1900, les autorités communales
décident de transformer l'Ecole indus-
trielle en Gymnase.

Désormais les enfants de La Chaux -
de-Fonds pourront préparer le brevet
d'enseignement primaire et surtout le
baccalauréat dans leur ville. Aupara-
vant ils devaient achever leurs études
gymnasiales à Neuchâtel, Lausanne ou
Porrentruy.

Le Conseil d'Etat se rallie de mau-
vais gré. Aucun conseiller d'Etat n'as-
siste à l'inauguration du nouveau Gym-
nase.

1900 A 1961 : Le Gymnase est com-
munal, après la première guerre mon-
diale il fait f igure en Suisse de gym-
nase pilote. Il est mêlé à la vie et aux
luttes de la cité, mais n'en acquiert
pas moins une solide réputation.

Il comprend sous la même direction
les degrés inférieurs (progymnase) et
supé rieurs (gymnase proprement dit).

Le cycle des études est continu pour
les élèves littéraires de 11 à 18 ans,
pour les scientifiques et pédagogiques
(sans latin) de 13 à 18 ans.

Ce système continu présente des
avantages sur le plan pédagogique. La
di f férence de traitement entre les sec-
tions avec latin et celles sans latin, ne
se légitime pas et elle est aujourd'hui
indispensable. La réform e de 1963 y a
remédié , mais l' a f f l u x  d'élèves au de-
gré inférieur f u t  tel qu'une séparation
entre les deux degrés devint inévi-
table.

D'autre part les charges de la Com-
mune augmentant sans cesse, aggra-
vées encore par la perspective de la
construction du nouvel hôpital , l'idée
de la « cantonalisation » du Gymnase
se fa i t  de plus en plus pressante et
elle aboutit en 1961.

Il s 'agit du Gymnase supérieur seu-
lement , c'est-à-dire des trois dernières
années, plus un trimestre.

Comme la pénurie de locaux subsis-
te, le Gymnase devenu cantonal va
demander de l'aide à son protecteur
et patron, l'Etat.

AUTOMNE 1965 : Décision du Con-
seil d'Etat de mettre à l'étude un pro-
je t  de construction destinée au Gymna-
se cantonal de La Chaux-de-Fonds.

1966 : Recherche d'un emplacement.
La Commune propose plusieurs ter-
rains. Après une première élimination,
il reste : La Sombaille et Le Bois Noir.
Le choix se porte sur ce dernier. Le
terrain communal sera échangé contre
un domaine des Eplatures appartenant
à l'Etat.

1966 : Mise au point du « program-
me » avec l'architecte conseil, M. Albert
Wyss. Large consultation du corps en-
seignant. Organisation du concours
d'architectes.

MAI 1966 : Le premier prix est dé-
cerné à M. Jean-Pierre Lavizzari, ar-
chitecte diplômé EPUL SIA, La
Chaux-de-Fonds, Pully.

Le projet devisé à 15.000.000 selon
le cubage est prévu pour 800 élèves
et l'achèvement des travaux pour 1969 !
Une première étude révèle que le coût
dépassera les prévisions et qu'il est
impossible d'arriver à chef pour la
date prévue. Une nouvelle étude sur
la base des soumissions permet de devi-
ser le coût à 17 millions. Le coût déf i-
nitif s'élèvera à 18 millions compte te-
nu du renchérissement.

23 JANVIER 1968 : Le Conseil d'Etat
présente son rapport au Grand Conseil !
Bâtiment de 40 salles de classes ordi-
naires, plus locaux spéciaux: laboratoi-
res auditoires de sciences, salles d'his-
toire, de géographie, dessin, musique,
travaux manuels, salles d'études, bi-

bliothèque, deux halles de gymnasti-
que, avec vestiaires et douches, réfec-
toire avec cuisine, aula avec scène et
écran, etc.

Cette somme comprend toutes les
installations, le mobilier, l'équipement
des laboratoires, un circuit TV interne,
une installation d' air puisé humidifié,
etc.

Le bâtiment complètement équipé ,
muni de terrains de sport , agrémenté
de décoration, jardins et extérieurs
aménagés sera remis au Gymnase clés
en main dans le cadre des devis.

20 ET 21 AVRIL 1968 : Le projet
accepté par le Grand Conseil est sou-
mis au vote du peuple. Il  est accepté
par 8566 oui contre 3247 non.

24 JUIN 1968 : Début des travaux.

25 NOVEMBRE 1968 : Cérémonie de
la pose de la première pierre en pré-
sence de M M .  les Conseillers d'Etat
Gaston Clottu et Carlos Grosjean, de
représentants des autorités communa-
les de la région.

