
Peut-être une lueur d'espoir au Proche-Orient
A la veille d'une offensive diplomatique des Américains

- De notre correspondant au Proche-Orient, Eric ROULEAU -

Après des mois d'immobilisme, de pourrissement, la négociation pour
régler le conflit entre l'Egypte et Israël reprendra probablement le
mois prochain. La relance sera entreprise non plus par M. Gunnar
Jarring, le médiateur de l'ONU, mais par M. Joseph Sisco, le secrétaire

d'Etat adjoint des EU.

Le diplomate américain connaît à
fond le dossier du problème palesti-
nien. S'étant consacré à l'étude de la
question depuis l'entrée de M. Nixon
à la'Maison-Blanche, il a été l'un des
architectes de la politique américai-
ne dans la région. L'été dernier , il
avait séjourné plus de deux semaines
en Israël , son objectif étant de re-
chercher les bases d'un éventuel ac-
cord intérimaire entre l'Etat juif et
son grand voisin arabe.

Deux étapes
Après de patientes tractations,

Washington pense avoir trouvé un

possible terrain d'entente entre les
antagonistes. Le compromis consiste
à régler le conflit en 2 étapes. La
première phase verrait la réouver-
ture du canal de Suez à la navigation
internationale, ce qui devrait rap-
porter à l'Egypte sous des redevan-
ces de quelque 200 à 300 millions de
dollars par an. En échange, Le Caire
accepterait de remettre à une date
ultérieure (et plutôt lointaine) l'éva-
cuation du Sinaï par les troupes is-
raéliennes. Les divergences qui sub-
sistent, on s'en doute bien , sont de
taille. Si les 2 capitales concernées
sont d'accord sur le principe d'un

accord intérimaire, elles s'affrontent
sur divers points : l'étendue du re-
pli israélien, l'ampleur de la force
égyptienne qui franchira la voie
d'eau pour s'installer sur la rive
orientale du canal , la durée du ces-
sez-le-feu (illimitée pour Jérusalem,
12 mois au maximum pour les Egyp-
tiens) sans parler de la nature et des
limites du contrôle international qui
sera instauré. Par dessus tout, les
Egyptiens souhaitent que leurs ad-
versaires s'engagent dans l'accord
intérimaire à évacuer la totalité du
Sinaï dans la deuxième et ultime
phase qui devrait conduire à une
paix durable entre les 2 pays.

Un obstacle de taille
C'est précisément cette revendica-

tion qui constitue le principal, peut-
être le seul, obstacle à un accord.
A première vue d'ailleurs on ne voit
pas comment les Américains réussi-
ront à le contourner. Le président
Sadate ne peut céder sur ce point
s'il doit conserver la confiance de
son peuple, de son armée. Il s'agit,
en effet , d'une question de principe
de souveraineté nationale. De même,
Israël —• le général Dayan ne cesse
de le répéter — estime qu 'il ne peut
renoncer à une présence physique à
Charm-El-Cheik (la localité qui com-
mande l'entrée du golfe d'Akaba)
sans mettre en péril la sécurité de
l'Etat juif et le libre accès ' au port
d'Eilat.
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certains Indiens sont favorables à une guerre aveafePakistan
- Par Lewis SIMONS -

Les véritables gagnants d'un éventuel conflit entre l'Inde et le Pakistan
seraient ceux qui seraient à l'origine de cette conflagration - les rebelles
du Bangla Desh. Et le grand perdant serait presque certainement le régime
du président Yahya Khan. Etant donné qu'une grande partie de ses forces
sont déjà engagées dans la lutte contre l'insurrection du Bangla Desh,
l'ouverture de plusieurs nouveaux fronts sur les frontières du Pakistan
oriental risquerait d'affaiblir l'armée pakistanaise jusqu'à l'effondrement.

Les leaders du Mouvement de li-
bération du Bangla Desh n'en recon-
naissent pas moins qu 'un conflit ou-
vert entre l'Inde et le Pakistan pour-

rait capter l'attention internationale
et reléguer au second plan leur pro-
pre lutte.
i i

Mobilisation
de réservistes...

L'agence « United News of In-
dia » a annoncé hier que l'armée
indienne a rappelé les réservistes
au service actif en raison des con-
centrations accrues de troupes pa-
kistanaises aux frontières de
l'Inde. La marine et l'armée de
l'air ont également rappelé des
réservistes dans certaines spécia-
lités.

...et nouveaux impôts
Le président V. Giri a pris hier

trois ordonnances instituant de
nouveaux impôts, afin de faire
face aux dépenses occasionnées
par les secours aux quelque 9
millions de réfugiés du Pakistan
oriental.

Les dirigeants du Mouvement du
Bangla Desh comme les dirigeants
indiens ont nié véhémentement que
la question du Bangla Desh soit fon-
damentalement une affaire indo-pa-
kistanaise, affirmant que le rôle de
l'Inde est purement accidentel, et
lié à des considérations strictement
géographiques.

Versions opposées
Le président Yahya Khan affirme ,

de son côté, que l'Inde est directe-
ment engagée dans le conflit, en ar-
mant et entraînant les rebelles ben-
galis. Le président Yahya' Khan af-
firme également que l'Inde se sert
de la rébellion du Bangla Desh à
des fins purement égoïstes, pour an-
nexer des territoires pakistanais.

Les leaders du Bangla Desh re-
jettent véhémentement ces accusa-
tions, en déclarant qu'il ne saurait

être question pour eux « de changer
de maîtres, nous serons indépen-
dants. Si cette accusation avait quoi
que ce soit de fondé, nous ne serions
pa's en train de nous battre comme
cela » .

Raisons économiques
Si les questions territoriales jouent

un rôle capital dans les querelles
indo-pakistanaises depuis la fonda-
tion du Pakistan en 1947 , les Indiens
qui sont favorables à la guerre ont
des raisons plus pressantes : les 9
millions de réfugiés qui ont fui en
Inde depuis le début de la guerre ci-
vile pakistanaise vont coûter quel-
ques 700 millions de dollars à l'Inde
pendant l'année fiscale s'achevant
le 31 mars, d'après le ministre indien
des finances, soit environ le sixième
du budget annuel de développement
de l'Inde.
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Parce qu'un conflit coûterait moins cher
q ue rentrefien - des réfugiés d u. Benga le

Paris attend Brejnev

C' est lundi que M.  Brejnev , premier
secréta ire du PC soviétique , arrivera
en visite of f ic ie l le  à Paris. La capi-
tale franç aise le recevra avec les
honneurs réservés aux chefs  d'Etat ,
car on sait que s'il ne l' est pas en
titre, M. Brejnev est en fa i t  l'homme
No 1 d' URSS. Notre photo : les
Champs-El ysées sont en train de re-
cevoir une pa rure d' oriflammes aux

couleurs russes, (bélino AP)

Manifestations à l'occasion de la visite
de M. Georges Pompidou en Bretagne

A coups de slogans, de sifflets et
d'applaudissements, contestataires
et supporters se sont affrontés hier
autour de M. Georges Pompidou , ve-
nu en Bretagne exposer les contours
de la réforme régionale que son gou-
vernement compte entreprendre.

C'est à Brest , sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville où le chef de l'Etat s'é-
tait rendu après avoir visité le ma-
tin la base nucléaire de l'île Longue,
que les manifestants, au nombre de
200 environ , s'étaient groupés, scan-
dant « Du travail en Bretagne », et
« Liberté d'expression » ; noyés dans
la foule nombreuse qui s'était mas-
sée pour applaudir le président de
la République, leurs sifflets étaient
fréquemment couverts par les ova-
tions.

Selon des témoins, trois ou quatre
des contestataires — en majorité des
jeunes gens — auraient été interpel-
lés. Les syndicats et les partis poli-
tiques d'opposition , qui avaient ap-
pelé à la grève et organisé, dans la
matinée, un meeting de protestation ,
qui avait rassemblé 2000 personnes,

avaient d'ailleurs donné pour consi-
gne à leurs membres de s'abstenir de
toute démonstration, (af p)

Le président Pompidou a visité aussi
le sous-marin nucléaire

« Redoutable ».
(bélino AP)

/ P̂ASS4NT
A voir le nombre de candidats aux

élections fédérales on se rend compte
que toute ferveur politique ou civique
n'est pas éteinte dans notre Helvétie
libre, organisée et prospère.

En effet. Si j e compte bien, même si
ce n'est ni mon faible ni mon fort , il
y a en moyenne dix aspirants pour
chaque fauteuil. Ce qui fait qu'outre
ceux qui resteront le machin entre
deux chaises, pas mal d'autres évite-
ront de s'asseoir. Espérons tout de mê-
me que le peuple sera assez galant
pour réserver quelques sièges confor-
tables aux représentantes du beau
sexe. Même si ces derniers sont rares,
ils n'en seront que plus appréciés.

A vrai dire j 'ai bien l'impression que
nombre de physionomies changeront,
mais l'effectif même des partis variera
peu. Quant aux problèmes, hélas ! ils
resteront. Bien sûr il en faut. Sinon
qu'est-ce que nos éminents mandatai-
res iraient faire à Berne ? Au surplus
c'est touj ours une majorité d'avocats,
d'hommes de loi , de secrétaires syndi-
caux, de magistrats cantonaux et com-
munaux qui peuplera l'enceinte du Par-
lement. C'est bien ce qui fait dire que
sous la Coupole la milice cède le pas
aux professionnels. Il est vrai aussi
que la fonction de parlementaire exige
un sacrifice de près de six mois de
l'année. Il n'y a pas beaucoup d'in-
dustriels, de paysans, d'ouvriers, ou
même de journalistes, qui soient ca-
pable de lâcher leur besogne si long-
temps. Dommage ! Car un mécanicien,
par exemple, simplifierait peut-être la
« manicle » plus vite que le plus
autorisé des faiseurs de lois.

Bien entendu Belzébuth me dira que
j e n'y comprends rien, ce qui est par-
faitement exact, mais ne m'empêche
pas de formuler une opinion. Que dia-
ble ! nous sommes encore du bon côté
du rideau de fer...

En revanche, j'ai assez goûté ce dia-
logue, certainement inventé de toutes
pièces, entre un collaborateur politique
et son patron , qui pour être sûr de son
affaire a consulté un ordinateur.

— Que dit l'instrument ? demande
le grand homme, légèrement inquiet.

— L'ordinateur dit que vous serez
réélu, mais que, personnellement il ne
voterait pas pour vous...

Inutile de dire que cette histoire se
passe à l'étranger. Mais en comparai-
son de cette vulgaire trahison techni-
que, car c'en est une, que d'autres qui
se dérouleront dans le secret de l'iso-
loir ?

Le père Piquerez

Sanglante arrestation à Hambourg
d'un membre de Sa «bande à Baader»

Quatre policiers pour maîtriser la redoutable jeune femme , (bélino AP)

Un inspecteur en civil, Norbert
Schmidt, 33 ans, a été mortellement
blessé dans la nuit de jeudi à hier au
cours de l'arrestation d'une jeune
femme, Margrit Schiller, membre de
la bande de terroristes gauchistes —
la bande à Baadef , mêlée à une sé-
rie de hold-up, de vols de voitures
et d'autres actes de violence au cours
des trois dernières années. Un au-
tre policier, Heinz Lemke, 30 ans ,
a été légèrement blessé au pied. La
jeune femme, 23 .ans, est étudiante
et était recherchée depuis une précé-

dente agression commise contre deux
policiers, le mois dernier , dans le
sud de l'Allemagne. Lors de son ar-
restation , elle portait un pistolet de
9 mm. mais ce n'est pas, disent les
enquêteurs, l'arme utilisée dans la
fusillade.

La police continue de rechercher
un homme et une femme, qui ont ai-
dé l'étudiante à essayer de s'enfuir.
Une récompense de 10.000 marks
(16.500 francs français) a été offerte
pour tout renseignement susceptible
de conduire à leur arrestation, (ap)

CEE-USÂ : le désaccord est total
Négociations sur la crise monétaire et commerciale

Après 36 heures de négociations
serrées, les personnalités du Marché
commun et des Etats-Unis qui se

sont rencontrées à Washington à
propos des conditions d'une suppres-
sion éventuelle de la' surtaxe de 10
10 pour cent à l'importation imposée
le 15 août par M. Nixon, se sont sé-
parées en complet désaccord.

Les représentants de la commu-
nauté, MM. Sisco Mansholt, vice-pré-
sident de la Commission executive,
et Ralf Dahrendorf , haut commissai-
re spécialiste des questions commer-
ciales, ont tenu une conférence de
presse qui a été immédiatement sui-
vie d'une autre pair M. Nath'aniel Sa-
muels, sous-secrétàire américain aux
affaires économiques.

M. Dahrendorf a déclaré qu'à son
avis, les Etats-Unis pourraient lever
la surtaxe s'ils s'estiment convain-
cus que le Marché commun est prêt
à engager des pourparlers sut les
problèmes commerciaux.

interroge sur cette impression, ivi.
Samuels a déclaré qu'il doit y avoir
« quelque malentendu » car les né-
gociateurs américains n'ont pas dé-
fini sous quelles conditions l'admi-
nistration abolirait la surtaxe. Il
n'en a pas moins énuméré les trois
conditions suivantes : « Obtenir d'a-
bord un arrangement satisfaisant sur
la question monétaire, enregistrer
ensuite des progrès tangibles sur la
question commerciale et obtenir en-
fin l'engagement de réexaminer les
problèmes fondamentaux ». (ap)

Trois conditions
américaines



Cinéma roumain : deux auteurs
En fait , il faudrait en présenter trois

au moins, Radu Gabrea , Lucian Pin-
tilie et Ion Popesco-Gopo. Je me born e
à mentionner le troisième, animateur
de classe mondiale , faute de connaître,
ses derniers films. D'ailleurs, depuis N
qu'il est chef du service-cinéma de
l'OMS, Gopo semble avoir ralenti sa
création.

Lucian Pintilie
C'est d'abord un des plus grands met-

teurs en scène du théâtre roumain , dont
les travaux sont souvent « exportés »
lors de réunions théâtrales internatio-
nales. Il s'est fait connaître comme
cinéaste, avec « dimanche à six heu-
res » (1968) qui narrait au niveau de
la mémoire les traces laissées dans
l'esprit de certains combattants de la
dernière guerre. Fortement influencé
par Resnais , Pintilie s'affirmait pour-
tant d'emblée comme un bon cinéaste.
C'est toutefois son deuxième film, « La
reconstitution » qui lui vaut sa grande
réputation internationale.

Un soir d'ivresse (on boit beaucoup
en Roumanie), deux apprentis cassent
du bois dans un estaminet et malmè-
nent le garçon. Ils sont arrêtés. Un
cinéaste amateur, le directeur du cours,
un juge d'instruction, un gendarme re-
constituent cet excès et promettent la
libération aux deux délinquants s'ils
se prêtent au jeu du film d'édifica-
tion moralisatrice. Ils se prennent si
bien au jeu que l'un d'eux meurt acci-
dentellement.

Voici peut-être le premier film rou-
main a sujet contemporain qui reflète
avec fidélité une certaine réalité poli-
tique, humaine et sociale de la Rouma-
nie d'aujourd'hui. Cela lui valut de
multiples ennuis. Il fallut , l'interven-
tion des artistes roumains, le prestige
acquis dans des festivals, l'intérêt de
la critique d'un peu partout pour « li-
bérer » le film, certains allant même
jusqu 'à, prétendre que le procureur
ressemblait passablement à M. Ceau-
cescu.

L'homme de théâtre ne disparaît pas
dans ce film construit comme une tra-
gédie classique respectant les règles
des unités de lieu, de temps et d'ac-
tion. Le bistrot , c'est une sorte de pla-
teau de théâtre saisi sous de multiples
angles, avec rares passages en « cou-
lisses », vers la rivière, la forêt , avec
les bruits des spectateurs d'une ren-
contre de football qui cernent la durée
du film. D'une extrême rigueur, » La
reconstitution » parle de la Roumanie
contemporaine avec lucidité et amour
pour des personnages mal à l'aise dans
leur peau et leur société.

Les téléspectateurs noctambules ont
pu découvrir sur le petit écran de la
TV romande (jeudi 21 octobre) le pre-
mier long-métrage de Gabrea , « Trop
petit pour une si grande guerre ». L'en-
fant innocent confronté à la cruauté de
la guerre est un thème classique, ayant
rarement donné lieu à de grandes œu-
vres. Le film reçut aussi le soutien
de l'armée, troupe pour la figuration
et conseillers techniques de haut-grade
pour la rigueur de la représentation
stratégique et tactique plus que l'idéo-
logie. Du reste, les combats apparais-
sent rarement , comme les liens entre
les séquences, sorte de symphonie tra-
gique pour rappeler l'environnement de
l'histoire. Mihai suit un ami, soldat ,
qui meurt. Chaque fois qu'il s'attache
à quelqu'un, celui-ci disparaît tragi-
quement. 11 découvre cette guerre à la-
quelle il ne comprend rien et qu'il ne
sait pas juger , parce qu 'il n'a pas à la
juger.

Tout le film est construit sur le re-
gard de l'enfant , comme si les images
venaient du plus profond de lui-même,
dans la- fraîcheur, la pureté , l'inno-
cence mais aussi la gravité lucide de
cette découverte, la guerre n 'étant pas
un acte politique mais l'ennemie qui
brise les amitiés. Le film , assurément ,
est émouvant , sans mièvrerie , mais il
est aussi porteur d'une sorte de froi-
deur presque animale. Ce balancement
entre l'identification et la distanciation
entre pour beaucoup dans sa réussite.
Jamais dupe, toujours complice, le ci-
néaste l'est avec son sujet et ses per-
sonnages.

Voici un premier film de fiction d'une
très grande rigueur aussi , d'un classis-
cisme apparent au niveau de la cons-
truction. Mais à l'intérieur de la
séquence, Gabrea laissa apparaître un
tempérament extraordinaire de metteur
en scène, créateur d'ambiances et poè-
te qui décolle du réel pour nous con-
duire vers un fantastique quotidien
absolument étrange (scène de la pho-
to— jet des casques sur la route, etc).
Ce n 'est pas un film de guerre. C'est
un film sur l'étonnement de la décou-
verte par un regard innocent des dures
réalités — en ce sens, le film est aussi
« contemporain » que la « reconstitu-
tion ».

Après ce film, Gabrea a tourné un
feuilleton pour la télévision (« La pour-
suite ») de sept épisodes d'une heure
chacun qui s'inscrit d'emblée parmi les
meilleurs. Ses projets sont nombreux.
Mais ceci est une autre affaire dont je
me suis déjà souvent entretenu avec
lui. Car j'aime qu'un ami soit aussi un
grand cinéaste et réciproquement.

Freddy Landry.