NOVEMBRE 1969 : Le gros oeuvre
du bâtiment principal est sous toit, le
travail pourra se poursuivre à l'inté-
rieur durant tout l'hiver.

28 NOVEMBRE 1969 : « Levure s
dans le bâtiment en présence des auto-
rités cantonales et communales.

1970 : Le gros œuvre de l'ensemble
des bâtiments est achevé. Les travaux
se poursuivent à l'intérieur durant l'hi-
ver 1970-71.

19 AVRIL 1971 : Maîtres et élèves du
Gymnase et d'une partie des Ecoles

L'ancien bâtiment de la rue Numa-Droz.

secondaires s'installent dans le bâti-
ment principal.

RENTRÉE DES VACANCES D'ÉTÉ :

Les halles de gymnastique, puis le ré-
fectoire sont mis en service. Les alen-
tours et jardins sont aménagés. L'aula
sera terminée pour l'inauguration, ain-
si que la décoration intérieure et exté-
rieure. Les œuvres suivantes ont été
choisies par le jury :

Esplanade : Sculpture de M. André
Ramseyer, Neuchâtel.

Hall d' entrée : Xylopop de M. D<Mtè«i
Brunner, Lausanne.

Aula : Atlant de M. Dominique Froi-
devaux, Rolle.

23 OCTOBRE 1971 : Inauguration.
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SCIENCES
Tous ceux qui ont connu l'ancien Gymnase ne manqueront pas d'être sur-
pris lors de la visite des nouveaux bâtiments par la place qu'occupent dans
ces derniers les salles de sciences : près de la moitié de chacun des trois
derniers étages du bloc principal. Chaque demi-étage forme d'ailleurs un
tout fonctionnel, groupant auditoires, salles de préparation et laboratoires
relatifs à une même discipline ; biologie, physique ou chimie. Quant à

l'équipement des différents locaux, sans être luxueux, il est des plus

Signalons particulièrement les collec-
tions avec leurs nombreux modèles et
leurs appareils de démonstration ou.de
mesure. 

___
&«o»9 IBien souvent ces appareils modernes

sont non seulement plus précis que les
anciens, mais d'une manipulation plus
aisée et plus rapide. Chacun se souvient
sans doute du pensum que représentait
autrefois une simple pesée avec une
balance de précision. Sur une balance
automatique moderne, cette opération
se fait en quelques secondes ! On pour-
rait croire que ce gain de temps coûte
cher ; c'est heureusement inexact. En
effet, où il fallait cinq ou six balances
à fléau ' on peut se contenter à présent
d'une seule balance automatique.

Qu'on n'en déduise pas pourtant que
les laboratoires du nouveau Gymnase
coûtent moins cher que ceux de l'an-
cien. Nombreux sont en effet les équi-
pements qu'on trouve aujourd'hui dans
tout gymnase normalement équipé, tel
le nôtre, et qui, il y a dix ou vingt ans
encore, ne se rencontraient que dans
les laboratoires universitaires. Quel
maître aurait osé rêver, il n'y a pas si
longtemps, de posséder un oscilloscope
bi-trace ou une installation de micro-
projection, un compteur mesurant le
dix-millionième de seconde, un laser
ou un pH - mètre ?

UN ENSEIGNEMENT
RENOUVELÉ

TJn observateur un peu critique ne
manquera pas de se demander si au
développement spectaculaire des
moyens expérimentaux correspond une
évolution parallèle au niveau des pro-
grammes et des idées qui conditionnent
l'enseignement. Où est le progrès, si
progrès il y a ?

A cet égard il faut souligner tout
d'abord qu'un changement important
est intervenu, depuis un siècle, dans
l'attitude même du savant face à la

.Rangement bien ordonné

science, un rauacne presque Toujours
l'idée de science à celle de certitude, au
point que pour la plupart des gens la
vérité scientifique constitue un niveau
de savoir supérieur, auquel il convient
de subordonner les autres formes de
connaissance. La prétention, qui nous
paraît à présent naïve, chez nombre de
savants du 19e siècle, de ramener tout
phénomène naturel à un schéma méca-
niste, en est un exemple éclatant.

Cette période ; est révolue. Ce qui
frappe le plus lorsqu'on ouvre par
exemple le cours du physicien (prix
Nobel) Feynman, c'est l'extrême pru-
dence que l'on "trouve 'dans"chacune de
ses affirmations. Les expressions qui
reviennent le plus souvent sont : « il
semble que », « nous pouvons supposer
que », « on peut se demander si »...

Et à la vérité, il me paraît important
de prendre conscience du fait , que les
bouleversements qui sont intervenus
dans nombre de domaines scientifiques
sont dus, moins à l'ingéniosité des
techniciens et aux patients travaux de
laboratoire qu'à des attitudes cogniti-
ves idoines et à la pratique d'une mé-
thode scientifique ouverte qui se signa-
le par son efficacité, tout en demeurant
sujette à révision et à remise en ques-
tion.