«Les mariés île Fan deux» de Jean Paul Rappeneau
Imaginons avec Jean-Paul Rappe-

neau qu'il y a la Révolution française
D'un côté les rouges, de l'autre les
bleus. Et puis voyons plus loin. Imagi-
nons que l'histoire ne fait que se répé-
ter et alors, on se trouve mêlé à la se-
conde guerre mondiale. On se voit au
milieu de la résistance française. Dans
un contexte agité et sanglant de la Ré-
volution française , Rappeneau glisse
habilement les allusions , finit par con-
fondre les rouges aux bleus. Au milieu
d'eux , un couple qui traverse l'histoire
les yeux fermés. Lui, Jean-Paul Bel-
mondo , ne veut qu'une chose, sauver
son amour En fait , au second degré,
c'est de la France qu 'il s'agit , de son
destin. Alors qu 'une société qui tenait à
ses privilèges' est en train de s'effon-
drer, les titres de noblesse ne sont plus
de mise, Marlene Jaubert faisant fi de
l'histoire poursuit ses vues. Son but :
devenir princesse comme une gitane
le lui a prédit étant toute petite. Pareil-
lement une partie de la France a tra-
versé la guerre. Marlèrie Jaubert finit ,
quant à elle, par obtenir ce qu'elle dé-
sirait. On ne peut en dire de même
pour la France. Quant à Jean-Paul Bel-
mondo qui incarne un ci-devant, révo-
lutionnaire avant le temps. Il triomphe,
non seulement dans ses vues, mais en-
core par son comique irrésistible. Car si
Rappeneau a inscrit une dimension his-
torique dans son film, il l'a fait au tra-
vers de l'histoire hautement comique
d'un couple. Rappeneau enlève son his-
toire avec une maîtrise, un brio parfait ,
que ce soit pour la petite ou la grande
histoire. L'action est rapide, brillante, il

n 'y a aucun temps mort. Et au-delà de
ce comique, de'cette verve incarnée à
merveille par Jean-Paul Belmondo et
Marlène Jaubert qui tous les deux ont
un côté populaire qui colle parfaite-
ment à leur personnage, il y a sous-
jacent un rapport. Celui d'un individu
avec l'histoire. Les révolutions , les
guerres terminées, on compte les
points , on récompense les meilleurs , les
meneurs d'hommes, ceux qui ont pensé
juste. Or, dans « Les Mariés de l'An
Deux », il y a une satire irrésistible.
Bien que Belmondo triomphe , il n 'a
participé à l'histoire qu'en aveugle.
Les .yeux fermés, il a agi en suivant
plutôt son tempérament que ses idées.
Au travers d'une révolution porteuse
d'idées, Rappeneau montre le marasme
dans lequel baigne celle-ci, de la place
où l'on guillotine sans trop s'inquiéter
des raisons d'une condamnation à mort
vite expédiée , au champ de bataille. Il
faut avoir beaucoup de talent pour à la
fois amener une réflexion profonde sur
un changement de régime et faire rire
follement sans jamais ennuyer . C'est ce
qu'a réussi Rappeneau, une preuve
qu'il n'est pas besoin d'être sérieux
pour raconter l'histoire, au besoin la
refaire, quand les manuels scolaires
ont péché.

Avec énormément de rapidité, Rap-
peneau , dans « Les Mariés de l'An
Deux » touche à tout. Seulement, il ne
le fait pas à la légère. Il y a les nobles
qui poursuivent leur rêverie, les mar-
chands qui continuent de faire des af-
faires , les nouveaux chefs qui se font
élire et condamner à mort aussi rapi-
dement, le peuple enfin qui bouge, crie
qu'il a faim, qu'on manipule, aussi.

CADLe Fesfiwdi de Nyon
D'année en année, Nyon s'affirme et,

pour le jeune cinéma, tend à devenir
plus important que Locarno revenu à
ses amours commerciales et touristi-
ques.

Une équipe animée par Moritz de
Halden, directeur, travaille maintenant
pratiquement toute l'année (à temps li-
bre) pour faire de Nyon une manifesta-
tion d'une certaine importance. C'est
chose faite : dès lundi à 20 h. 30 jus-
qu'au dimanche 31 octobre en fin de
soirée, à raison de quatre séances quo-
tidiennes, une centaine de films vont
être présentés, qui proviennent de 21
pays différents.

Un jury, présidé par S. Abbassov
(URSS), comprenant MM. Yves Court
(TV romande), René Gilson (cinéaste
et critique - France), Pierre Lâchât
(critique - Suisse) et Ion Popesco-Gopo
(cinéaste - Roumanie, actuellement chef
de la section cinéma de l'OMS) va de-
voir juger plusieurs dizaines de films
classés en différentes catégories — ani-
mation, fiction et documents, la der-
nière semblant bien avoir à Nyon le
poids le plus fort , large ouverture sur
le monde et ses problèmes. Préférence
est donnée aux films réalisés en 16
mm. par des auteurs indépendants.

Mais un festival qui ne serait que
compétition ne présenterait qu'un in-
térêt moyen. Il faut plus pour lui don-
ner substance. Nyon a ainsi su enrichir
son programme de diverses manières :

Le Conseil d'administration de l'As-

sociation internationale des documenta-
ristes a choisi Nyon pour sa réunion
annuelle. Le programme a été laissé
au choix de cette association présidée
par Basil Wright (GB) et dont le vice-
président n'est autre que Joris Ivens,
l'homme qui a filmé toutes les révolu-
tions de ces dernières dizaines d'an-
nées.

Le dimanche soir à 17 h. 30, la Répu-
blique populaire de Chine présente un
documentaire et un film d'animation,
secteur dans lequel les Chinois sont
parfois assez forts, mais méconnus.

Le jeune cinéma suisse-allemand
s'est vu réserver deux séances entières,
pour y présenter la production récente
qui fit déjà parler d'elle à Soleure au
début de l'année. Cette présence suisse
est à souligner, d'autant que plusieurs
autres films romands et alémaniques
participent à la compétition. Il est nor-
mal qu'un festival organisé en Suisse
fasse place au cinéma suisse, sans que
le cinéma national devienne trop en-
vahissant.

Enfin , et c'est peut-être là le plus in-

téressant de Nyon, le cinéma de la
République socialiste de l'Uzbekistan
sera représenté par dix longs métrages,
onze documentaires et quatre dessins
animés, excellente occasion de contrô-
ler une fois encore que les personna-
lités nationales restent fortement affir-
mées en URSS, au moins dans le ci-
néma.

La richesse de cette nouvelle édition
du Festival de Nyon n'est pas étonnan-
te. Bien organisée, la manifestation
prend une plus grande importance
d'année en année. Elle commence même
de retenir l'attention d'une partie de
la presse internationale qui aura l'occa-
sion d'y découvrir dans son unité et
sa diversité le cinéma uzbec. Bien en-
tendu , il faut de l'argent pour ce genre
de manifestations. C'est l'année choisie
par les autorités fédérales pour refuser
à Nyon une modeste subvention, alors
que quelques dizaines de milliers de
francs soutiennent Locarno redevenu
manifestation pour estivants, sans films
suisses...

(fy)

Vers une nouvelle exécution des
«Saisons fleuries» de G.-L. Pantillon

Qui ne se souvient de la première
exécution , en 1943, des « Saisons fleu-
ries » ? Vaste fresque folklorique com-
posée par Georges-Louis Pantillon sur
un texte de André Pierre-Humbert ,
prince des poètes romands, mort l'an
dernier, dont l'exécution réunissait ,
sous la direction de l'auteur , plusieurs
centaines d'enfants des écoles de la
ville.

Rondes bigarrées , ballets , chansons et
décors (signés Edouard Kaiser) à la
gloire des .saisons du Haut Jura ani-
mèrent la scène du théâtre. Grâce au
corps enseignant et à la Société péda-
gogique, les « Saisons fleuries » furent
exécutées plusieurs fois à l'époque et
laissèrent au cœur des petits artistes
d'alors un souvenir haut en couleurs.

Soutenue par d'excellents interprè-
tes, l'œuvre a repris vie et connaît ,
dans sa version de concert , une nou-
velle carrière. Le fils du compositeur ,
Georges-Henri Pantillon est à l'origine
du renouveau de ce jeu lyrique puis-
que, au début de cette année, il pré-
senta cette œuvre à Rolle (chœur d'en-

fants du Jura vaudois) et que la Radio
suisse romande diffusa cette exécution
en avril dernier pour le 75e anniver-
saire de Georges-L. Pantillon.

La prochaine exécution chaux-de-
fonnière aura pour protagoniste les
chœurs mixtes La Persévérance de Val-
lorbe, l'Union chorale Le Sentier, le
chœur de dames. La Mélodie, un chœur
de jeunes filles du Gymnase cantonal
et un chœur d'enfants composé de 180
élèves du Collège musical , divisé en
trois groupes, ces derniers préparés par
Cécile Pantillon , soit quelque 350 exé-
cutants avec l'orchestre, formé pour
la circonstance, qui, lui , est composé
d'une trentaine de musiciens provenant
de différentes régions du pays de Neu-
châtel. Les parties solistiques ont été
attribuées à Pierrette Péquegnat , so-
prano , et Henry Huguenin , baryton ,
tandis que Georges-Henri Pantillon as-
sumera la direction de cette exécution
chaux-de-fonnière qui sera donnée le
30 octobre à la Salle de musique. La
location est ouverte, prix populaires.

D. de C.

J. Semkow, F. Guida et l'OSR
Neuchâtel : premier concert d'abonnement

Trois pôles d'attraction dans ce pre-
mier concert d'abonnement : Sem-
kov , Guida et Scriabine. Semkov, chef
polonais qui mène une brillante car-
rière à travers le monde, dirige depuis
1966 l'Opéra royal de Copenhague après
avoir été à la tête de l'Opéra national
de Varsovie. Jeudi soir , sa présence à
la lugubre Salle des conférences nous
a permis d'apprécier son autorité na-
turelle et sa superbe maîtrise : geste
précis, efficace , nerveux bien qu'assez
sobre, impétuosité parfois même ex-
cessive. Ainsi l'ouverture d'Obéron ,
brillamment enlevée, connut une inter-
prétation par trop contrastée. Si les
passages lents gagnent en mystère à
être exposés avec une telle retenue,
les passages rapides apparaissent com-
me bousculés lorsqu 'on les joue avec
une telle précipitation. Sans compter
que les violons de l'OSR n'ont pas eu ,
dans Weber, - une sonorité particuliè-
rement chaleureuse.

La découverte de la deuxième sym-
phonie de Scriabine constitua une
agréable surprise plutôt qu'un enchan-
tement. L'œuvre, d'essence romantique,
mais d'un romantisme quelque peu
exacerbé , est solidement articulée. La
science orchestrale de Scriabine ne lais-
se aucun doute non plus. C'est peut-
être au niveau du contenu qu 'on peut
émettre certaines réserves : lyrisme
souvent outrancier , discours qui n 'évite
pas toujours la monotonie. La totale

conviction de Semkov réussit à enflam-
mer l'OSR qui brilla dans tous ses re-
gistres. Les plans sonores ressortirent
avec beaucoup de netteté et de relief
et l'exécution se maintint constamment
à un très haut niveau. Notons en pas-
sant les nombreuses et parfaites inter-
ventions de Robert Gugolz , clarinette
solo.

Reste Guida , ce pianiste dont les
multiples dons finissent par être in-
quiétants. Le deuxième concerto de
Beethoven , joué avec une variété de
nuances quasi inépuisable, eut des ré-
sonances parfois irréelles. Rien de guin-
dé dans ce jeu. Au contraire, le senti-
ment que l'artiste improvise perpétuel-
lement , particulièrement dans la ca-
dence qui fut sans conteste l'un des
hauts moments de ce concert. Guida a
déclaré une fois à Kurt Blaukopf que
l'interprète devait avoir « l'amour pour
moteur , la personnalité pour moyen et
le respect véritable de l'œuvre pour
but ». Jeudi soir, ces trois points appa-
rurent avec évidence, mais il m'a sem-
blé que le plus indiscutable des trois
était la personnalité. Ce fut du très
grand art . Malgré le bis (un scherzo de
Schubert), qui sait si l'horaire des CFF
ne nous a pas privés d'une improvisa-
tion dont Guida a le secret ? Personne
n'y aurait vu d'inconvénient si ce n 'est
le chef de gare...

J.-C. B.

Frank MARTIN
6 monologues extraits de
«JEDERMANN »
3 extraits de
« LA TEMPÊTE »
Dietrich Fischer-Dieskau,

baryton
Orchestre Philharmonique de

Berlin
Direction : Frank Martin
Fr. 15.50 (1 bon)
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Ceux qui ont écouté hier soir Moni-
que Rossé ont vécu deux heures d'une
rare intensité ; accompagnée au piano
par G. Kummer, elle a fait passer par
sa bouche les plus beaux poèmes de
Ferré, d'Aragon, Mac Orlan..., et ces
poèmes ont pris vie à travers sa voix.

Pour répondre à la violence des hom-
mes, les poètes parlent d'amour , ils
n'ont que des mots à offrir à leurs
semblables, et ces mots pourrissent ,
compressés entre des pages qui ne s'ou-
vrent jamais. En mettant son talent et
sa présence au service des autres , Mo-
nique Rossé donne au mot toute son
ampleur , et l'émotion se transmet na-
turellement au public.

Plusieurs chansons sont introduites
par un texte - poème dit et écrit par
Hugues. Wulser , ceci pour créer un cli-
mat propre à chacune des chansons qui
vont suivre : Geneviève Gabus et Chris-
tiane Givord prêtent aussi leurs voix
à la poésie avec un certain bonheur ;
la chanson se fait plus douce et con-
traste agréablement avec la puissance
qui émane de Monique Rossé.

C'est un public satisfait qui a quitté
la petite salle du TPR ; seules, la sim-
plicité et la ferveur pouvaient créer ce
« Moment privilégié où l'homme parle
à l'homme ». J.-B. V.

Petite salle du TPR :
PULSATIONS

récital de Monique Rossé

Annoncé

Organisées par la Fédération juras-
sienne des sociétés théâtrales d'ama-
teurs groupées sous le sigle FJSTA, les
Semaines du théâtre jurassien font par-
tie d'un vaste programme d'animation
théâtrale dans le Jura. Elles ont débuté
le 9 octobre : sept troupes de comédiens
amateurs sont en route pour présenter
leur spectacle ; leur itinéraire prévoit
vingt localités, et 34 représentations.

Ces jeunes comédiens partent à la
rencontre du public .afin d'élargir leurs
contacts. Si leur but est de divertir le
spectateur , ils désirent avant tout
établir avec lui un dialogue enrichis-
sant qui peut être source de force et
d'idées nouvelles.

CE SOIR à : Charmoille, salle com-
munale, le Groupe théâtral de l'Emu-
lation de Bâle, présentera « L'Appolon
de Bellac » de Jean Giraudoux , et « Le
Vampire » de Youri.

Ce groupe de comédiens s'est formé
en 1960 au sein de la section bâloise
de la Société jurassienne d'émulation.
Son premier but fut d'animer les soi-
rées de la section. Seize pièces ont été
montées en vue de 20 représentations
publiques. La troupe est menée par
Gérard Moine, et comprend 16 mem-
bres.

A Courtelary, salle communale, la
Théâtrale de Tramelan donnera « An-
gela » de Jeanne Doriot , et « Au sous-
sol » d'Alfred Gehri. La troupe a été
fondée en 1948. Elle a déjà monté quin-
ze pièces et donné 60 représentations,
principalement dans le Jura - Sud et
aux Franches - Montagnes. Elle groupe
environ 23 membres sous la respon-
sabilité de P.-A. Schmid. (pc)

Les Semaines
du Théâtre jurassien

La Chaux-de-Fonds
© Les mariés de l'an Deux — Un

film de Jean-Paul Rappeneau avec
Jean-Paul Belmondo et Marlène Jo-
bert . —¦ Voir commentaire ci-contre.

© Sur un arbre perché Un film avec
Louis de Funès, Géraldine . Chaplin ,
Olivier de Funès. Un instant d'inat-
tention ou presque et c'est l'accident.
Au dessus de la Méditerranée, une
voiture perchée sur un arbre... (prolon-
gation)
• Le Mans —¦ Un film de Lee-H.

Katzin avec Steve McQueen. Version
romanesque de ce qui se passe pen-
dant les 24 heures du Mans. L'explora-
tion de la peur qui tenaille les conduc-
teurs dans leur tentative de surpasser
la vitesse du vent, (prolongation)

Le Locle
©La fille de Ryan Un film de David

Lean. Une jeune irlandaise déchirée
entre deux amours. Une terre aride,
sauvage et belle à la fois voit arriver
une armée. L'un de ses chefs fera sans
le vouloir vraiment éclater le drame.

©La jument verte — Un film avec
Bourvil , Francis Blanche, Sandra Milo
et Yves Robert.

©Lo strangolatora di baltimora —
Un film en italien.

©L'Auvergniat et l'autobus — Un
film avec Fernand Raynaud , Jean Ri-
chard , Jacques Morel.

© L'assalto al centro nucleare — Un
film en italien de Mario Caiano.

L« Noirmont
• Easy Rider Un film de Peter Fonda.

C'est l'histoire de deux motocyclistes
vagabonds dans la traversée du conti-
nent américain. Des jeunes qui se lan-
cent dans le non-conformisme et met-
tent en question toutes les valeurs
acquises et organisées sont en quête
d'une raison de vivre librement et fra-
ternellement.

Couvet
© Love story — Un film de Arthur

Hiller. L'histoire 'd'un amour impossi-
ble.

Dans les cinémas
de la région



Polyathlon 71: football, athlétisme et culture
Pour les épreuves programmées mercredi et qui se déroulaient pour une
fois à l'extérieur, le temps ne s'est pas montré clément : brouillard, bruine,
froid perçant s'étaient donné le mot pour suivre les concurrents tout l'après-

midi.

Un grand enthousiasme pour les épreuves de polyathlon.

Que ce fût au cours des matchs de
football disputés au terrain d'athlétis-
me pour les garçons ou durant les
épreuves d'athlétisme proposées aux
filles le concert de genoux et de mâ-
choires entrechoquées n'a pas cessé.
Tout néanmoins s'est passé dans la
bonne humeur et l'enthousiasme et per-
sonne n 'a manqué d'acharnement dans
les disciplines du jour : animé au cen-
tre par quatre équipes de football et
au périmètre par les courses sur piste,
le saut en longueur, la montée de per-
ches ou le jet de la petite balle, le stade
faisait pourtant grise mine.

Les équipes de filles ont eu la chance
de pratiquer le volley bail à la halle
des Forges en début d'après-midi mais
elles ont rejoint leurs camarades à la
Charrière pour ne pas manquer une
épreuve.

La soirée a vu se dérouler un con-
cours plus précisément basé sur les
connaissances générales des équipes.

Faisant appel à la culture et à la dé-
brouillardise des participants cette soi-
rée a remporté un franc succès. Beau-
Site était plein de rires, de chuchote-
ments, de curiosité et d'une certaine
excitation. '

Un classement intermédiaire vient
d'être établi mais tout peut encore
changer ; en voici cependant un ex-
trait :

Filles : Les Auto-goals 2. Les Gugus
3. Les Hippiesàgogo.

Garçons : 1. Les .'ros minets 2. Les
Wild Birds. 3. Les Black savattes.

Parallèlement, un classement indé-
pendant est élaboré qui tient compte
des qualités de sportivité, d'organisa-
tion, de rapidité de chaque équipe. Il
est encore trop tôt pour donner une
image du classement actuel dont la
signification reste partielle. L'équipe
couronnée recevra , elle aussi, un prix
lors de la soirée finale de Beau-Site,
le 30 octobre.

Aujourd'hui, à 13 h. 30 et à 20 h. 30,
se dérouleront d'autres disciplines dont
le compte rendu paraîtra dans nos co-
lonnes la semaine prochaine.

(texte et photos bgg)

Une enquête auprès des parents
Transport des élèves au Gymnase cantonal

Dès le début de l'année scolaire ces le matin à 7 h. 40 et pourraient les
1971-72, les directions du Gymnase et
des Ecoles secondaires étaient cons-
cientes qu'elles auraient à examiner
le problème du transport des élèves
rattachés au Bois-Noir. Problème qui
se pose particulièrement l'hiver.

L'expérience de quelques mois après
l'ouverture du Gymnase cantonal a dé-
montré que les élèves qui habitent les
quartiers est de la ville se trouvaient
dans la même situation que la plupart
des élèves qui habitent les grandes
villes.

Après avoir pris contact avec la
Direction des Transports en commun,
les Directions du Gymnase et des Eco-
les secondaires sont arrivées à trouver
une solution qui pourrait satisfaire
chacun.

Les TC pourraient mettre à disposi-
tion des élèves deux services de bus.
L'un qui desservirait les quartiers nord-
est de la ville, l'autre les quartiers
sud-est. Le premier partirait de l'extré-
mité ouest de la rue des Arbres et re-
joindrait le rond point du Succès après
un arrêt devant le Bois-du-Petit-Châ-
teau et • devant le Temple de l'Abeille.
Le second bus partirait de la patinoire
des Mélèzes en s'arrêtant à la place
de l'Hôtel-de-Ville et devant l'UBS. Ces
deux services de bus supplémentaires
pourraient conduire les élèves au Suc-

ramener en ville l'après-midi, en par-
tant du Succès à 15 h. 35.

Par contre, pour ce qui est de la
sortie de l'école à midi et le retour au
début de l'après-midi, les TC qui ont
un horaire chargé durant ces heures de
pointe ne .pourraient pas mettre en
service des bus spéciaux. Les élèves
devront donc utiliser les bus réguliers
qui assurent le service à ces heures
toutes les six minutes.

C'est encore là un problème. Mais
il y a lieu de rappeler que le Gymnase
possède un réfectoire et pour le prix
de 3 fr., les élèves peuvent prendre un
excellent repas.

L'enquête qui est faite par les direc-
tions précitées devrait permettre de
prendre des mesures en connaissance
de cause. Elle demande aux parents
intéressés de donner leur accord tout
en précisant s'ils entendent faire bé-
néficier leurs enfants des services du
matin et de l'après-midi durant toute
l'année, des services du matin seule-
ment ou encore des services du matin
et de l'après-midi durant la saison
d'hiver uniquement.

A titre indicatif , l'abonnement s'élè-
verait à 100 fr. par élève si le service
devait être assuré le matin et l'après-
midi durant toute l'année.

SI: graves difficultés dans la
modernisation de la facturation

La modernisation du système de
facturation des Services industriels
reste pour l'instant un échec. Si
bien que face à une situation inex-
tricable qui fait pousser des cheveux
blancs sur la tête des responsables
du service des abonnements entre
autres, la direction a dû se résoudre
à faire machine arrière. Jeudi, elle
a décidé en effet de revenir aux
méthodes conventionnelles à défaut
de pouvoir attendre plus longtemps
encore la mise au point des techni-
ques préconisées.

Les SI ne peuvent en effet se
donner un nouveau délai. Les cho-
ses ont déjà suffisamment duré sans
qu'un résultat satisfaisant ait été
obtenu. Depuis cinq mois environ,
les abonnés n'ont pas reçu de factu-
re et les réclamations fusent d'un
peu partout. Seul l'un des quatre
secteurs de la ville, soit approxima-
tivement le quart des 24.000 abon-
nés, a pu recevoir un bordereau
d'acompte.

C'est en 1970 qu'il fut décidé de
donner aux SI des moyens nouveaux
de facturations . En l'occurence
d'automatiser ce service dans un
souci de plus grande efficacité et
de rationalisation Les études ont été
confiées l'an dernier à une entrepri-
se spécialisée qui s'est déjà chargée
de travaux du même genre pour la
ville. En septembre, un plan de
travail et un devis étaient préparés,
le délai arrêté pour la mise en rou-

te des installations étant alors arrê-
té à cinq mois, ce qui nous amenait
théoriquement au début de l'année.
Hélas, il n'a pas été respecté, il s'en
faut , les résultats obtenus dans la
programmation comportant des mar-
ges d'erreur si importantes qu'il
s'avérait inconcevable de se lancer
dans l'aventure prématurément.

Les réclamations auraient dans de
telles conditions purement et sim-
plement noyé les préposés.

Une nouvelle échéance a alors été
accordée à l'entreprise mandante
sans plus de bonheur néanmoins.
Mise enfin en demeure de solution-
ner le problème dans les dix jours,
l'entreprise n'a pu y parvenir. En
conséquence, un expert doit être
commis pour étudier de façon ap-
profondie les raisons qui ont motivé
cet échec momentané. La factura-
tion a donc repris de façon classique
cette semaine pour tenter de com-
bler le retard dans les opérations.
Et en souhaitant que l'ancienne ma-
chine comptable — qui donne des
signes certains de faiblesse — veuil-
le bien tenir le temps qu'on résolve
cette quadrature du cercle.

Quelle que soit la date définitive
de mise en service du nouveau sys-
tème, le passage de la facturation
traditionnelle à l'ordinateur ne se
sera pas fait sans douleur. Malgré
toute leur bonne volonté, les SI
doivent subir la rançon du progrès.

J-A. LOMBARD

Depuis quelques juors un dange-
reux virus a tendance à se propager
dans le Jura neuchâtelois. Connu
sous le nom de maladie de Carré, il
atteint spécialement les jeunes
chiens qui n'ont pas été vaccinés.
Selon des renseignements avisés,
une dizaine de ces animaux se-
raient morts à La Chaux-de-Fonds,
ces derniers temps, des suites qua-
siment fatales du virus. Au Locle
on signale également quelques cas
mortels.

Certaines sociétés canines font
procéder à un vaccin ou rappel col-
lectif , et on ne saurait trop conseil-
ler aux propriétaires de chiens d'en
faire autant, l'évolution de cette
maladie étant extrêmement rapide
(quelques jours). Les symptômes
comportent trois phases d'évolution,
la phase intestinale : diarrhées,
inappétence, la phase respiratoire :
catarrhes, soif intense, atteinte des
yeux, conjonctivite, suppuration et
la phase nerveuse : tremblements,
frissons, forte fièvre.

Cette maladie grave est relative-
ment fréquente chez les très jeunes
chiens, c'est ainsi que le vaccin à
l'âge de trois mois se fait d'une'
façon assez courante ; cependant
l'immunité à cet âge n'est pas .défi-
nitive et il est prudent d'envisager
un rappel vers 9 à 10 mois: Il est
utile de préciser, enfin, que les cas
mortels de ces jours ont tous été
constatés chez des bêtes qui n'a-
vaient jamais été vaccinées, (imp.)

Un mal de chien

î e cours ae sept leçons aonne par
M. Hubert Queloz, sculpteur, ne sera
pas un cours d'égyptologie ou d'archéo-
logie. Ce sera un survol rapide de cinq
à six millénaires durant lesquels se
développa l'une des plus prestigieuses
civilisations de l'histoire.

C'est une invitation à suivre l'itiné-
raire de recherches artistiques qui fut
celui de sculpteur : 14 mois de partici-
pation au sauvetage des trésors nu-
biens, dont le fameux temple d'Abou-

. SimbeL est eft quelque sorte le joyau.
Trois hivers africains passés en com-

pagnie de savants américains de l'Uni-
versité de Yale et du Centre améri-
cain de recherche, les nombreux con-
tacts avec le professeur Michailovsky,
de Varsovie, avec les archéologues et
égyptologues de Rotterdam, Leningrad,
Belgrade, Madrid , Rome et Londres ;
les fructueuses journées d'étude à l'Ins-
titut suisse d'égyptologie du Caire, en
compagnie de M. Hànni, architecte, et
de M. Wibol, égyptologue au service
de la France, mais originaire de Saint-
Imier, il sera question de tout cela
dans le cours de M. Queloz (avec pré-
sentation de diapositives).

Prendre contact avec l'Egypte et sa
civilisation, c'est aborder la connaissan-
ce des populations primitives qui en
sont la base, c'est tenter de comprendre
et de définir ces éléments essentiels
que sont la langue, l'écriture et la reli-
gion ; c'est aussi esquisser la naissan-
ce de l'architecture, de la sculpture et
de la peinture ; c'est essayer de sui-
vre à travers les siècles l'évolution
d'un peuple et de sa pensée, d'en sou-
ligner les périodes fastes et les pério-
des de décadence.

Pour affronter un tel problème, le
chemin scientifique (le plus valable
certes), ne peut être suivi que par
des spécialistes, car il nécessite de
longues études.

Le chemin artistique que le sculp-
teur Queloz propose permet une com-
préhension générale plus rapide, mais
peut aussi devenir une porte entrou-
verte pour ceux qui voudraient s'éva-
der vers ce monde merveilleux et pas-
sionnant qu'est la connaissance d'une
civilisation, depuis son éclosion jus-
qu 'à sa disparition.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

L'art égyptien

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

A —
Monsieur et Madame

Bernard MUSARD-BIÉRI
Pierre-Yves et Marie-France

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Claire - Pascale
le 22 octobre 1971

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Sébastopol 10
• 2610 Saint-Imier

Sous la direction de trois maîtres, Mlle  Rumak , M M .  Lesquereux et Barbezat ,
la 4M 22, classe du Bois-Noir , a passé sa semaine de vacances d'automne à
La Fouly (VS).

Le fa i t  méritait d'être relevé , car il est rare que l' esprit d'une classe fasse
à te\ point bloc que tous ses élèves décident de passer leurs vacances ensemble.

Des courses quotidiennes ont permis aux élèves de découvrir les beautés du
Val Ferret , et chacun trouva l' expérience concluante.

Ensemble même pendant les vacances

Ce week-end
Musée paysan : samedi, 14 h. à 17 h.,

20 à 22 h., dimanche 14 à 17- h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

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

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 à

16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 à 17 h., dimanche.

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

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

Bibliothèque de la Ville, Numa-Droz
46 : Exposition « La Commune de
Paris 1871 » jusqu'au 14 novembre,
la semaine de 15 à 18 h., le samedi
et le dimanche de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h.

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

page 26.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures

Forges, av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Samedi
Théâtre abc, Serre 17 : 20 h. 30, L'A-

vant-Scène de Bâle présente :
«. L'Orchestre », de Jean Anouilh,
et « Le professeur Taranne », d'Ar-
thur Adamov.

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, hockey,
championnat LNA, Viège.

Petite salle du TPR : Promenade 10 a,
20 h. 30, récital Monique Rossé.

Galerie Manoir : Exposition , dessins,
humoristiques cubains de 15 h. à
19 h. ¦

Galerie Club 44 : samedi de 14 h. à
20 h. 30, exposition Kurt von
Ballmoos.

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Dimanche
La Sagne : match de football , La Sagne

I - Fleurier I, à 15 h. 15.
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Escrime.
Le 12e Tournoi international d'escri-

me de la Métropole de l'horlogerie,
avec 60 équipes de plusieurs pays, aura
lieu au Pavillon des sports samedi dès
15 h. et dimanche dès 8 h. 30. Finales
dès 14 h. 30.
FC Le Parc.

Si vous avez été déçu du 3 à 2 de
la Suisse dans son match contre l'An-
gleterre, vous serez enchantés du match
au loto du FC Le Parc, dimanche à
16 h., au Cercle catholique.
Section des Samaritains.

, Samedi dès 20 h. 15 au Cercle ca-
tholique, match au loto, premier tour
gratuit. Cartes à l'entrée., i . ,
Concert de la Ruche.

Ce soir à l'Ancien Stand , salle du
Bas, dès 20 h. 30, concert du club
d'accordéonistes La Ruche, direction M.
N. Calame, avec le concours de la
Chorale Ticinese de Saint-Imier. Dès
23 h. danse.
Armée du Salut.

Ce soir à 20 h. à l'Armée du Salut,
Numa-Droz 102, soirée de la Recon-
naissance, avec beau programme.
Récital Monique Rossé.

Ce soir encore, à la petite salle du
TPR, Monique Rossé, dans « Pulsa-
tions », chante Aragon, Ferré, Bruant,
Mac Orlan, Vigneault : pour que l'au-
diteur se sente intimement lie avec
ces vrais poètes, Monique Rossé a de-
mandé à Hugues Wulser de composer
des textes, charnières qui indiquent
les tonalités, les paysages dans lesquels
ces poètes s'épanouissent pleinement.
Dans le même but , Abel Rejchland,
décorateur, place visuellement les voix
de M. Rossé, Geneviève Gabus et
Christiane Givord dans un environne-
ment qui offre à la chanson plus de
relief , de profondeur et donne à la
parole poétique un nouvel essor.
Les Pyramides et le mystère de la mort.

Le Livre des Morts est l'un des docu-
ments littéraires les plus remarqua-
bles de l'Egypte ancienne. Ce papyrus
célèbre décrit en détail les conditions
de la vie au-delà de la tombe, selon
la conception du pays des Pharaons.

Dans le cadre de la série « Bible et
archéologie », M. Tièche exposera le
résultat de ses recherches en une confé-
rence donnée le dimanche 24 octobre
à 16 h., au Théâtre.
Les Endroits.

Aujourd'hui dès 20 h. 30, au res-
taurant des Endroits, grand bal avec
l'orchestre « James-Loys ».
Espéranto.

Causerie de Claude Gacond sur
« L'histoire méconnue et passionnante
de la langue internationale ». Les
échanges internationaux se font de plus

en plus nombreux : commerciaux, cul-
turejs, politiques. De partout des voix
s'élèvent pour demander une langue
d'échanges. Qu'en est-il dans notre ré-
gion ? Grâce au fonds Edmond Privât,
la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds possède de riches ar-
chives espérantistes. M. Claude Ga-
cond, qui en fait le classement, présen-
tera un historique des différents essais
de langue internationale. Ce samedi 23
octobre, à la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds.
Vente de livres.

Samedi, avenue Léopold-Robert, un
stand de livres sera dressé devant
l'Union de banques suisses. Sous les
hospices de la Chaîne du Bonheur un
livre sera vendu à la population, au
profit des réfugiés bengalis. Le montant
intégral leur sera versé.

COMMUNIQUÉ
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Samedi et dimanche, EN MATINÉE à 14 h. 30 Sabato e domenica aile ore 17

F E R N A N D  R A Y N A U D  vous fera-crouler de rire dans UASSALTO AL

L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS CENTRO NUCLEARE
Prenez place en famille dans l'autobus du rire, vous ne le regretterez pas. « On ne roule Un film di Mario CAIANO, con Frank WOLFF,
pas un Auvergnat ! » . Rossella COMO, Gian Piero ALBERTINI, Claudio
Avec JEAN RICHARD, JACQUES MOREL, CHRISTIAN MARIN, MICHEL GALABRU GORA.

LE» I—V^ V»!— G- Prix des places :' Parterre Fr. 3.—, balcons Fr. 3.50 — Eastmancolor — Enfants admis Eastmancolor — 16 anni

T, 31 13 , - 
l
K=M=a- . LA FILLE DE RYAN

V
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î ^^__n__^^_ Samedi et dimanche à 20 h. 30
LA JUMENT VERTE

AU LUX (18 ans)
' Sabato e domenica aile ore 17

LO STRANGOLATORE •
DI BALTIMORA

(18 anni)

Importante entreprise
cherche

MICROMÉCANICIENS
et

FAISEURS D'ÉTAMPES
précis et consciencieux.

s

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

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 3114 62 LE LOCLE

La fabrique B
DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à temps partiel (horaire à définir)

pour travaux variés de bureau
(service des paies et des statisti-
ques — machines comptable).

Présenter offres écrites à la Direc-
tion de l'entreprise, 29, rue de la
Concorde, 2400 LE LOCLE.

LOCAUX
INDUSTRIELS
à louer au Locle, d'une surface
d'environ 200 m2, sur deux étages,
comprenant ateliers, bureaux, ves-
tiaires, chauffage au mazout. Pour-
raient éventuellement être trans-
formés.

Pour conditions et traiter , s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, avocat
et notaire, 2400 Le Locle, rue de
France 22, tél. (039) 31 27 09.

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

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

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

ON CHERCHE

jeune fille ou dame
deux fois par semaine pour aider
au ménage. — Tél. (039) 31 60 10

Couple avec 2 enfants en âge de
scolarité cherche

PERSONNE
pour aider au ménage du lundi
au vendredi matin de 7 h. 30 à
9 h. 30 environ. Tél. (039J 31 39 55
Le Locle, aux heures des repas.

Dim. 24 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Renseignements et inscriptions :
, EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

rapide — discret — avantageux

r
B — —"—¦¦ '— — -n
Je désire recevoir, «an» engagement, votre "

I 
documentation ¦

Imp. I
Nom __¦
¦ Rue |
_ Localité L« — — — — — — —J

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

cherche

PERSONNEL
IPsŒsf&HPHJlI l&fiW- moi —»"¦» DQ UBsW la llil in
IB Bil vBB a «Bal Hfii ^al

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 j

; (Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

KhtMfett&iM^̂

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

AU RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

grande fête
de la bière

avec le

QUATUOR ADAM DE MUNICH

A LOUER
AU COL-DES-ROCHES

APPARTEMENT de 1 pièce, cuisine,
WC intérieurs, chauffage général.

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

Pour tous renseignements, tel (039) ;
23 26 12.

Nous cherchons à engager, pour l'un
de nos secteurs de visitage

UNE RESPONSABLE DE COMPTOIR
; .' "¦ . . . . n- ,J E '.-l;¦¦• ' ¦ ¦ Ce poste conviendrait . particulière-

ment bien à une personne ayant une
formation d'employée de commerce,

i sachant bien s'organiser et aimant les
chiffres.

Les candidates sont invitées à adres-
ser leurs offres à Oméga, département

; du personnel technique et de produc-
tion , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,

i interne 2591.

A VENDRE
pour cause de dé-
part,

FIAT
125
SPÉCIALE

modèle 1969, exper-
tisée, en bon état.
50.000 km. - Faci-
lité de paiement.
Tél. (039) 31 60 77
Le Locle. dès 18 h.

ON CHERCHE
A ACHETER

accordéon
diatonique, pour
jeune débutant.

. Tél. (039) 31 64 35
Le Locle

U R G E N T
Nous ne sommes pas le « Mânner-
chor de Steffisbourg », mais envi-
ron 20 chanteurs de Courtelary
qui cherchons un

directeur
Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec le « Mànnerchor
Eintracht », 2608 Courtelary, s. v.
d. à A. Jauch, Flurweg 14, 2504
Bienne-Mâche. Tél. (032) 42 21 79.

A LOUER au Locle
(centre) petit

studio
meublé, avec cui-
sinette.
Tél. (039) 31 14 13

HOTEL DE L'OURS
BELLELAY

cherche pour début décembre,

FILLE DE SERVICE
pour café et salle à manger. Très
bon gain, congé régulier.

Tél. (032) 91 91 04

Famille américano-allemande cherche

JEUNE FILLE
au pair, pour petits travaux de ménage,
à Berlin-Ouest. Surveillance de 2 en-
fants (ne vont pas à l'école) ; possibilité
de suivre des cours d'allemand et d'an-

. glais, vie de famille. Engagement 1er dé-
cembre ou 1er janvier. Faire offres à :
Frau Ingrid Colitt, 1 Berlin 45, Goerz-
allee 47.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
au centre de la
ville petit

appartement
ensoleillé, de 3

chambres, complè-
tement remis à

neuf (chauffage au
mazout).

appartement
1 chambre et cui-
sine meublées.
S'adresser à :
ALFRED KELLEK

Envers 57
LE LOCLE

A VENDRE

MORRIS
850

blanche, 1967.

Tél. (038) 24 06 12

f î ^ ^Wrf ttt L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE j

' X^^^Ami 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de Microtechnique :

UN CONSTRUCTEUR
EN MCROTECHNIQUE
Qualités requises : formation EPFL, ETHZ, ETS- ou
équivalente, au bénéfice d'une expérience pratique de
5 ans au minimum. j
Domaine d'activité : construction de prototypes dans
la petite mécanique et l'horlogerie
— participation au travail de recherche et de déve-

loppement de l'Institut, ainsi qu 'à l'enseignement.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, copies de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser au : Service du personnel de
l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAU-
SANNE, 33 avenue de Cour, 1007 Lausanne.