"Vu sous cet angle le fait scientifique
est une des créations les plus significa-
tives de l'homme et peut prétendre
aussi bien que toute autre activité
humaine à être une des expressions les
plus originales de notre Culture.

C'est dans cette transformation d une
activité de type technique (qu'il s'agisse
de mathématique ou d'une autre scien-
ce) en une activité enrichie d'une ré-
flexion critique sur les fondements mê-
mes de la science pratiquée que je vois
un apport essentiel de notre époque à
la construction progressive du savoir.

Et cela me paraît d'autant plus im-
portant que l'accumulation prodigieuse
des connaissances exigera~dans un ave-
nir très proche d'en limiter l'enseigne-
ment à un strict minimum pour mettre

Un équipement moderne

davantage l'accent sur un approfondis-
sement de quelques domaines choisis
judicieusement. Ainsi chaque gymna-
sien pourrait faire l'expérience vivante
de la méthode expérimentale et rece-
voir la leçon à mon avis la plus enri-
chissante de l'activité scientifique, à
savoir l'expérience de la stérilité iné-
luctable de toute recherche basée uni-
quement sur la réflexion spéculative.

OUTIL REMARQUABLE
La plupart des grandes découvertes

constituent en effet un défi au sens
commun et ont obligé leurs auteurs à
dépasser les antinjomies qui se dres-
saient sur le chemin de l'explication
logique des phénomènes.

Ce sont là aujourd'hui des banalités
pour qui a pratiqué tant soit peu une
science. Il n'en demeure pas moins que
ces idées ne sont pas si répandues et
qu 'on rencontre encore des personnes
qui croient pouvoir accéder à une cer-
taine « vérité » par l'exercice de spécu-
lations purement intellectuelles.

Un enseignement moderne s'appuyant
sur la méthode scientifique, avec son
recours indispensable au contrôle expé-
rimental , devrait permettre d'éviter de
telles illusions.

Il faut espérer que l'outil très remar-
quable qui est mis' entre les mains des
maîtres de sciences du Gymnase per-
mettra non seulement un progrès au
niveau purement technique, mais enco-
re un approfondissement de leur ensei-
gnement sur le plan de la pensée scien-
tifique.

Freddy TAILLARD
Professeur de mathématique

et physique.
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Travail en laboratoire

L inauguration du Gymnase cantonal
des Montagnes neuchâteloises marqua
une étape de la vie scolaire à La
Chaux-de-Fonds : la fin d'une époque
au passé glorieux et le début d'une
période futuriste qui se cherche enco-
re énormément.

C'est un devoir pour les Gymna-
siens de remercier les autorités tant
civiles que scolaires qui viennent de
faire un véritable travail de pionniers.
Une école supérieure aux abords de la
ville est nécessaire. Chacun s'y trouve
à l'aise. Plus de bruit. La nature of-
fre ses multiples possibilités. La coor-
dination des études et du calme a sa

raison d'être pour la vie actuelle, d'or-
dinaire si mouvementée.

Que dire de ce nouveau Gymnase
qui est le nôtre ?

C'est une construction merveilleuse
où tout s'intègre parfaitement . L'ar-
chitecte a fait preuve de génie. Il a
su allier l'infrastructure aux goûts de
la jeunesse et à la configuration du
terrain.

Les installations sportives sont â
l'avant-garde. De véritables terrains
d'entraînement sont dispersés aux alen-
tours des bâtiments et où chacun peut
s'épanouir.

Les laboratoires permettent aux
Gymnasiens de réaliser tout ce qui
les intéresse, ce qu 'ils ne pouvaient
que rarement faire auparavant. La
recherche scientifique n 'a pas été lais-
sée de côté.

Durant les « heures blanches » , cha-
cun a la possibilité de faire ce qu 'il
veut. Aucun ne se sent opprimé. Le
réfectoire, la bibliothèque , les salles
d'études et les promenades répondent
aussi aux besoins des jeunes.

Le travail dans une école polyvalente
est d'ailleurs une nécessité , pour l'ave-
nir de la jeunesse.

Jean-Pierre TRITTEN , étudiant.

Le début d'une époque futuriste
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Sobriété dans l'harmonie

Perspective-

Installations rationnelles

Vue du laboratoire de langues

Les missions confiées à un architecte au cours de sa carrière lui procurent
divers degrés de satisfaction ; fréquemment et particulièrement dans le cadre
des constructions scolaires, des données impératives lui sont imposées. Si l'on
en croit leurs auteurs, celles-ci ont été mises au point pour améliorer les con-
ditions de l'enseignement et en même temps abaisser le coût de la construc-
tion. Toutefois, elles restreignent le domaine de la création et cela se mani-
feste souvent par un résultat architectural moins heureux.