BOB ROBERT A LA VENTE DE

chansonnier-animateur L'EGLISE CATHOLIQUE

samedi soir 6 novembre LE LOCLE a DIX! j

A LOUER
AU COL-DES-ROCHES

APPARTEMENT de 2 pièces, salle de
bain, chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 200.—, toutes char-
ges comprises.

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



Nous les appelons «Dzodzets»
Ils nous disent «Britchons»

Bienvenue aux hôtes de La Fribourgia
Ces deux vocables, au goût de ter-

roir contiennent en plus de la sa-
veur des patois , celle de l'amitié qui
unit la communauté fribourgeoise ins-
tallée au Locle aux gens de la Mère
Commune des Montagnes.

En ce jour anniversaire où La Fri-
bourgia f ê t e  dans la joie son premier
quart de siècle , où elle a convié les so-
ciétés fribour geoises qui , comme elle,
appartiennent à l'Association Joseph
Bovet, les traditions d'accueil chaleu-
reux qui l'on reconnaît volontiers aux

Loclois se doublent du plaisir des re-
trouvailles .

La communauté fribourgeoise , dont
La Fribourgia est un des beaux f leu-
rons, est si bien intégrée au Locle que
tous les habitants de la ville s'unis-
sent pour dire en chœur :

Joyeux anniversaire à La Fribour-
gia , mais aussi bienvenue à tous ses
hôtes, souhaitant qu'ils gardent de leur
visite au Locle un lumineux souve-
nir, avec le désir d' y revenir.

M.  C.

Depuis quelques années la réforme
des mathématiques est à l'ordre du
jour. Les programmes scolaires ont été,
ou sont révisés. Bien des parents font
grise mine et se posent des questions.
Pourquoi tous ces changements ?

En même temps on voit de plus en
plus fréquemment dans les devantures
des librairies des ouvrages qui préten-
dent enseigner à tout un chacun fa-
cilement, clairement et surtout sans
effort , les mathématiques modernes.
Qu'en est-il réellement ?

Les spécialistes en la matière sont
néanmoins formels : les mathématiques
dans leur ensemble ne sont pas faciles
et exigent un effort important de ce-
lui qui veut non seulement les com-
prendre, mais encore être à même de
les utiliser. Les prospectus qui préten-
dent le contraire sont aussi trompeurs
que ceux qui vous promettent l'ap-
prentissage d'une langue en trois mois,
quand ce n'est pas en vingt heures !

Il est vrai par contre qu'on a forgé
en mathématique de nouvelles théo-
ries qui se révèlent être plus efficaces
et d'un emploi plus facile que les théo-
ries plus anciennes.

Le calcul vectoriel, par exemple, a
renouvelé totalement nombre de chapi-
tres et permet d'aborder enfin agréa-
blement la géométrie ou la trigonomé-
trie. Cela se traduit aussi bien par un
effort de réflexion réduit que par un
raccourcissement quelquefois très im-
portant de la longueur des calculs.

C'est pour permettre à tous ceux qui
ignorent tout du calcul vectoriel, mais
qui sont néanmoins curieux d'en sa-
voir davantage, que l'UPN organise
un cours sur ce sujet.

Ce cours de huit leçons sera donné
à l'Ecole de commerce du Locle par
M. Robert Plumât , professeur à l'Ecole
secondaire. Il permettra à chacun non
pas de devenir un spécialiste en la ma-
tière, mais de se faire une idée dé ce
qu'est le calcul vectoriel et de quelle
manière on s'en sert en géométrie.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Cours de mathématiques

A gauche, l'artiste Jean Latour. Au centre, l'architecte genevois André Gaillard.
(photo Impar)

Au début de la semaine, une impor-
tante rencontre a eu lieu sur le chan-
tier du Temple Saint-Jean. M. Gaillard,
architecte genevois, y a en effet ren-
contré les responsables de l'entreprise
chargée de la construction , ainsi que
différentes personnes intéressées de

très près par la construction de ce
temple original à plus d'un titre.

Cette rencontre a permis de définir
les corrections qui seront apportées à
quelques détails de l'édifice appelé à
recevoir une très belle décoration en
aluminium de Jean Latour.

Le campanile du temple Saint-Jean
sera très prochainement corrigé
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Le centre du Locle au début du XIXe siècle
1. Le temple. 2. La cure. 3. La maison de commune. 4. La maison d'éducation (aujourd'hui Pont 6). 5. Les trois
rois. 6. Le Grand Frédéric 7. L'Ecu de France. S. Maison Aimé Matthey (bas du village). 9. Le grenier. 10. La
Couronne (où éclata l'incendie de 1833). En pointillé : les rues actuelles.

Lorsque la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » fêta son 125e anniversaire, une
voix des plus autorisées avait mis en
doute que le chapelier Philippe Cour-
voisier ait été le bailleur de fonds du
journal que lançait l'organiste Baltha-
zar Luthard.

LA PREUVE
Ceux qui avaient pu être ébranlés

peuvent se rassurer car l'historien de
1931 n'avait probablement pas vu ces
premières « Feuilles d'Avis », sinon il
y aurait trouvé, à la date du 23 may
1807, cette annotation : Tout ceci est
extrêmement sale. C' est pourquoi il
faut  le naitoyer, car je  ne puis plus
corriger si on ne le nétoye pas. Je
te salue d'un grand cœur. Ph. Cr cha-
pelier au Locle. Ceci prouve d'abord
qu'une réelle amitié liait Luthard et
Philippe Courvoisier et que celui-ci
corrigeait les épreuves de la FAM
(car notre éditeur-organiste était Lu-
cernois, ne l'oublions pas). De là à
penser que le chapelier avait des inté-
rêts dans l'affaire, il n'y a qu'un pas
que nous n'hésiterons pas à franchir.

En effet, Luthard avait alors 26 ans
et ne pouvait très certainement, assu-
mer le financement d'une telle entre-
prise ; son salaire comme organiste s'é-
levait à quinze louis d'or par an, soit
moins de 30 fr. par mois... et il ne
l'était que depuis trois ans ! A ce taux,
et même si, entre-temps, il faisait de
la reliure et des étuis, il ne devait pas
rouler sur l'or.

12 AVRIL 1806
C'est la date que porte cette pre-

mière « Feuille d'Avis des Montagnes ».
Depuis un mois, le pays de Neuchâtel
a été cédé par Frédéric-Guillaume III
à Napoléon 1er, lequel s'est empressé

de le donner à son chef d'état-major, le
maréchal Alexandre Berthier. Sans en-
trer dans les détails historiques de cette
période mouvementée, signalons cepen-
dant le passage des troupes du général
Oudinot, la saisie des marchandises
anglaises et l'on aura une idée de l'état
d'esprit dans lequel vécut notre popu-
lation durant huit ans. Le recrutement
des soldats formant le fameux bataillon
des canaris n'en était pas facilité, loin
de là , preuve en est l'avis paru le
11 juillet 1807 :

Le Conseil de bourgeoisie de Valan-
gin, en vue de manifester ses senti-
ments de f idéli té et de dévouement
envers son Gracieux souverain, donne
avis que par arrêt de ce jour, le susdit
Conseil a voté une prime de 24 livres
de France en faveur de chacun de
ses bourgeois ou qu'ils soient domi-
ciliés, qui s'enrôleront volontairement
entre ci et le premier septembre pour
la f o rmation du bataillon du Prince de
Neuchâtel. ,

A peine plus de 30 fr. : le jeu n'en
valait pas la chandelle...

Par ailleurs, le public était sollicité
de souscrire en faveur du nouveau
tracé de la route de la Tourne par les
pitits (sic) et grands Ponts, les Joux
et la Chaux-du-Milieu.

Mais revenons à ce premier numéro,
simple feuille imprimée recto-verso,
pour lequel Balthazar Luthard avait
obtenu l'autorisation nécessaire, quel-
ques mois auparavant, de l'ancien gou-
vernement.

Est-ce précipitation, est-ce négligen-
ce, mais dans les premières lignes se
glissent déjà une coquille et une faute ;
jugez-en : AVIS AU PUBLIC. — Le
soussigné , enterpreneur de cette feuille
avise le public qu'elle paroîtra tous
les samedi...

Toutes les annonces, de la première
à la dernière colonne, étaient compo-
sées avec le même caractère ; pas de
grands titres (à part ceux des différen-
tes rubriques), pas d'espace blanc...

On apprend que Kunzi , apoticaire ,
vend des brugnoles, figues, chocolat en
masse pur, d'excellentes eaux-de-cerise
et eau-de-vie de Languedoc, miel crud
et ordinaire ;

Othenin-Girard, au Verger , offrait du
café à 20-21-22 batz la livre (soit 2 fr.
75 à 3 fr.)

Chez Jean-Jaques Peytieu, au bas
du village, on trouvait du fromage
gras à 3 Va batz et 3 batz 1 crutz par
pièce de 30 à 35 livres (pas 42 et. la
livre !)

Les Girardet frères et sœurs appa-
raissent le 3 may ; outre les livres à
l'usage des églises et bibles de notre
pays, se disaient toujours bien assortis
en livres de haute Littérature et autres
pour l'éducation de la j eunesse.

Et dans la « Feuille » du 24 may, le
justicier Vuagneux, aubergiste aux
trois rois, offrait des outils d'un horlo-
ger « qui travaillait dans la répéti-
tion ».

Le 5 juillet , Ch. Henri Perret, maison
Savoye', annonce qu 'il est toujours bien
pourvu d'excellente extrait d'absinthe
de MM. Perrenoud fils et Boiteux, de
Couvet.

Il y avait tout de même quelques
distractions, tel le tir à prix organisé
par Jean Diedey, à la Claire.

POSTES ET MESSAGERS
Comme il y a des personnes qui ne

sont pas assez instruites sur l'arrivée
et le départ et les dépôts des messa-
gers du Locle ; le rédacteur de cette
feuil le a été sollicité d'en inserrer le
détail (FAM du 31 may 1806).

Résumons : Jean Pflugshaupt allait à
Neuchâtel; Abram Droz à La Chaux-de-
Fonds; David-Pierre Humbert-Droz à la
Sagne ; David Louis Borel aux Ponts
et Jean-Pierre Billon aux Brenets.
Tous, trois fois par semaine. Abram-
Louis Borel de la Brévine, Bugnon du
Val-de-Travers et de Ste Croix, ainsi
que E.- Tochot de Morteau ne venaient
qu'une fois. Leurs dépôts : l'auberge
du Grand-Frédéric, les trois rois, l'Ecu
de France, alors que Pflugshaupt avait
son domicile dans la maison de M.
Aimé Matthey, au bas du village.

M. Viala , lui, assumait le service
postal (lettres et petits paquets) ; son
domicile : au centre du village, sans
autre précision, depuis le début de jan-
vier 1807. Ce courrier était centralisé
à Neuchâtel , à l'aller, tous les jours ,
sauf le vendredi, au retour , tous les
jours, sauf le samedi. Le tarif variait
entre 2 et 6 cr. suivant la distance et le
poids. Rappelons que le crutz (ou
creutz) valait environ 3 lh et.

Et déjà l'officialité ! Etaient franches
de port les lettres adressées au Gouver-
nement, celles de la chancellerie aux
fonctionnaires publics, celles des offi-
ciers de seigneurie à leurs subordonnés
et vice-versa.

Fr. JUNG

Réminiscences locloises

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Casino : 14 h. 30, L'Auvergnat

et l'autobus ; 20 h., La fille de
Ryan. 17 h., film italien.

Cinéma Lux : 17 h., film italien. 20 h.
30, La jument verte.

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Dimanche
Cinéma Casino : 14 h. 30, L'Auvergnat

et l'autobus ; 20 h., La fille de
Ryan. 17 h., film italien.

Cinéma Lux : 17 h., film italien. 14 h.
30, 20 h. 30, La jument verte.

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 h. à 19 h., Moderne. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.
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S M E M E N T O

Le chiffre d'affaires et les bénéfices
de Zenith Radio Corporation (proprié-
taire de Movado - Zenith - Mondia)
ont progressé respectivement de 12 et
55 pour cent. Les bénéfices s'élèvent
à 65,2 millions de francs pour les trois
premiers trimestre 1971.

Une forte reprise des ventes des pos-
tes de télévision couleur indiquent une
amélioration de la confiance des con-
sommateurs, précisent les dirigeants
de Zenith Radio. Au Locle, ces résul-
tats ne doivent plus laisser indifférents
puisqu'ils peuvent avoir une incidence
sur la marche de MZM au niveau des
investissements !

Le personnel de, MZM est certaine-
ment attentif à la marche des affaires
de la maison-mère américaine. On no-
tera pourtant une exception à cet inté-
rêt : les neuf personnes qui ont été
« remerciées » cette semaine doivent
avoir d'autres préoccupations que de
suivre les comptes de leur ancienne
entreprise ! On le constate, MZM
poursuit ce qu 'il convient d'appeler en
termes de « management » le « dégrais-
sage des structures au niveau inter-
ne ! » (b)

Fidélité remerciée
Hier, le Conseil communal a reçu

M. Arnold Knellwolf ,  machiniste à
l'Usine centrale des Services indus-
triels, à l'occasion de ses 25 ans de ser-
vice. Des félicitations et des remercie-
ments lui ont été exprimés.

Chez Zenith Radio
bénéfices : + 55 %

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. Daniel Blaser ,
suppléant avec comme greffier Mme
Susy Willener.

Us sont dix à avoir porté plainte con-
tre les époux E. et M. M. et leurs trois
enfants. C'est une audience de réconci-
liation dira le président. On arrivera
finalement à cette conclusion, mais
auparavant, une joute oratoire s'est
engagée.

Les époux E. et M. M. sont accusés
d'injures.

Le représentant de cette « Amicale
des plaignants » est instituteur au vil-
lage, à La Sagne plus précisément. Il
se dit consterné de faire appel au tri-
bunal pour régler une dispute qui dure
depuis des années. « Ce sont surtout les
enfants qui sèment la mauvaise en-
tente au village. Mais les parents sont
responsables. Ce sont eux qui poussent
leurs enfants à cela ».

La plainte pourrait être retirée si la
famille M. prend l'engagement de res-
pecter ses voisins.

L'avocat des époux M. répond que les
faits sont contestés par ses clients. On
assiste ici à une « guerre » entre deux
clans. Il pense que cette affaire ne de-
vrait pas aboutir devant un tribunal.
Il s'étonne d'ailleurs que M. J., qui est
instituteur, s'adresse au tribunal pour
des fautes d'enfants alors qu'il y a
la Commission scolaire. Il donne con-
naissance d'une lettre parlant en fa-
veur de ses clients où 22 signatures sont
apposées.

J. J. : « Nous avons usé de tous les
moyens avant de venir ici. Même le
président de commune a tenté d'inter-
venir, mais sans succès. Néanmoins,
nous sommes d'accord de retirer notre
plainte si M. .M. signe une déclaration
satisfaisante ».

« — Et qu'il renonce à placer des
pneus et des taupes dans mon jar-
din », enchaîne un autre plaignant.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part condamné :
H. G., pour vol et escroquerie, à- 15

jours d'emprisonnement plus 30 francs
de frais.

C. T., pour faux dans les certificats,
à dix jours d'emprisonnement par dé-
faut et à 45 francs de frais.

N. M., pour vol, à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis plus 30 francs de
frais.

L. V., pour violation d'une obligation
d'entretien à 3 mois de prison.

R. G., pour infraction à la LCR et
OCR et 50 francs d'amende et à 25
francs de frais.

R. M., pour vol, violation de domici-
le, ivresse publique, à 20 jours d'em-
prisonnement et 40 francs de frais,
plus un an d'interdiction des débits de
boisson.

D.

Achat Le Corbusier
A la requête du Musée des Beaux-

Arts, la Fondation Le Corbusier, à Pa-
ris, vient de faire un geste important :
le dépôt permanent de trois bonnes
peintures du rnaître au musée chaux-
de-fonnier, choisies par M. Seylaz dans
un ensemble naturellement restreint.
En plus de ce dépôt , la perspective
d'une acquisition n'est pas exclue. Elle
est en tous cas souhaitable pour donner
un poids à la salle qui va être dédiée
à Le Corbusier avant la fin de l'année.

Avec l'œuvre qui est en train d'être
acquise par souscription, le musée aura,
pour l'instant, quatre toiles à accrocher,
plus la grande tapisserie « Les Musi-
ciennes ». Cela sera fait, car le musée
manque de place, dans un tiers de salle,
ce qui implique la construction d'une
paroi et d'autres aménagements.

Le montant atteint par la souscrip-
tion est encore loin de compte, malgré
l'intérêt que lui porte un nombre crois-
sant de personnes.

A cette 6e liste que nous publions, il
faut espérer que dix autres, de même
poids, viendront s'ajouter. Non seule-
ment l'acquisition de « La Femme au
peignoir » en dépend, mais encore la
création du Fonds Le Corbusier.

SIXIÈME LISTE
D'une institution locale dévouée

au musée : !Fr. 2000 —
Willy Vaucher 50.—
Et. Maye, Colombier 100 —
Kiwanis-Club des Montagnes

neuchâteloises 1000.—
Georges Brandt 50.—
Perroco S. A. 10.—
Armand Romerio 5.—
Bernard Fer 20.—
Stoll & Co. 20 —
Dr G. Zwahlen 20.—
Dr P; Zwahlen 20.—
"W. Affolter 20 —
Remy Pellaton 20.—
Albert.-Ed. Wyss 100.—
Ed. Heimerdinger,

Petit-Lancy (G) 100 —
Anonyme 100.—
Ch. et P.-A. Blum 50.—
J. Ulrich 50 —
Mme Ch. Ulrich 100 —
Willy Guyot 200.—

Sagnards réconciliés



NOUVELLES DES CONCOURS
de notre quinzaine des jeunes

Les travaux primés des concours de dessin et modelage sont exposés à la
Salle des conférences, 5e étage, jusqu'à mercredi matin.

Les affiches coloriées « Sapin de Noël » seront exposées, en décoration,
dans les divers étages du magasin, dès le 6 novembre.

La liste des lauréats est affichée à la Salle des conférences et sera publiée
dans L'Impartial du mardi 26 octobre.

Les gagnants du concours de modelage recevront leur prix en venant retirer
leur travail, mercredi 27 octobre. Ceux des concours de dessin et coloriage
les recevront, par poste, jusqu'au 20 novembre.

¦ «GRANDS MAGASINSau printemps
LA CHAUXl-DE-FONDS ¦ SA

ru 
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A louer dès le 1er décembre 1971

appartements
RUE DU LOCLE 3 a - 3 b

3 Vi pièces dès Fr. 374.—

4 V« pièces dès Fr. 487.—

Grand confort. Cuisines entièrement équipées. Loggias.

Ascenseurs. Service de conciergerie.

GÉRANCES ET CONTENTIEUX S.A.

Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 1114.

BEBD BBCDBEilZO ËBCCl.