Pour le Gymnase cantonal des Mon-
tagnes neuchâteloises, l'architecte a eu
le privilège d'être libéré de contraintes
trop rigides. Tout en se préoccupant
sans relâche de l'économie du projet,
en adaptant la technique de rationali-
sation offerte actuellement aux cons-
tructions scolaires, il a pensé son œu-
vre en fonction de l'intégration, de
l'implantation, du jeu des masses et
des espaces.

ENSEMBLE HARMONIEUX

L'ensemble, adossé à une pente géné-
reusement arborisée, se compose de
trois volumes principaux : le bâtiment

de salles de classe et de salles spé-
ciales proprement dit ; le bâtiment de
l'aula et du réfectoire ; le bâtiment des
halles jumelées de gymnastique.

Une vaste esplanade située au ni-
veau de l'accès principal constitue le
lieu de ralliement. Elle se prolonge
dans le hall central où sont installés
les locaux d'administration et de direc-
tion, la salle des maîtres, la bibliothè-
que, etc.

Le bâtiment principal , dont les ni-
veaux supérieurs s'étagent en gradins ,
comprend , outre les salles de classe
polyvalentes, en superposition sur les
trois étages, à raison d'un groupe par
étage, les auditoires et les laboratoires
de sciences : biologie, physique, chimie,
qui se trouvent ainsi intégrés à l'en-
semble. Deux escaliers imposants des-
servent la partie supérieure du bâti-
ment ; un autre conduit dans la partie
inférieure où se trouvent également
des salles de classe polyvalentes et des
salles spéciales destinées au dessin, aux
travaux manuels, à la musique, etc.

Le bâtiment de l'aula et du réfectoire
est situé à l'entrée du groupe scolaire.
Il est relié au bâtiment principal par un
couloir couvert , mais il peut être rendu
indépendant et servir à des manifes-
tations extra-scolaires, ouvertes au pu-
blic.

Les deux halles de gymnastique, re-
liées par une galerie, forment un bâ-
timent unique, situé en contre-bas du
terrain. Elles aussi peuvent fonctionner
d'une façon indépendante . Des places
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de sport , de jeux , de détente, situées
à différents niveaux , s'échelonnent dans
ce vaste parc resté presque naturel grâ-
ce aux arbres conservés avec soin.

Les problèmes de circulation à l'inté-
rieur et à l'extérieur des bâtiments
ont été longuement étudiés.

Par le rapport des différents volumes,
par l'homogénéité des matériaux utili-
sés en façades , l'architecture se veut
contrastée , mais non agressive. Elle
s'affirme par l'horizontalité et cherche
à donner une impression de sérénité
accordée avec les formes du paysage
jurassien si merveilleusement ouvert
et lisible de ce lieu élevé.

Les grands sapins qui environnent et
parsèment le complexe fournissent à
l'architecte un élément de contraste
bienvenu.

RATIONALISATION

La construction est caractérisée par-
la rationalisation des divers éléments,
de module constant , mais organisés et
arrangés avec souplesse.

L'ouvrage a pu s'élever grâce à un
excellent esprit de collégialité. Outre
l'architecte , accompagné de ses collè-
gues Raymond Guidetti et Jean Boever ,
de son collaborateur Michel Macchi , la

direction du Gymnase, a l'intendance
des bâtiments de l'Etat , les ingénieurs
des différentes spécialités, les entre-
preneurs et les ouvriers de tous les
corps de métiers, et notamment l'entre-
prise Paci et ses cadres, dont M. Modo-
lo, chef du chantier.

Ils ont largement tenu compte des
critiques et suggestions, le dialogue fut
constamment ouvert et animé. Nous
pensons qu 'il a été fructueux. L'achève-
ment de l'œuvre ne le ferme nullement
et les architectes seraient heureux de
le poursuivre dans l'intérêt de l'ensei-
gnement et de la jeunesse qu'ils se sont
efforcés de servir au mieux.

Il leur reste à faire des vœux pour
que le Gymnase cantonal des Monta-
gnes prospère dans le nouveau cadre
qui lui est donné, qu'il en soit satisfait
non pas pour un temps seulement,
mais pour un avenir que nous osons
espérer à la mesure de l'effort et de
la bonne volonté de tous ceux qui ont
contribué à le bâtir.

Jean-Pierre LAVIZZAR I
architecte EPL - SIA

Intégration au paysage

Vue de la chaufferie

Une salle de cours

Soin particulier au choix des matériaux

Un excellent esprit de collégialité
a permis d'éviter des contraintes rigides
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