Le 27 septembre 1971, le comité cantonal de l'Alliance
Suisse des Indépendants a fait parvenir à différents
journaux, qui ne l'ont malheureusement pas tous
publié, le communiqué suivant :
« Dans sa dernière séance, le comité cantonal neuchâtelois de l'Alliance
Suisse des Indépendants a décidé de ne pas présenter de liste de candidats
aux prochaines élections des Chambres fédérales, les 30 et 31 octobre 1971.
Comme la députation neuchâteloise au Conseil national est limitée à cinq
membres il n'apparaît pas possible à notre jeune mouvement (réfractaire à
tout apparentement) d'atteindre les 16 ou 17% des suffrages de listes
nécessaires pour s'assurer un siège.
L'Alliance des Indépendants désire que chacun puisse accomplir efficace- 
menf son devoir électoral. Elle recommande donc à ses adhérants de voter 99 Bk
pour les candidats qu'ils considèrent comme les plus aptes à résoudre les j #\
graves problèmes que l'avenir politique et économique de notre pays ! ¦ Ifk t
posera aux nouvelles Chambres fédérales, dans le courant de la prochaine U >£/ Wj&Ê
législature. p$ H
Loin de se désintéresser des présentes élections, le comité neuchâtelois de %|
l'Alliance Suisse des Indépendants renonce à présenter sa propre liste pour 9 yBÊ
permettre à ses membres, malgré la situation actuelle, de participer vala- mm^m-.. , -, ^î tij
blement à l'important prochain scrutin. » BmaWKBSX&BËBml

Lâche abandon ? - Sage décision ? HB||MB
Notre comité après s'être préparé à élaborer une liste de candidats pour |

• les élections au Conseil national de fin octobre, a longuement examiné les |
chances de succès de cette liste.
Après mûre réflexion, il est arrivé à la conclusion que le nombre des bulle- !
tins de votes qu'il pouvait espérer récolter les 30 et 31 octobre 1971, ne lui ,
permettrait pas d'assurer un nombre important d'électeurs dont la voix !
serait perdue. L.
L'heure du choix était donc venue, il s'agissait de décider, si pour le simple
prestige, la liste prévue serait maintenue ou s'il ne valait pas mieux laisser
à nos électeurs la possibilité d'utiliser leur voix d'une manière utile et
efficace.
Renonçant à toute forme d'orgueil politique, notre comité cantonal a choisi
cette dernière solution. |

Elections nationales importantes
A la veille des importantes élections de la semaine prochaine, le comité
cantonal de l'Aliiance des Indépendants espère vivement que ses membres
et électeurs comprendront la décision qu'il a prise.

Il tient à leur répéter qu'il ne les abandonne pas et qu'il fera le nécessaire
pour leur indiquer, dans le courant de la semaine prochaine, de quelle
manière ils pourront utiliser leurs droits civiques d'une manière plus efficace
qu'ils ne l'ont peut-être jamais fait.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1971/ds

PERDU
. BRACELET OR

jeudi 21 octobre.
Prière de télépho-
ner au (039) 23 25 17
le matin ou dès
19 h. au 22 56 48.
Récompense.

En prévision de l'arrivée de son 3e JET

S. A. DE TRANSPORT AÉRIEN - GENÈVE

cherche pour son service technique à l'aéroport de
Genève-Cointrin, plusieurs

MÉCANICIENS et ÉLECTRICIENS
avec si possible expérience dans la branche aéronau-
tique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à :
SATA, case postale 167, 1215 Genève 15 Aéroport.

é <i>

I A VENDRE
BELLES OCCASIONS

j TRÈS BON MARCHÉ ï{

| 1 boiler électrique 150 litres

.1 baignoire à murer fonte-émail, grandeur 167X72 cm.
i 1 batterie de bains avec douche chromée

S 1 baignoire fonte émail, conviendrait comme abreu-

1 évier en grès crème avec égouttoir, grandeur 110X
| 50 cm.
! 1 évier acier émaillé 90X48 cm. (neuf)
' 1 cuisinière combinée bois-gaz, 3 feux + four émail-
1 lée crème

1 frigo à encastrer 70 litres
t 1 machine à laver le linge Tempo avec chauffage
! 3 KW
j 1 brûleur à mazout Amanda 18 000 kcal pour chauf-

fage central d'un appartement ou 1 petite maison
(n'a servi qu'un hiver)

H 1 pompe à mazout électrique (n'a servi qu'un hiver) I
j 1 fourneau à mazout pour une pièce

\ 1 fourneau à gaz de ville pour une pièce
j 1 fourneau à bois 5 rangs de catelles

1 fourneau à bois 3 rangs de catelles
9 1 moteur électrique 380 volts, à 2 vitesses 950 et 750 ;

tours-minute, 1 et 0,55 CV, neuf.

I WILLY DONZÉ, ferblantier-appareilleur
Fleurs 6, tél. (039) 23 26 91, La Chaux-de-Fonds.1 |

Serveuse
EST CHERCHÉE

pour tout de suite
CAFÉ NATIONAL

Vevey
Tél. (021) 51 26 62

À VENDRE

; congélateur
neuf

BOSCH, .
) 260 litres.

Tél. (039) 37 13 06

; AIDE-MENAGERE
¦ est demandée pour une partie de la ma-

tinée et la préparation du dîner pour
deux personnes. — Pas de gros travaux.
Prière de téléphoner au (039) 22 27 67
à 13 heures.

PIANO
avec cadre en mé-
tal est demandé à
acheter.
Tél. (039) 23 21 76
de 11 à 14 h. ou
dès 18 heures.

En vacances ,
lise? l'Impartial

JE CHERCHE

GÉRANT (E)
pour salon de coiffure dames. — Région
industrielle du Jura-Nord — Ecrire sous

1 chiffre NJ 21753 au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE
I pour le 31 dé-
I cembre et le
j 1er janvier,

orchestre
I de 3 à 4 musi-
J ciens. Faire of-
! fres à M. Vocat
| Brasserie de la

Place, 2610 St-
Imier. Tél. (039)
41 22 69.

A LOUER

garage
pour voiture,

dès le 1er nov. 1971
près de la place
du gaz.

Tél. (039) 22 33 6(

bonno hiT»*»ttm , , ,
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V. -.i i bonno route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 2;

A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle
de bain, jardin est
à louer à Sonvilier.
Loyer fr. 120.— par
mois. S'adresser à
Hans Beyeler, Sul-
geneckstrasse 36,
3007 .BERNE
Tél. (031) 61 79 10

JEUNE
FILLE

cherche emploi,
comme

vendeuse, emballeu-
se ou manutention,
pour quelques mois
Tél. (038) 53 24 74

Docteur P.R.
DREYFUSS
absent

jusqu'au
30 novembre

A VENDRE

ALFA 1300
G.T. J

1971, impeccable,
expertisée.

Tél. (032) 92 22 46

V I L L E R E T
Beau pignon de 4 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage central par étage,
boiler sur évier de cuisine.
Loyer mensuel Fr. 100.—.

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

LA PINTE NEUCHATELOISE, rue du
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds, cherche
tout de suite ou pour date à convenir, une

sommelière
Deux jours de congé par semaine.
Se présenter ou téléphoner au 039/22 32 46

Pour assurer la
bonne marche d'une
machine automati-
que de production
en continu, nous
recherchons

mécanicien-
électricien

Prendre contact par
téléphone dès 19 h.
au (021) 95 18 21
ou (021) 95 21 45.

Lisez L'IMPARTIAL

Polisseur
CAPABLE
TROUVERAIT SITUATION

intéressante dans une entreprise
en plein développement.
Téléphoner au (039) 22 17 29



f DANS "LE ' VÀI^PE-TRAVERS . j

Vue des façades sud et ouest de la maquette du futur  bâtiment,
(photo Impar - Schelling)

Depuis quelques années la piscine du
Val-de-Travers, réalisation sociale in-
dispensable semble-t-il, vit sous le coup
du sursis.

' Construite il y a 12 ans, uniquement
avec les fonds recueillis auprès des
industries et de la population du Val-
de-Travers, cette dernière n'est plus
conforme à la nouvelle législation can-
tonale.

Depuis deux ans, conscient des me-
naces qui pesaient sur la piscine, le
comité de cette association a fait étu-
dier , par un architecte, la possibilité
de transformer avec un minimum de
frais, les installations actuelles afin
qu'elles répondent aux exigences nou-
velles. Les travaux indispensables sont
les suivants :

— Régénération de l'eau cinq fois
par jour. — Chauffage de l'eau indis-
pensable en notre région. •—¦ Etan-
chéité du bassin. — Transformation du
bâtiment existant pour y placer les
nouvelles installations qui occuperont
une grande partie des vestiaires actuels.
— Bâtiment simple devant abriter la
caisse, des vestiaires communs et indi-
viduels, des installations sanitaires pour
suppléer à celles existantes et qui sont
trop sommaires. — Une buvette self-
service.

OPÉRATIONS SURVIE
Afin de réunir les fonds nécessaires

(le projet étant devisé à 1,5' million de
francs), le comité de la piscine a dé-
cidé de lancer une opération survie,
demandant ainsi à la population du
Val-de-Travers et à ses industries un
nouvel effort afin de réunir 250.000
francs en parts sociales de 50, 100,
500 et 1000 francs. Le solde de cette
somme devra être trouvé par le moyen
de subventions et d'un emprunt. Les
communes du Vallon, quant à elles
seront également sollicitées.

Souhaitons que cette action permettra
de sauver une institution nécessaire et
qui a sa place dans le Vallon. Preuve
en est, lors de cette dernière saison,
on a enregistré plus de 35.000 entrées.

(b)

Pour sauver la piscine du Val-de-Travers

I MEMENTO

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 61.25.05 ou
01.18.05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au Inudi à 8 h., pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 61.10.79
ou 61.18.31.

Ambulance : de jour , tél. (038) 61.12.00 ;
de nuit, tél. (038) 61.13.28.

Samedi
Couvet : Hôtel du Pont dès 16 heures,

match au loto du Club jurassien.
Couvet : A la Chapelle à 20 h. 15, récital

de piano avec David Lively, orga-
nisé par la Société d'émulation.

Couvet : Grande salle des spectacles, de
10 h. à 12 h., et de 14 h. à 22 h.,
3e Exposition d'artisanat romand
(50 artisans de toute la Suisse
romande).

La Côte-aux-Fées : à la grande salle,
Fête des moissons, organisée par
l'Armée du salut ; dès 14 h., vente
de fruits et légumes ; à 20 h., soi-
rée de reconnaissance et récréative.

Les Verrières : Café Montagnard, dès
20 h., bal avec l'Orchestre Louly
et Bouly.

Dimanche
Couvet : Hôtel Central , de 15 h. à 19 h.,

match au loto du Tir de campagne
de Couvet.

Couvet : grande salle des spectacles, de
10 h. à 12 h., et de 14 h. à 22 h.,
3e exposition d'artisanat romand
(50 artisans de toute la Suisse ro-
mande), dernier jour.

Cinémas
Couvet , Colisée : samedi et dimanche

à 20 h. 30 ; samedi matinée à 17 h. ;
dimanche à 14 h. 30, « Love Story »
avec Ali Mac Graw et Ryan O'neal.

I -'"" '̂mmmmmmmmmm

M E M E N T O
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Ce week-end
à Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Quand siffle

la dernière balle. 17 h. 30, E San-
tana Sece Piazza Pulia.

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

Bio : 14 h., 20 h. 45, Sacco et Vanzetti.
1G h., 18 h., El Mercenario.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les liaisons particulières.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Porno-
' Party.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Laisse aller...
c'est une valse. 17 h. 30, Serafino.

Samedi
Fontainemeion : 15 h. 30, Coupe suisse,

Fontainemelon - Lausanne.
Dimanche

Stade de la Maladière : 15 h., Neuchâ-
tel-Xamax - La Chaux-de-Fonds,
Coupe suisse.

Publicité

OPÉRATION
«SURVIE»
de la Piscine

du Val-de-Travers
Votre bulletin de souscription

chez le président de l'Association, M.
Frédy Juvet, Louis Pernod 5, 2108
Couvet.

Accordez-nous votre aide,

Participez à l'opération « survie »
En souscrivant de nouvelles parts
sociales qui serviront à la moderni-
sation et à la transformation indis-
pensable de la piscine des Combes .

M E R C I

ICE  
SOIR S

à 20 h. 25, à la M

TÉLÉVISION S
Le Conseiller d'Etat et ! '\
Conseiller aux Etats ¦ j
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Carlos Grosjean !
répondra aux questions j \
des journalistes après j
la projection du film !

radical \

Cet après-midi à 15 h. 30
Place des Sports - Fontainemelon

Lausanne - Fontainemelon
Coupe suisse

g r —r ^ —-—m m>mm * * »*m^ i

COMMUNI QUÉS
» «» «»¦» s»»»»»»» «il » ». » . » > t.»«>«.J

Danse à Cernier.
Les accordéonistes L'Epervier de

Cernier, organisent ce soir dès 20 h. 30,
à l'hôtel des Bugnenets une soirée
dansante avec l'orchestre Errijeans.
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Couvet. — Un concert JMS.
Le concert de samedi , le premier de

la saison de la Société d'émulation est
un concert à ne pas manquer. Le pia-
niste âgé de 18 ans n'est en effet rien
moins que le lauréat du Concours
d'exécution musicale de Genève 1971.
Citoyen américain, il a déjà obtenu des
distinctions dans sa carrière de pianis-
te, en particulier un Ire prix à l'Artists
Auditions à Amarillo au Texas et un
2e prix au Chopin Pianists Compétition
à Buffalo (New York). David Lively
se fera l'interprète d'oeuvres de Bach ,
Beethoven , Balakirev, Brahms et Du-
tilleux. Gageons que la jeunesse neu-
châteloise viendra soutenir l'un de ses
contemporains puisque ce concert sera
le seul donné dans le canton.

Voir autres informations
I neuchâteloises en page 31

L'émission de Radio - Zurich
« Schweiz - Suisse - Svizzera », réa-
lisée par la Suisse alémanique, por-
tait au début du mois d'octobre sur le
Pays de Neuchâtel. Les animateurs du
tourisme cantonal en avaient profi té
pour organiser un concours doté de
nombreux prix.  C' est ainsi que trois
questions simples ont, été posées au
cours de l'émission. 4640 auditeurs ont
envoyé une carte postale réponse. Un
tirage au sort a été organisé récem-
ment dans un restaurant de Neuchâ-
tel. Voisi les dix premiers gagnants :
1. Koni Muller (Schlieren). 2. Witschi
(Munchenstein). 3. E. Muller (Rinike) i ) .
4. M.  Gloor-Zubler (Zo f f i ngen ) .  5. A.
Schiveizer (Munchenbuchsee). G. P.
Ochsenbein (Olten) . T. H. Maag (Ober-
iveningen). 8. A. Fischli (Wallenstadt) .
9. M.  Blaser (Oberdiessbach). 10. E.
Bahler (La Lenk). (Imp.)

Un concours neuchâtelois
pour auditeurs

suisses - allemands

75e anniversaire
La société des forces motrices du

Plan-de-1'eau , groupant les communes
de Fleurier, Couvet , Travers, Noiraigue
et Brot-Dessous, qu'elle alimente en
électricité, a fêté hier au Crêt-de-
l'Anneau, sous la présidence de M. P.
Wyss, de Travers, le 75e anniversaire
de sa fondation. Aux organes de la
société et aux délégués des coproprié-
taires et du personnel s'étaient joints
plusieurs invités dont le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , chef du Dépar-
tement des travaux publics, les anciens
présidents du comité MM. P. Leuba,
A. Maumary et G. Berthoud , l'ancien
directeur M. A. Huguenin ainsi que
des représentants de clients et de four-
nisseurs. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette manifestation, (iy)

TRAVERS

Nouvelle poste à Neuchâtel

A gauche, M.  Moser, directeur de l'arrondissement postal , et au centre au
fond , M. Allemann, conseiller communal, (photo Impar-Charlet)

Sise rue des Poudrières dans un im-
meuble tout neuf et dans un quartier
tout neuf , la nouvelle succursale des
postes « Vauseyon 6 » remplaçant celle
très vétusté du bout de la rue des
Parcs, ne sera pas rebaptisée « Maille-
fer G » ou « Poudrières 6 » , les autorités
communales ne l'ayant pas permis. Cet-
te interdiction est judicieuse, il est des
habitudes chez les Neuchâtelois qu 'il
serait vain de vouloir changer.
( Hier en fin d'après-midi, au cours
d'une brève manifestation, M. Moser,
directeur de l'arrondissement postal de

Neuchâtel, a présente a ses invites les
nouvelles installations de cette poste
qui avait grand besoin de trouver une
telle situation. En effet, l'ancienne poste
qui se trouvait à proximité des signa-
lisations lumineuses du carrefour du
Vauseyon voyait ses clients la délaisser
pour d'autres offices plus à l'abri du
trafic et ayant quelques places de sta-
tionnement à côté/ .

Depuis le 4 octobre, la nouvelle suc-
cursale, dont la superficie est de 225
mètres carrés, a ouvert ses portes à son
ancienne et sa nouvelle clientèle. Le
quartier où elle s'est implantée com-
prend de nouveaux immeubles et il est
à prévoir que le buraliste, titulaire à
forfait , devienne administrateur. 160
cases postales sont à la disposition'des
usagers. M. Moser a exprimé le désir
de voir ces cases adoptées par le public.
Elles permettent, en effet une certaine
rationalisation et un gain de temps dans
la distribution des lettres et des colis.

Dans son allocution M. Moser a rendu
hommage à M. Lambert , buraliste dé-
voué. M. Rémy Allemann, conseiller
communal, ancien collaborateur des
PTT ; M. Imbach , représentant l'admi-
nistration fédérale ; M. Rychter, inten-
dant des domaines de l'Etat ; M. Ca-
chelin, ingénieur communal et M. Bas-
sin, directeur de l'administration des
téléphones à Neuchâtel, étaient pré-
sents à cette inauguration qui laisse
présager d'un avenir plein de promesse
pour le nouveau « Vauseyon 6 ». (imp.)

«Vauseyon 6 » ne sera pas rebaptisée

Cyclomotoriste blessé
Un jeune cyclomotoriste, P.-A. De-

bieux , 16 ans, demeurant à Cortaillod ,
circulait hier autour des immeubles de
son quartier de Drayze, lorsqu'il s'est
jeté contre une voiture conduite par un
habitant de Cortaillod. Le garçon a dû
être transporté à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de plaies à la tête.

CORTAILLOD

[PAYS^NEUGHÂTELOIS « PAYS " NEUCHÂTELOIS]
En marge des élections nationales

Tous les partis politiques déplorent
à juste raison, que les moyens offerts
par la démocratie ne sont utilisés très
souvent que par une minorité des ci-
toyennes et citoyens. Us s'interrogent
sur les moyens propres à lutter contre
un abstentionnisme, qui marque dé plus
en plus les différentes consultations
populaires y compris les élections. Ce
phénomène regrettable est de plus ex-
trêmement dangereux, car il pourrait
en continuant à se développer , mettre
en doute la valeur pourtant incontes-
table du système démocratique dont
notre pays s'honore d'être le père.

DES CAUSES
Il est très difficile de tenter de

déterminer leur ensemble. En interro-
geant les abstentionnistes, force est de
constater qu'elles sont multiples, et
même souvent contradictoires. La pé-
riode de haute conjoncture dont nous
jouissons engendre un certain égoïsme,
qui s'allie parfaitement aux besoins
créés par la société de consommation
et se traduit souvent par un replie-
ment sur soi-même. On se contente
alors de bien vivre, de s'efforcer de
vivre mieux encore, sans s'occuper des
autres. Le fait que souvent les ver-

dicts populaires sont remis en cause
ou édulcorés dans leur application, n'est
pas étranger à la désaffection du corps
électoral. Il en est de même lorsque
celui-ci constate que tous les partis
sont parfaitement d'accord de défendre
un bien commun et que celui-ci con-
tinue de se dégrader.

Par contre il faut se défendre de se
laisser berner par les affirmations de
technocrates et de politiciens de métier,
qui prétendent que les complexités po-
sées par l'économie mondiale ou natio-
nale ne peuvent être résolues que par
des spécialistes. S'il est indéniable
qu 'ils soient les mieux placés pour les
étudier, il est de leur devoir par contre
de les expliquer clairement au peuple
qui doit rester maître de son destin
dans une démocratie digne de ce nom.
Cela devrait faire comprendre aux abs-
tentionnistes combien leur attitude né-
gative est dangereuse, et les inciter
à réfléchir et à choisir plutôt que de
laisser aux autres le soin de forger
leur destin.

UN REMÈDE ÉVENTUEL
Pour réussir à ramener les absten-

tionnistes à User des droits civiques
qui représentent l'arme pacifique - la
plus sûre de la défense des libertés,
rien ne devrait être négligé. Mais le
mal est profond et ne pourra être
jugulé qu'à force de persuasion, en
tentant surtout d'éveiller au maximum
l'intérêt des citoyennes et des citoyens
sur les problèmes concrets, avant de
vouloir les faire participer activement
aux luttes qu'engendrent l'affrontement
des doctrines et des philosophies poli-
tiques et économiques. C'est pourquoi la
question devrait être reprise à sa base.
Pourquoi alors , ne pas tenter de com-
mencer par rendre claires et précises
pour chacun les données figurant dans
les budgets et comptes communaux. Il
est en effet incontestable aujourd'hui
qu 'à part une très .faible minorité d'ini-
tiés aux mystères de la comptabilité, la
grande majorité du peuple est dans
l'incapacité de faire les recoupements
permettant de se faire une idée exacte
des dépenses destinées aux différents
postes de l'administration publique qui
nous est la plus proche. Exemple :¦ si
vous voulez sa voir , combien coûte l'aide
communale en faveur des beaux-arts
dans sa totalité, par le truchement . du
budget ou des comptes', vous n'y arrive-
rez pas sans de grandes difficultés, qui
auront pour effet de vous faire aban-
donner cette étude. Sur. une page vous
trouverez les dépenses .d'entretien du
bâtiment du muséer>sur ¦ une autre,
celles destinées à des^âchats d'oeuvres
d'art , plus loin la part consentie pour
la décoration de bâtiments publics, le
prix de la conciergerie, le salaire du
conservateur, etc., etc.

Il en est de même pour la plupart
des autres postes qu'ils soient culturels,
sociaux ou économiques. En procédant
à l'établissement d'un regroupement
des dépenses par catégorie qui figurerait
en résumé sur quelques pages en an-
nexe aux volumineux documents que
représentent les publications du budget
et des comptes. Pages qui pourraient
être, elles, distribuées à l'ensemble des
contribuables de nos communes respec-
tives. Nous avons l'impression qu'une
telle action qui pourrait par la suite
s'étendre au domaine cantonal, tout en
ne représentant pas. un remède miracle
capable de supprimer l'abstentionnisme
électoral dans l'immédiat, aurait pour
effet de le diminuer sensiblement par
la suite, par l'intérêt accru que pren-
drait une partie de la population à la
chose publique du fait d'une meilleure
connaissance de celle-ci. Et de faire de
« la politique » une chose claire pour
tous.

E. F. M.

Démission à la fédération
laitière

M. J.-P. Belser , domicilié à Corcel-
les depuis de nombreuses années, vient
de présenter sa démission de son poste
de directeur de la Fédération laitière
neuchâteloise et de la Centrale laitiè-
re. Il quittera ses fonctions au mois
d'avril de l'an prochain pour occuper
les fonctions de directeur-adjoint à la
station de recherche en économie lai-
tière de Liebefeld, à Berne.

Réfléchir, choisir et non s'abstenir

LA TOUR DE DIESSE
(6, rue du Château - Neuchâtel)

F.-H. SIM0ND
exposition de peinture

Vernissage aujourd'hui, dès 17 heures.
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I LA TV COULEUR PHILIPS ou MÉD1AT0R ! JÉLÉCOLOR

CHEZ VOUS POUR QUELQUES JOURS '
s-nATiHTCMCiiT ' Rue Haute 6 - COLOMBIERGRATUITEMENT , Tél. (038) 411121.

| Si vous désirez louer ou acheter un poste de télévision couleur, I
nous vous proposons d'abord de l'essayer chez vous sans enga- ¦ Je m'intéresse à un essai gratuit couleur
gement.

vente - reprise de votre ancien poste , ——~ ~
1 I Prénom : 
1 Jusc«u'à Fr- 900- i ^sTTZZZZZZZZIl vous suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-joint ou de télépho- VI ; , „.
¦ ner au (038) 41 11 21. V TéLj Heure de préférence :

NOUS CÉDONS

à prix
réduits :

1 machine à laver
la vaisselle
(fin de série) ;
1 machine à laver
le linge ADORA,
(de démonstration) ;
1 petit séchoir a
linge électrique.

Grenier 5 -7
Tél. (039) 22 45 31

IÎ BBB
• Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

notre parc de machines

MÉCANICIENS RÉGLEURS
Pour nos ateliers de fabrication d'ébauches

Débutants seraient formés.

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

Tél. (038) 53 33 33

BOULANGER-PÂTISSIER
DU JURA-NORD

MÊME L'ENTREPÔT
engage à Porrentruy

UN BOULANGER
Conditions dynamiques à l'image de notre entreprise.

S'adresser au Service du personnel, téléphone (066)
j 66 12 60.

DÉC0TTEURS
RETOUCHEURS
pour petites pièces

EMB0ÎTEURS
ayant si possible, quelques années
de pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
à MONTRES ROLEX S. A., rue Le
Royer - 1211 Genève 24.

O Gymnase cantonal
La Chaux-de-Fonds

Portes ouvertes
au public

samedi 23 octobre 1971
de 17 h. à 21 h.
dimanche 24 octobre 1971
de 10 h. à 17 h.__^___ _J

Nouveau l̂ l̂ WFC

personnels
M plus vite*plus simple et encore plus avantageux

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

¦Bon pour de l'argent comptant avantageux c 3S3
Hje désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
«Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
¦ Prénom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.)

flRue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

HNP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
¦ No. de tél. Profession Prêt destiné à
¦ Demeurant ici depuis Employeur Date
¦ Ancien domicile A cette place depuis le Signature
¦ Rue Salaire mensuel frs.
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sS; 35 ans BSIUQUG Rohner SA
Parents) Hl

\
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BaSa 1211 Genève 1 31 , rue du Rhône tél. 022-2413 28 J
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

1 cantonnier-chauffeur
avec si possible permis pour poids lourds,
pour le cantonnement No 55, secteur
Cheneau—Les Bugnenets.
La préférence sera donnée à un candidat
habitant la région (Dombresson ou Vil-
liers)..

1 mécanicien
au garage de l'Etat , porteur du certificat
fédéral de capacité.
Conditions :
Etre citoyen suisse âgé de 20 à 45 ans,
et jouir d'une bonne santé.
Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les respon-
sabilités, selon dispositions légales.
Arrangement possible avec la caisse de
pensions de l'Etat , selon modalités pré-
vues par la loi régissant cette institution.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à la direction du
Service des ponts et chaussées, case pos-
tale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au
vendredi 12 novembre 1971.

(Oq j c ±  .C.J.^-:- ..-. ¦:¦, i l  h , : '- <•  -i - "J i fil U'"'
PAYSAN AISÉ

CHERCHE
DOMAINE

en location de 10 à 20 ha. Bonne |
maison avec accès facile.
Inventaire accepté.
Région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou Val-de-Ruz.

1 Ecrire sous chiffre DA 21128 au
bureau de L'Impartial.

. .. .-. . | ... J - .- ' . -• ¦ - wrn tV'.'&ù .- . ¦

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.

JE CHERCHE

FERME
Situation tranquille.

Faire , offres . .-'sousc.chiffre P 28 - i
460246 à Publicitas* S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds,

Nous adjugeons pour janvier 1972

travaux d'entrepreneur
pour environ 800 000 fr. en ville de
Berne.

Les intéressés peuvent se procurer la
documentation sous chiffre D 901 105, à
Publicitas, 3001 Berne.



Saint-Imier : soixante-cinq ans de mariage
Dans l'intimité de leur belle famille ,

entourés de l'af fect ion de leurs enfants
et petite f i l l e , M. et Mme Célien Epe-
noy-Donzé , de Saint-Imier , célébreront
le 65e anniversaire de leur union heu-
reuse et bénie.

C'est en réalité le 26 octobre 1971,
que le couple toujours très uni, con-
naîtra les joies que lui apporteront
ses noces de f e r , anniversaire excep-
tionnel et bien rare.

(photo ds).

Ce jour-là , en e f f e t , il y aura 65
ans que M. et Mme Célien Epenoy-
Donzé , ont uni leur destinée aux Breu-
leux , pour aller se f ixer  ensuite à La
Chaux-de-Fonds et venir s'établir à
Saint-Imier en 1937, où, comme précé-
demment déj à, M. Epenoy, avec à ses
côtés à l'établi sa f idèle compagne,
collaboratrice précieuse , se sont consa-
crés à la pratique du métier d'horlo-
ger, se montrant pendant un demi-
siècle termineurs habiles et conscien-
cieux, se distinguant par leurs qualités
professionnelles.

Ayant déposé l'outil , M. et Mme
Célien Epenoy-Donzé , apprécient les
bienfaits d' une heureuse retraite.

M. et Mme Epenoy-Donzé sont en-
tourés ici d'une respectueuse consi-
dération et ils ne comptent que des
amis, comme ils en ont conservé aux
Breuleux et à La Chaux-de-Fonds.

Malgré le poids des ans — M. Epe-
noy aura 90 ans le printemps prochain ,
— les heureux jubilaires jouissent en-
core d' une bonne santé et il est tou-
jours réconfortant de converser avec
eux, les bons horlogers aimant à évo-
quer le vieux temps, cette époque tran-
quille et paisible , parlant du présent
avec ses changements.

Nos félicitations et vœux à M. et
Mme Célien Epenoy-Donzé. (ni)

m Carence particulière des Franches-Montagnes
¦ Exemple die l'Ecole secondaire de Saint-Imier

La grande pauvreté des bibliothèques jurassiennes

Comme « L'Impartial » l'a briève-
ment relevé hier, l'enquête menée dans
les communes du Jura par la sous-
commission cantonale que préside M.
Jean-Paul Pellaton, professeur à De-
lémont, ne manque pas de laisser son-
geur , tant les révélations qu'elle sou-
lève dépassent toute attente. M. Claude
Stadelmann , qui a consacré les deux
derniers mois de 1970 à visiter quel-
que 121 localités de langue française
pour se rendre compte , sur place, de
l'état des bibliothèques, a établi un
rapport qui n'honore guère le Jura,
mais qui doit servir de base à une
réorganisation complète du service pu-
blic de la lecture, d'autant plus que les
subsides mis à disposition des commu-
nes jurassiennes ne sont pas entière-
ment utilisés actuellement.

DES LIVRES PARTOUT, MAIS...
Toutes les communes du Jura dispo-

sent d'une bibliothèque scolaire, mais
le quart d'entre elles seulement possè-
dent un classement qui permet à l'en-

fant de choisir normalement un livre
ou disposent d'un catalogue utilisable
par l'écolier. L'état des livres est mau-
vais ou médiocre dans 70 pour cent des
cas. Les ouvrages sans valeur , ceux qui
sont trop vieux, remplissent une bonne
partie des catalogues. Les locaux sont
d'accès difficile puisque 5 pour cent
seulement des bibliothèques générales
sont normalement aménagées. Une seu-
le cité jurassienne dispose d'une biblio-
thèque qui peut être qualifiée de mo-
dèle, celle de l'Ecole secondaire de
Saint-Imier.

La gestion est généralement confiée
à un enseignant bénévole. L'intérêt des
élèves pour l'achat des livres n 'est re-
quis que dans une très faible propor-
tion (10 pour cent).

Des douze bibliothèques communales
dénombrées, sept seulement ont une
activité permanente : Delémont, Por-
rentruy, Moutier, Tramelan , Reconvi-
lier, Court et Saint-Imier. Les autres
ont une activité irrégulière et une
clientèle réduite. Il est évident qu'avec
des bibliothécaires à temps partiel , in-
suffisamment indemnisés, il est. diffi-
cile d'envisager une réelle animation.
Les bibliothèques municipales se trou-
vent dans tous les districts du Jura,
mais principalement en Erguel. Seules
les Franches-Montagnes en sont com-
plètement dépourvues. Quant aux bi-
bliothèques paroissiales, 85 pour cent
d'entre elles ne sont plus utilisées.
Celles de Saint-Imier, Boncourt et Cor-
gémont déploient encore une activité
régulière. Nombreuses sont celles qui
ont légué leurs ouvrages qu'elles pos-
sédaient , généralement trop vieux, ne
présentaient qu'un intérêt minime.
' A quelques exceptions près, les sub-
ventions communales sont nettement
insuffisantes, de sorte que peu de loca-
lités parviennent à obtenir la subven-
tion cantonale. La Direction de l'ins-
truction publique n'alloue en effet une
aide que si la dépense communale est
d'au moins un franc par habitant et
que si celle des écoles se monte à 50 fr.
par classe. La capacité financière des
communes joue alors un rôle pour la
fixation du subside, lequel s'établit en-
tre 30 et 60 pour cent des frais réels
d'achats de livres.

LES AMÉLIORATIONS
PROJETÉES

Forte des enseignements que. l'en-
quêté lui a apportés, la Commission
jurassienne ne se borne pas qu'à un
constat de sous-développement, elle ti-
re des conclusions et fait deux proposi-
tions. Elle suggère un plan de diffusion
du livre dans le Jura et une animation
des bibliothèques scolaires.

Elle préconise la création d'une bi-
bliothèque publique dans toutes les

localités de plus de 3000 habitants,
ainsi que de bibliothèques de jeunes
dans les plus grandes d'entre elles. Un
service de bibliobus — dont on parle
depuis plusieurs années déjà et pour
lequel un montant de plus de 200.000
fr. est actuellement recueilli — devrait
desservir les localités de 300 à 3000
habitants. Enfin , les localités dont la
population est inférieure à 300 person-
nes devraient , en dehors d'une biblio-
thèque scolaire, avoir recours aux cais-
ses de livres de la bibliothèque « Pour
tous ».

Normes en vigueur
L'UNESCO a établi des normes

internationales pour l'organisation
des bibliothèques. En voici quelques-
unes :

— La plus petite bibliothèque
scolaire doit disposer d'au moins 5
livres par élève, dont 50 pour cent
au moins d'ouvrages spécialisés et
50 pour cent au moins d'ouvrages
n'ayant pas plus de 10 ans.

— La plus petite bibliothèque pu-
blique doit pouvoir offrir au moins
2500 volumes.

— Elle doit contenir 2,5 ouvra-
ges par habitant jusqu'à 5000 habi-
tants, 2 jusqu'à 10.000 et 1,5 jusqu'à
20.000 habitants.

— Les livres devraient être com-
plétés ou remplacés chaque année
dans la proportion de 10 pour cent.

— La bibliothèque d'une localité
comptant jusqu'à 5000 habitants doit
être dirigée par une personne oc-
cupée à temps partiel, jusqu'à 10.000
habitants par une personne occupée
à plein temps ou 2-3 à temps partiel,
au-dessus de 10.000 habitants par
un spécialiste et 1 ou 2 personnes
occupées à plein temps ou à la de-
mi-journée.

Dans le domaine de l'animation, la
Commission jurassienne voudrait amé-
liorer en premier lieu la situation et la
rentabilité des bibliothèques scolaires.
Elle propose la création d'un poste
d'animateur à plein temps qui pour-
rait commencer son travail dès le prin-
temps prochain. Elle a déjà établi son
cahier des charges, lesquelles visent
toutes à susciter le dynamisme capable
de bousculer les vieilles habitudes et de
secouer les responsables des services
de la lecture, à tous les degrés. Et pour
commencer la réforme qui s'impose, elle
a déjà convoqué le corps enseignant
jurassien, particulièrement les respon-
sables de bibliothèques, à un cours qui
se donnera à Moutier à la fin de ce
mois.

A. F.

Une augmentation d'impôt qui n'est qu'un palliatif
Budget cantonal déficitaire

L'établissement d'un budget défici-
taire de 42 millions, le relèvement de
la quotité d'impôt de 2,2 à 2,3 et
l'émission d'un emprunt d'un montant
global de 200 millions, voilà les pers-
pectives financières du canton de Ber-
ne pour 1972.

Alors que la situation économique
est toujours heureusement favorable,
c'est là sans conteste un sujet d'inquié-
tude qui aurait même de quoi effrayer
quand on sait déjà que les déficits
présumés des années 1973 et 1974, tels
que présentés dans le plan financier
quadriennal en vigueur — découverts
de 54,4 et de 55,2 millions — seront
portés à 110 millions et plus d'après
les données connues actuellement. La
précarité des finances cantonales n'est
donc pas près de disparaître. Le gouf-
fre semble même s'agrandir puisque
les dépenses s'accroissent alors que la
possibilité de trouver de nouvelles re-
cettes est devenue quasi nulle.

CE POURRAIT ETRE PIRE
La Direction cantonale des finances

n'a trouvé comme solution que la 'haus-
se de la quotité , pour fournir des re-
cettes supplémentaires. Elle l'a portée
de 2,2 à 2,3 — hausse réelle de 4,5
pour cent —, ce qui procurera 27 mil-
lions. L'augmentation normale du pro-
duit fiscal sera de l'ordre de 24,9 mil-
lions. En revanche, la diminution de la
fiscalité provoquée par la révision des
déductions que le peuple ne manquera
pas d'accepter prochainement donnera
une moins-value de 20 millions. En fin
de compte donc, augmentation et baisse
d'impôt simultanées laisseront néan-
moins un produit supplémentaire de
31,9 millions.

Le directeur des finances, au sujet de
ces deux mesures contradictoires , tient
à préciser qu'elles le sont moins qu'il
n'y paraît puisque, si la hausse de quo-
tité frappe tous les contribuables
— mais davantage les grands —, les
réductions supérieures envisagées favo-
risent surtout les catégories inférieures
de revenu. En outre, a-t-il l'air de dire,
il faut être content que l'augmentation
d'impôt ne soit pas plus élevée, puis-
qu'elle aurait dû être de l'ordre de
deux dixièmes au moins pour réduire
considérablement le déficit du budget.
En termes clairs, le canton ne compte
pas s'arrêter en si bonne voie et d'au-
tres hausses de quotité sont prévisibles
pour les années prochaines.

L'ESCALADE
Les dépenses supplémentaires de 99

millions dépendent principalement de
l'adaptation générale des traitements
(42 ,5 millions), adaptation rendue né-
cessaire en raison du renchérissement
et de la concurrence qu'exercent no-
tamment les autres administrations pu-
bliques sur le canton , particulièrement
la Confédération et les Etats voisins.
Cette escalade ne constitue d'ailleurs
qu 'un palier puisque les Chambres fé-
dérales vont approuver dans le courant
de 1972 l'introduction du 13e mois de
salaire. Le canton de Berne a décidé
d'appliquer cette mesure à son person-
nel et il en tient déjà compte dans son
budget. Les 42,5 millions de supplément

de traitement se décomposent ainsi :
28 millions pour le 13e mois de salaire,
4 millions pour le relèvement des allo-
cations sociales et 10,5 millions pour les
allocations de renchérissement.

Quant aux investissements en faveur
des bâtiments de l'Etat, ils se montent
à 60,8 millions, à 90 millions pour les
ponts et chaussées et à 7 millions pour
les acquisitions d'immeubles. Les com-
munes et des tiers recevront 110 mil-
lions de contributions pour leurs pro-
pres investissements.

Voilà, brièvement présentées, les
données principales qui ont modifié
les prévisions du plan financier qua-
driennal. Et pour n'arriver qu'à un
déficit de 42 millions, le Conseil d'Etat
a dû recourir à de très sérieuses com-
pressions budgétaires. Son premier pro-
jet bouclait avec un déficit de 200
millions. Ce découvert a été ramené à
125, puis à 68,6 millions. Le relèvement
fiscal l'a réduit à 41,6 millions. Les

recettes ont ete budgétisées jusqu'au
maximum admissible, la limite extrê-
me semble atteinte — quotité exceptée.
En revanche, les charges ne cessent de
se multiplier, d'autant plus que l'on
attend toujours davantage de l'Etat.
On débouche donc sur une impasse.
La situation s'aggrave alors que la
conjoncture est pourtant favorable.

Le déficit est provoqué par un sup-
plément de charges ordinaires, et c'est
bien le plus inquiétant. Il faut néan-
moins couvrir les déficits successifs.
C'est pourquoi le gouvernement propose
l'émission d'emprunts, au fur et à me-
sure des besoins, jusqu'à un montant
global de 200 millions.

Qui après l'énoncé de tels chiffres,
n'oserait prétendre à l'euphorie ? Mais,
comme semble le sous-entendre le di-
recteur des finances : « Soyons heureux,
cela pourrait être pire ». Que serait-ce
alors ?

A F.

Nouveaux ateliers CFF à Bienne
Depuis quelques mois, un nouvel ate-

lier CFF a été construit à Bienne,
Quai du Haut No 140. Les premières
halles datent de 1875-1876. Actuelle-
ment, les ateliers couvrent une super-
ficie de 55.000 m2 ; 6,6 km. de voies
ferrées se trouvent à l'intérieur, et 1,5
km. à l'extérieur, ce qui permet de
recevoir plus de 200 wagons-marchan-
dises. L'effectif du personnel a passé
de 160 en 1884 à 328 en 1970.

Actuellement, tous les ateliers, bu-
reaux de contrôle sont munis des ap-

Une salle de nettoyage.

pareils les plus perfectionnés permet-
tant un travail rapide et précis. On
s'occupe essentiellement dans les ate-
liers biennois de la révision, de la ré-
paration des wagons de marchandises
spéciaux et privés, ainsi que des loco-
motives diesel et des tracteurs. On
traite environ 10.000 wagons par an.
La révision d'une locomotive diesel ré-
clame de 6 semaines à 6 mois de tra-
vaux. La dépense annuelle pour ces
ateliers se chiffre par 14 millions, dont
la moitié pour les salaires.

Aujourd'hui est organisée la journée
de la porte ouverte. Cette visite s^ra
certainement très intéressante et ins-
tructive, les ateliers de Bienne possé-
dant des instruments et des machines
uniques en Suisse. (FL)

Budget déf icitaire
Contrairement à ce qui a été an-

noncé hier, le budget adopté par le
Conseil de ville jeudi soir ne bouclait
pas avec un excédent de recettes de
5855 francs, mais, à la suite de modi-
fications de postes survenues en cours
de séance, par un reliquat passif pré-
sumé de 83.645 francs, (fx)

Noces de diamant
M. et Mme Alexandre Rachel Jaggi-

Sauvain de Bienne fêteront dimanche
le 60e anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs enfants,, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

M. Alexandre Jaggi est né en 1886
à Corcelles (NE), tandis que son épouse
est âgée de 85 ans. Tous deux sont en
bonne santé, (ats)

Un cyclomotoriste blessé
Hier vers midi à Nidau , un employé

de la commune M. J. Spichiger qui
circulait à cyclomoteur est entré en
collision avec une voiture. Ayant subi
des blessures à la tête il a dû être
hospitalisé.

Un enfant grièvement blessé
Hier, peu après midi, à la route de

Soleure, le jeune P. Chalverat , 5 ans,
a été gravement blessé. Le pauvre pe-
tit a été hospitalisé à Bienne.

Cyclomotoriste à l'hôpital
Hier à 14 h. 30, une collision s'est

produite entre un cyclomoteur et une
auto à l'intersection des rues du Jar-
din et Dufour. Une jeun e fille Christine
Cuanillon 15 ans, a été blessée à la
tête. Elle est hospitalisée à Wilder-
meth. (ac)

Manque de chance
M. J. Theupet, 45 ans, agriculteur à

Fahy, joue décidément de malchance.
Il y a quelques semaines son exploita-
tion agricole était la proie des flammes.
Hier alors qu'il déblayait les débris du
bâtiment sinistré, il a glissé et s'est
fracturé la jambe gauche. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy. (r)

¦ ¦ FAHY

Monsieur et Madame
Pierre BALMER-BOILLAT

ont la j oie d'annoncer
la naissance de leur petite

FRANCE ALINE
Maternité de Granges
Karl Matthystrasse 46

Granges

Les deux députes du Parti démocra-
te-chrétien (PDC) du district de Lau-
fon au Grand Conseil bernois, MM.
Friedrich Hof (Laufon) et Hugo Grun
(Liesberg), ont remis leurs mandats
à disposition de leur parti. Les deux
députés justifient leur décision par le
fait qu'on a fait pression sur eux pour
qu 'ils se retirent du groupe interpartis
« Union interpartis chrétienne et dé-
mocratique » de la Députation ju ras-
sienne afin que puisse être réalisé
l'apparentement de la liste démocrate-
chrétienne jurassienne avec celle du
parti-frère du Laufonnais - ancien can-
ton. Les délégués pdc du Laufonnais
devant prendre une décision -à se su-
j et le 5 novembre prochain, (ats)

DÉPUTATION DU LAUFONNAIS

Deux mandats
à disposition

: COMM UNIQ UÉS

Au théâtre ce soir... a Courtelary.
La Théâtrale de Tramelan jouer a

deux comédies d'auteurs suisses. L'une,
« Angela », de Jeanne Doriot, et l'autre
d'Alfred Gehri , bien connu à Paris et
dont Pauline Carton fut l'interprète.
Les Emibois.

Ce soir dès 20 h. et demain diman-
che dès 15 h., au Café du Régional ,
match au loto organisé par le Moto-
Club franc-montagnard.
Saignelégier.

A l'Hôtel Bellevue, samedi, dès 20 h.
et dimanche, dès 15 h., match au loto
organisé par la Société de Tir de Sai-
gnelégier.
Le Noirmont.

Le loto de l'Echo des Sommêtres aura
lieu dimanche , dès 15 h., à la grande
salle de l'Hôtel du Soleil.

Jura
Sonceboz-Sombeval : Samedi, dès 20 h.

15 à la halle, concert donné par
l'Union instrumentale , avec la par-
ticipation des vedettes de la TV
« Les Sœurettes ». Après le spec-
tacle, danse avec l'orchestre « New
Star Combo ».

MEMENTO |

PRÉS DE L'ÉTANG
Décision ajournée

Le Conseil municipal a ajourné sa
décision, dans l'affaire des prés de
l'Etang. Il tient tout d'abord à consul-
ter la commission ad hoc qu'il avait
créée à ce sujet. D'autre part le Con-
seil a décidé de demander une prolon-
gation du délai de trente jours que lui
avait fixé le Tribunal administratif
pour payer une indemnité de 368 000
francs à Me Chappuis. La décision fi-
nale concernant cette affaire n'inter-
viendra donc certainement pas avant
la fin du mois de novembre, (r)

PORRENTRUY

Première nocturne à Orange
Pour la première fois  à Tavannes ,

un match de football s'est déroulé au
stade d'Orange, en nocturne. Ce sont
les juniors B du club , opposés à leurs
camarades de Tramelan, qui ont per-
mis de tester le nouvel éclairage établi
par la municipalité. Après quelques ré-
glages indispensables , tout fonctionnera
à merveille, et les footballeurs locaux
pourront s'entraîner plus activement
que par le passé, (ad)

TAVANNES

Nouvelle pharmacienne
Mme Anne-Marie Liengme-Gygax

vient d'être autorisée à exercer la pro-
fession de pharmacienne dans le can-
ton par le Conseil exécutif, (fx)

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 15 heures, un cyclomoto-

riste a été renversé par une voiture,
à la rue centrale. Il s'agit de M. Var-
rin , qui a été hospitalisé, (fx)

MOUTIER

Chute d'un éclaireur
Hier après-midi, des éclaireurs de la

troupe Saint-Antoine de Zurich, en
camp dans l'ancienne école des Ecar-
res, s'exerçaient à descendre du haut
d'un sapin sur un autre à l'aide d'une
corde. Soudain , un des jeunes gens,
âgé de 14 ans, fit une chute d'une hau-
teur d'environ 7 mètres. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Saignelégier où le
médecin a diagnostiqué trois fractures
aux bras, (y)

LES EMIBOIS
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Campagne contre les œufs M-48
L'association « Pro animali », pour la
protection des animaux, a organisé une
vaste campagne dans le canton de Ber-
ne — celle-ci est dirigée contre la
production des œufs M-48 heures par
des poules vivant en cage. Des cartes
de protestation pré-imprimées, portant
l'adresse de la Fédération des Coopé-
ratives Migros, ont été distribuées en
grand nombre, avec l'invitation de nous
les envoyer munies de signatures.
Pour répondre à la demande spéciale
de « Pro animali », la Fédération des
Coopératives Migros prend position à
ce suj et de la façon suivante.
Les contrats passés avec les fournis-
seurs des œufs M-48 posent les condi-
tions suivantes :
— animaux sains, contrôlés par un vé-
térinaire,
— renoncement absolu à tout antibio-
tique dans la nourriture,
— dans le cas de maladies, emploi

éventuel de médicaments en suivant
strictement les indications du vété-
rinaire,

— livraison quotidienne des œufs pon-
dus , de manière à garantir une fraî-
cheur de 48 heures au moment de la
vente du lendemain matin.

Afin de surveiller l'observation de ces
prescriptions, Migros contrôle :
— la nourriture, à l'improviste ;
— les . œufs dans nos laboratoires en

ce qui concerne les antibiotiques ;
— la livraison régulière de l'ensemble

de la production ainsi que l'élimi-
nation des œufs pondus le samedi
qui ne répondent pas aux exigences
posées par . les œufs - 48 heures et
qui sont vendus comme œufs frais
du pays.

En ce qui concerne les conditions dans
lesquelles sont tenues les poules (habi-
tat), seuls les fournisseurs prennent les
décisions et en assument la responsa-
bilité.
Quiconque veut protester contre la te-
nue des poules en cage doit s'adresser
aux services compétents. Ce sont : la
Division de l'Agriculture du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
et le Service fédéral vétérinaire qui
peuvent , si nécessaire, mettre au point
de nouvelles prescriptions. De plus,
l'Union suisse des Paysans, l'Associa-
tion des Sociétés coopératives suisses
pour la vente des œufs et de la vo-
laille, ou bien la Communauté d'inté-
rêts de la production suisse des œufs
et de la volaille à Zollikofen ; il s'agit
là d'organisations dont font partie les
producteurs.
Toutefois il ne faut pas oublier de
mentionner que, non seulement en
Suisse, mais dans d'autres pays, les
trois quarts de toutes les poules pon-
deuses sont tenues en cage.
Il est, de plus, important de savoir
que, selon nos contrôles et les expé-
riences faites, les poules en liberté
reçoivent le plus d'antibiotiques dans
leur nourriture en vue d'abaisser leur
taux de mortalité, et que l'on donne
également de tels produits aux poules
vivant sur le sol des poulaillers. On
trouve aussi le plus de résidus de pes-
ticides dans les œufs des poules se
déplaçant librement et des poules te-
nues ,au sol. Par contre; pour les poules
tenues en câpre , on peut renoncer tota-
lement aux antïbioiiqucs. De cette ma-
nière on évite aussi l'absorption d«
pesticides.
De plus, on a constaté que les ani-
maux ne recevant ni antibiotique, ni
médicament ne sont féconds que s'ils
vivent dans une « atmosphère psychi-
que » répondant entièrement à leurs
exigences. Or les poules tenues en cage
sont extraordinairement fécondes. Cette
constatation doit donner à réfléchir.
D'ailleurs Migros prend en charge, avec
ses œufs M-48, qu'une partie infime
de la production suisse des œufs don-
nant maintenant lieu à ces réclama-
tions.
« Pro animali » s'adresse vraisembla-
blement à nous, car elle sait que nous
ne reculons devant aucune dépense,
telle que la construction de labora-
toires, pour lutter contre l'emploi abu-
sif , et par conséquent dangereux, des
produits chimiques dans la production
des denrées alimentaires.
Si besoin est, nous sommes prêts à
aller plus loin. Mais le problème de
la tenue en cage regarde les produc-
teurs. C'est le devoir des spécialistes
compétents de fixer une autre voie —
et cela en tenant compte à la fois de
nos besoins alimentaires et d'un cer-
tain respect à l'égard des animaux.

L'ÉPOQUE DES ROSIERS
Le moment est venu de planter la
reine des fleurs — la rose. Les variétés
les plus diverses — on en compte
quelque 30.000 — sont actuellement
offertes dans les marchés Migros à des
prix intéressants.

Il est toutefois nécessaire de respecter
certaines exigences importantes au mo-
ment de la plantation des rosiers : ils
ont besoin d'une terre aussi fraîche
que possible, qui ne soit ni lourde, ni
« fatiguée ». Une ancienne règle dit que
les roses aiment avoir « la tête chaude
et les pieds froids » ; il est donc avan-
tageux de prévoir une bordure au par-
terre de roses — une haie de buissons
nains par exemple. On devrait égale-
ment , dans la mesure du possible, évi-
ter que le parterre de roses ne se

trouve à proximité immédiate d'un mur
renvoyant la chaleur, d'un dallage ou
d'une allée asphaltée fortement chauf-
fés par le soleil. De plus, la reine des
fleurs ne supporte qu'à contre-cœur
la pluie s'égouttant des arbres ainsi
que le voisinage de racines d'arbres
et d'arbustes.
Dans un parterre, 7 à 10 rosiers trou-
vent place sur un mètre carré. La
terre doit en tout cas être soigneuse-
ment défoncée et préparée. '
Encore un conseil important : plus nous
avons de rangées de rosiers dans un
parterre, plus ceux-ci seront beaux et
florifères. t
Pour toutes ces raisons, il est recom-
mandé de profiter au plus vite du
choix si varié des nouvelles plantes
que vous offre Migros.
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Rachel Lindsay
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— Le bureau des admissions se trouve au
bout du couloir , répliqua-t-elle.

— Il n'y a personne. — La voix était irri-
tée — : Je suis Mr Scott et. .

Paula se leva.
— Désolée, Mr Scott. Nous ne vous atten-

dions pas.
— Pouvez-vous me conduire immédiatement

auprès de mon fils ? — H fit un effort pour
masquer sa contrariété — : J'ai parlé à une
infirmière au téléphone et j'ai cru comprendre
qu 'il était mourant.

— Il est hors se danger à présent, répliqua
Paula d'un ton froid , mais il a failli mourir
la nuit dernière.

— Pourquoi ne m'a-t-on pas averti. ?
— La police n'a pas réussi à vous contacter.
Il eut un geste d'impatience.

— Conduisez-moi auprès de Jeremy.
— Il dort.
— Il dort ? Il ne souffre pas alors ?
— On lui a fait une piqûre calmante.
— Tant mieux. — Il pénétra dans la pièce

— : Peut-être pourriez-vous me dire où joindre
le docteur Edgar ? Ma secrétaire a téléphoné
chez lui, mais on lui a répondu qu 'il était allé
à Londres.

— Il sera de retour tard ce soir. Je lui
laisserai un message afin qu 'il vous appelle
demain dès qu'il aura fini d'opérer.

— Je ne veux pas attendre jusque-là. Je
veux savoir dès maintenant dans quel état est
mon fils.

— Je peux vous renseigner.
Paula lui relata les événements de la veille

puis conclut :
— Votre fils est encore très touché, mais

il est hors de danger comme je vous l'ai dit.
— Restera-t-il infirme ?
— Non. Il faudra un certain temps avant

qu'il marche de nouveau toutefois...
— Dieu soit loué I Pensez-vous que je puisse

le voir maintenant ?
— Je vais vous accompagner jusqu 'à la salle

où il se trouve.
— Merci.
Ils se dirigèrent vers l'ascenseur.
— J'aimerais que vous restiez avec moi,

reprit Mr Scott. Cela m'évitera d'avoir à ex-
pliquer qui je suis.

Paula le conduisit en silence jusqu 'au lit
de son fils et, lorsqu 'elle vit son expression
bouleversée devant le visage livide de Jeremy,
elle sut que son attitude froide n'était qu'une
façade.

— Vous êtes certaine qu'il guérira ? deman-
da-t-il d'une voix altérée en sortant de la ca-
bine. Il a l'air tellement mal.

— Il a beaucoup souffert , mais il se remet-
tra vite.

— Je me sentirai plus rassuré quand j'aurai
parlé au docteur Edgar. Quelle est la meilleure
heure pour le joindre , le matin ?

— Il commence à opérer à huit heures.
— Je lui téléphonerai avant. — Il sourit — :

Ne vous inquiétez pas, Docteur , je ne suis pas
de ceux qui vont à leur bureau à dix-sept
heures. La plupart du temps je suis au travail
avant même que mes employés ne soient arri-
vés.

— J'ai cru le comprendre d'après les propos
de votre fils.

Son sourire disparut.
— Il y a beaucoup de points sur lesquels

mon fils et moi ne sommes pas d'accord , le
travail et les courses automobiles notamment.

— Son accident n'est pas dû à la vitesse.
Il ignora la remarque de Paula et poursuivit :
— Désormais, je ferai en sorte qu'il n'ait

pas de temps à consacrer à ce maudit sport.
Je l'obligerai à revenir à l'usine, que cela lui
plaise ou non. Je suis las de ses escapades

aux quatre coms du monde. Je ne veux plus
de ce genre d'amusement !

Son ton était si violent que deux infirmières
ouvrirent la porte de la salle de garde afin de
voir ce qui se passait. Sa colère confirmait à
Paula ce qu'elle avait pressenti d'après les pa-
roles de Jeremy.

— J'espère que vous ne direz pas tout cela
à votre fils quand vous le verrez. La surexcita-
tion est ce qu 'il y a de plus mauvais pour lui
dans son état actuel.

— Ne vous inquiétez pas. J'attendrai qu'il
aille mieux.

Il demeura silencieux jusqu 'à ce qu'ils se
retrouvent dans la salle des admissions, au
rez-de-chaussée.

— Je voudrais qu 'on le transfère dans une
chambre particulière dès que possible. Je
croyais qu 'il y en avait à l'hôpital de Marsden ,?

— Nous en avons quelques-unes. Le mieux
serait que vous régliez cette question avec la
surveillante en chef.

— Qu'y a-t-il, Docteur ? Vous n'aimez pas
que les malades occupent des chambres par-
ticulières ?

Sa perspicacité déconcerta Paula.
— Pas précisément, admit-elle. De toute fa-

çon, je m'oppose à ce qu 'on déplace votre fils
avant quelques jours.

— Mais je veux qu'il reçoive les meilleurs
soins.

(A suivre)

La nuit
des aveux

BIBLE ET ARCHÉOLO GIE
Dimanche 24 octobre à 16 heures:

conférence de Paul Tièche, professeur

Théâtre

,, ' . . ,  LES PYRAMIDES ET LE MYSTÈRE DE LA MORT

Avantages fem
réels grâce au §̂pr

Vitamin-Rice
"Tante Caroline"
De toute première qualité. Ne colle
pas, reste bien en grains et devient
blanc comme neige.
1 paquet 1 kg. 1.70
2 paquets 2.80 seulement
(au lieu de 3.40)
Achetez 2 paquets, économisez -.60,
Achetez 3 paquets, économisez -.90
etc.

Thé de menthe
Se dissout instantanément. Sucré.
Verser de l'eau chaude ou froide -
remuer - il est prêt.
1 boîte 250 g 1.50
2 boîtes 2.50 seulement (au lieu de 3.-)
Achetez 2 boîtes, économisez -.50,
Achetez 3 boîtes, économisez -.75 etc.

Beurre aux fines
herbes "Waldhus"
Une délicatesse à base de beurre de
table de première classe.
1 portion 20 g -.45
2 portions -.70 seulement
(au lieu de -.90)
Achetez 2 portions, économisez -.20

¦ Achetez 3 portions, économisez -.30
¦¦¦&'" ¦'

¦
• . ¦ ¦ ¦- ¦ . 

Potage paysanne
C'est à nouveau la saison des bonnes
soupes I
1 sachet 85 g -.50
2 sachets -.80 seulement
(au lieu de 1.-)
Achetez 2 sachets, économisez -.20,
Achetez 3 sachets, économisez -.30
etc.

¦ 
.

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

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

Mîgros double
chacun des dons

Pour le début de la saison des fruits a
pulpes, les premiers pamplemousses
« Jaffa » sont déjà en vente. Ces fruits
sont fraîchement récoltés , riches en vi-
tamime C et constituent une source de
santé appréciable surtout durant la sai-
son froide. Il y a déjà de nombreuses
années Migros rendait le pamplemousse
plus populaire grâce à un prix avan-
tageux. Les pamplemousses sont main-
tenant chaque année plus appréciés.
Pamplemousse « Jaffa »
juteux, atomatique.

21691

Pamplemousses

1 MILLIARD DE FOIS LA SANTÉ

.L-mpte de * THHMEJfli^^

Ces jours-ci , Migros vend son « mil-
liardième » yogourt. Cela signifie :' un
milliard de fois la santé en un peu
plus de 10 ans à des prix bien infé-
rieurs à ceux pratiqués sur le marché.
Mais cela signifie en outre un milliard
de fois la protection de l'environne-
ment. Car les emballages des yogourts
Migros sont en polysxyrol et peuvent
donc être détruits sans risque de pollu-
tion. Il est bien connu que, partout où
cela est possible, Migros fait en sorte
d'utiliser des matières plastiques ne
présentant aucun danger de pollution
pour l'environnement au moment de
leur destruction. M\CII Ve/yj/.,
A l'avenir, cette ^^^  ̂<*2^?*propriété des em- ^ 

àf ^̂ ^^^̂ \.<%
hallages de matiè-a V (̂  ^LB 0"
re plastique doit g S ^mmmw B ^être reconnaissable=E ^^^

m̂  M - z.
grâce à un signe "£ k̂ I f j *
spécial. Le voici : ^^^^ ^^^^

Cette marque pour les matières plas-
tiques pouvant être détruites sans dan-
ger de pollution n'est toutefois pas ré-
servée aux seuls emballages plastiques
de Migros, mais pourrait, avec le temps,
être apposée dans toute la Suisse sur
chaque emballage répondant à cette
exigence.
La protection de l'environnement est
une question urgente — nous le savons
tous. Cependant les matières plasti-
ques ne sont pas toutes nuisibles. La
plus grande partie — entre autre le
polyéthylène et le polystyrol — ne
pose aucun problème au moment de
leur combustion. Ce signe spécial a
été créé pour permettre à chacun de
nous de juger si un produit est em-
ballé, ou non, selon les exigences de
la protection de l'environnement.
Migros espère que les consomma-
teurs, à l'avenir, y feront attention.
Non seulement maintenant — au mo-
ment de la vente du « milliardième »
yogourt.



I Maggi vous offre /' - " ; I

... et soudain au printemps, lorsque les premières pousses paraissent
à peine, nous, les tulipes, jacinthes, narcisses de toutes formes, sortes et

couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs joyeuses et fraîches.
1 Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant à votre disposition

JPL. y»-.. I s-^, }f~* -f-vx vm un grand choix d'oignons à fleurs. Demandez-lui
[ j  [ )|( ] | lllr^^l la Drocnure gratuite (etvousverrez comme il est facile de
v.̂ 1 Kw'lv—«41 11 \̂ / \  cultiver les oignons à Heurs), ou bien écrivez à case

^
_ I & * I i postale 167,1001-Lausanne.

/ |'
^
Amaintenant

¦

Vous remboursez un prêtcomptantn de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.4000.-

prêt comptant3
I Nom: 

14 g Je m'intéresse à un prêt 4 |
f__ comptantn et désire

Adressa: recevoir la documen-
tation par retour du courrier. j

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales .est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse

^̂ 5*8 Pgfc
 ̂

vous p rop ose de choisir vos
A K MP^ é^̂ , nouvelles lunettes dans un

àT^lLÎ i3rW*% M/ WriE cadre et une ambiance

Diplôme fédéral 15, Avenue Léopold-Robert

Ce superbe poste TV
deviendra peut-être le vôtre...

PHILIPS

Adressez-vous à la Maison de confiance

William ISCHER
RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES

(Service après vente)
Numa-Droz 100 Tél. (039) 23 55 88 [j

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
I EMAUX SUR CUIVRE 1

i Tout un art à votre portée. j
] Donnez de l'originalité à vos bijoux , vos cadeaux,
i en les créant vous-mêmes. |
] MERCREDI DE 20 H. À 22 H. ' . j
j Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 5.— j !

j ; Bulletin d'inscription à renvoyer à : î j
| Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert ; ;
! ! Tél. (039) 23 69 44. j

Nom : Prénom : "
I Rue : c/o F ;

j Localité : Tél. : I j

j ! S'inscrit à un cours d'émail. f j

Les sacs & ordures
Pavag en papier et en
plastiqua se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture '
rouge fixée au sac

AVIS
DE

CANCELLATION
Par autorisation du Département
cantonal des Travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La i
Cibourg et Bellevue, sera cancellée
le samedi 23 octobre, de 10 h. à
18 heures.

ACS
Section des :

Montagnes neuchâteloises

Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées

Lëb • Contact j ournalier
avec les enfants.

¦

QfJSIÇ Placement assuré
jjUlO des élèves diplômées

lu tin A LAUSANNE
J lK Jaman 10BU Ml IU Té, (n21) 23 g7 n5



La responsabilité des chemins de fer en Europe,
au Moyen-Orient et au Maghreb : deux rails, un droit

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

Dès le 1er janvier 1973, les voyageurs, au bénéfice d'un billet de
chemin de fer international seront assurés, de manière uniforme, dans
les pays européens, moyen-orientaux et maghrébins qu'ils traverse-
ront. Tel est le résultat d'une conférence diplomatique qui s'est tenue
de mercredi à vendredi, dans la salle du Conseil national, à Berne.

29 pays étaient représentes a cette
conférence. 21 ont signé le pro-
tocole additionnel à la Convention
internationale sur le transport des
voyageurs et des bagages par che-
min de fer soumis à leur apprécia-
tion. Cet additif concerne la respon-
sabilité des chemins die fer pour la
mort ou les blessures de voyageurs
au cours d'accidents ferroviaires.

Ouverte, mercredi par le chef du
Département fédéral des transports,
M. Roger Bonvin, cette conférence
était convoquée par l'Office central
des transports internationaux par
chemins de fer , dirigé par le Neu-
châtelois John Favre et dont le siège
est à Berne.

Au terme de l'accord soumis à
l'approbation des participants, un
droit unique et des indemnités uni-
formes seraient respectées lors d'ac-
cidents ferroviaires survenant sur le
territoire d'un Etat signataire, mais
à l'égard de n'importe quel citoyen
du globe.

Jusqu'ici , en effet , la responsabi-
lité des compagnies de chemins de
fer dépendait des règlements et lois
en vigueur dans le pays où surve-
nait un accident. Dès le 1er j anvier
1973, date de l'entrée en vigueur de
l'additif conventionnel, par consé-
quent, le voyageur « qui aura subi
une atteinte à son intégrité corpo-
relle sera justiciable du droit inter-

national prévu par la convention »
et non plus du droit national de
l'Etat où s'est produit l'accident dont
il a été la victime.

Il recevra, au titre de dommages-
intérêts, une somme équitable.

ADHÉSION PRESQUE UNANIME
Hier matin, 21 pays ont signé la

convention additionnelle, parmi les-
quels la plupart des pays de l'Euro-
pe occidentale, sauf l'Italie et la Suè-
de (encore que la signature de ces
pays ne doivent plus se faire atten-
dre bien longtemps). On trouve aus-
si parmi les Etats signataires les pays
de l'est européen , sauf la Hongrie ;
ce que l'on ne manque pas de re-
gretter, à l'Office international de
Berne, étant donné que la Hongrie
constitue une plaque tournante fer-
roviaire, à l'image de la Suisse.

La Turquie , la Syrie, l'Irak et l'Al-
gérie ont également signé la conven-
tion. D'autres pays du Maghreb et
du Moyen-Orient devraient les imi-
ter.

Les deux Allemagnes n'ont pas
encore adhéré à la convention pour
les raisons politiques que l'on sait.
Il n'est pas exclu cependant que les
discussions nouées entre Bonn et
Pankow corrigent cette situation qui
demeure sans effets fâcheux, cepen-
dant puisque les deux Etats s'effor-
cent d'harmoniser leur droit natio-
nal et les dispositions convention-

nelles en vigueur à l'échelle inter-
nationale.

La convention additionnelle étant
ouverte à la signature des Etats in-
téressés jusqu'au 31 décembre pro-
chain, de nombreux pays vont enco-
re y adhérer. C'est dire qu 'en 1973,
l'usager du train , au bénéfice d' un
billet international , pourra , dans la
quasi totalité des pays d'Europe,
du Moyen-Orient et du Maghreb, se
prévaloir de l'additif conventionnel
CIV réglant ses droits vis-à-vis des
compagnies ferroviaires qui le trans-
porteront.

C'est un progrès non négligeable,
pour qui a-l'habitude d'emprunter le
train plutôt que l'avion.

M. M.

Participation du personnel et problèmes d'inflation
Union suisse des fabricants de boîtes

L'Union suisse des fabricants de boîtes de montres (USFB) a réuni le 21
octobre 1971 - sous la présidence de M. Ernest Buhler - les entreprises
suisses de fabrication de boîtes de montres et bijouterie qui lui sont
affiliées. L'USFB a pour tâche de représenter les intérêts généraux de 160
fabriques. Ces entreprises occupent un effectif dépassant 8500 travailleurs
et réalisent une production annuelle de 65 millions de pièces or, acier et

-nétal, sans compter les ouvrages de haute bijouterie-joaillerie.

Dans son allocution , M. A. Etienne,
secrétaire général, a fait le point des
relations patronat-syndicats , commenté
le problème de la participation du per-
sonnel à la gestion des entreprises et
analysé les difficultés économiques qui
résultent de l'inflation, de la réévalua-
tion du franc et de l'instabilité moné-
taire.

PARTICIPATION - INFORMATION
En ce qui concerne la participation , il

est illusoire de prétendre appliquer à
l'entreprise le modèle démocratique
connu dans notre Etat. Il est faux de
vouloir soumettre les représentants des
travailleurs (même en admettant qu'ils
soient de vrais « managers ») à un con-
flit entre deux responsabilités incon-
ciliables : responsabilité envers l'en-
treprise et responsabilité envers leurs
collègues-travailleurs. Il y a deuif ans

a peine, 1 union syndicale suisse décla-
rait : « La pleine participation des sa-
lariés à la direction des entreprises et
la responsabilité qu'ils partageraient
dès lors en matière de risques ne cor-
respondraient guère au réalisme du
travailleur suissa». Le patronat doit
au contraire poursuivre avec vigueur
les efforts d'information du personnel.
La participation entendue dans le sens
d'une large information — et fondée
sur la volonté de chacun des partenai-
res sociaux de comprendre les argu-
ments de l'autre — est à même de cori-
solider la paix du travail.

INFLATION
L'inflation des coûts et le système

rigide de la compensation automatique
du renchérissement, sans égard à la
situation économique fluctuante, sont
des facteurs dé; vives préoccupations.
Les exportations de boîtes de montres
deviennent de plus en phis difficiles.
Les achats de boîtes étrangères seront
encore stimulés par la prochaine sup-
pression des droits de douanes perçus
jusqu 'à présent sur ces produits étran-
gers par la Confédération. Pour ces
prochaines années, il faut s'attendre à
une accentuation de la pénurie du per-
sonnel, à un accroissement très lent du
volume des séries commandées par la
clientèle et à de nouvelles pressions
sur les prix du fait de la concurrence
de certains pays étrangers qui fabri-
quent des produits très bon marché
grâce au travail d'une main-d'œuvre
mal payée. Mais être pessimistes serait
faire oeuvre de mauvaise foi. S'il est
paradoxe} qu'une entreprise entende
résoudre seule l'ensemble des problè-
mes économiques, industriels et patro-
naux , une répartition des tâches entre
l'industrie et le groupement profession-
nel permet de mieux assurer l'avenir.

PERFECTIONNEMENT
Par exemple, l'industrie de la boîte

de montre a accordé en 1970 une allo-
cation de 50.000 francs à 20 apprentis
méritants. Les règlements d'apprentis-
sage des professions de tourneurs et
acheveurs ont été adaptés à l'évolution
technologique. Une _ nouvelle profession
de formation préparatoire de cadres a
été projetée, soit le mécanicien INBM
(mécanicien de l'industrie de la boîte
de montre). Des cours de formation et
de perfectionnement ont été organisés
et d'autres cours sont d'ores et déjà en
préparation. L'action d'information pro-
fessionnelle a été développée, notam-
ment par l'organisation de concours et
la distribution de brochures.

Une impulsion particulière a été don-
née aux études de recherches et de
développement , en collaboration avec

des instituts spécialises, à une fin d ex-
ploitation sur une base industrielle de
récentes découvertes faites au niveau
de la recherche fondamentale.

Après avoir approuvé les comptes du
dernier exercice, procédé à des nomi-
nations statutaires et déterminé sa po-
sition en ce qui concerne la compensa-
tion de la hausse du coût de la vie,
l'Assemblée générale s'est enfin pro-
noncée sur les mesures de réorganisa-
tion engagées au niveau de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

(Communiqué TJSFB)

TV romande : plus de «front uni» du personnel
Dans une lettre adressée hier soir

à M. René Schenker, directeur de la
Télévision romande, 171 employés
de la TV déclarent que l'assemblée
organisée par le groupe des réalisa-
teurs et assistants-réalisateurs, le 14
octobre dernier, n'est en aucune fa-
çon représentative de l'ensemble du
personnel. Cette lettre qui est égale-
ment adressée aux membres et aux
suppléants de la commission pari-
taire ad hoc, déclare notamment :

« Les signataires de cette lettre
ne se sont pas manifestés — dans
leur grande majorité — lors de l'as-
semblée du 14 octobre, car ils ne
voulaient pas répondre à l'invitation
du groupe des réalisateurs et assis-
tants-réalisateurs. Par conséquent, la
commission paritaire ad hoc élue
ne peut que traiter du bien-fondé et
de la justesse des revendications du
groupe qui a réuni cette assemblée,
en tenant compte de sa limitation
dans le temps et dans la forme, ainsi
qu'il est précisé dans la note d'infor-
mation à l'ensemble du personnel de
M. René Schenker, directeur, datée
du 14 octobre » . .

En outre, les employés signataires
de cette lettre inyitent leurs collè-
gues, "lion encore" structurés, à s'or-
ganiser en groupes professionnels,
afin de pouvoir nommer leurs délé-
gués à la future grande commission
paritaire régionale qui seule aura le
mandat de traiter leurs problèmes
au nom de l'ensemble du personnel.

(ats)

Près de Nyon
cyclomotoriste tué
Un accident mortel de la circula-

tion est survenu vendredi après-mi-
di à Eysins, sur la route Nyon -
Crassier. Une voiture française con-
duite par une habitante du Pays de
Gex a heurté un cyclomotoriste, M.
Jacques Crétin , 48 ans, domicilié à
Eysins. Ce dernier , grièvement bles-
sé, est mort à son arrivée à l'Hôpital
de Nyon. (ats) Du cirque à l'hôpital

A la suite de l'explosion d'une bou-
teille de gaz qui s'est produite hier
matin au cirque Sa'rasani installé au
Hallenstadion , à Zurich-Oerlikon, 6
employés du cirque, tous de nationa-
lité étrangère, ont dû être transpor-
tés à l'Hôpital cantonal de Zurich,
victimes de brûlures et de contusions.
Deux d'entre eux ont dû rester à
l'hôpital , l'un pour une blessure à
la colonne vertébrale, l'autre pour
une fracture du fémur.

Le montant des dégâts est évalué
à quelque 20.000 francs , sa'ns comp-
ter toutefois les vitres des alentours
qui ont volé en éclats pendant l'ex-
plosion, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — La division de

montagne 10 diffusera cet automne
un livre intitulé « De la brigade de
montagne 10 à la division de monta-
gne 10 » , retraçant l'histoire de cette
unité d'élite, créée il y a un tiers de
siècle, ainsi qu'un disque enregistré
par les fanfares de la division.

SION. — On a procède hier , sur
le territoire de la commune d'Ayent ,
au-dessus de Sion, à l'inauguration
et à la bénédiction de plusieurs ins-
tallations d'amenée d'eau attendues
depuis des années par les habitants
de la région.

ENGELBERG. — Les reporters-
photographes de la presse suisse ont
tenu leur 7e assemblée ordinaire à
Engelberg. Au programme : prépara-
tion d'une révision des statuts, créa-
tion d'une commission du sport,
chargée, de faire valoir les droits lé-
gitimes des reporters-photographes
travaillant dans ce domaine.

ZURICH. — L'Association des étu-
diants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich a fait savoir dans
un communiqué publié vendredi, que
la moitié des étudiants du cours
1969-71 de l'Institut pour l'aména-

gement du territoire s est refusée à
se présenter aux examens oraux fi-
naux.

LUGANO. — La Cour de cassa-
tion pénale du canton du Tessin a
réduit à 10 ans de réclusion la pei-
ne prononcée le 20 février dernier
par le Tribunal cantonal contre Her-
mann Sterr, citoyen allemand, ac-
cusé d'avoir tiré sur des policiers.

FRIBOURG. — Jeudi soir, l'assem-
blée des délégués du Parti indépen-
dant chrétien-social (PICS) du can-
ton de Fribourg a désigné son can-
didat au Conseil d'Etat en la per-
sonne de M. Noël Ruffieux.

GENÈVE. — Les tarifs des trans-
ports en commun de Genève, assu-
rés par la Compagnie genevoise des
tramways électriques (CGTE), vont
augmenter à partir du 1er janvier.
La hausse moyenne est de 20 pour
cent environ, mais le prix du billet
habituel passe de 50 à 80 centimes,
soit une hausse de 60 pour cent. En
revanche, ce billet pourra servir à
des parcours avec correspondance
dans un délai d'une heure (actuelle-
ment, un billet n'est valable que
dans un seul véhicule).

Embardée et collision frontale
près de Fribourg : trois morts

Trois jeunes gens ont été tués dans un tragique accident de . la circu-
lation qui s'est produit jeudi peu avant minuit, à St-Sylvestre, dans le dis-
trict fribourgeois de la Singine.

Une petite voiture, dans laquelle avaient pris place quatre jeunes gens
d'une vingtaine d'années, a fait une embardée alors qu'elle circulait de St-
Sylvestre vers le lieudit « Gomma ».

Elle a quitté la chaussée avant de revenir sur la route où elle est entrée
en violente collision avec une auto roulant correctement en sens inverse.
Le conducteur de la petite voiture a été blessé et ses trois passagers tués
sur le coup.

Le conducteur de l'autre voiture a été légèrement blessé, alors que son
épouse est dans un état grave. Les véhicules ne sont plus qu'un amas de
ferraille, dont la police a extrait le dernier cadavre vendredi vers 1 heure
du matin.

La police a refusé jusqu'ici de donner l'identité des victimes, (vraisem-
blablement domiciliées dans la région de Saint-Antoine) et dont les familles
n'ont pu encore être averties, (ats)

Santé gendarme !
Le Tribunal militaire du canton

de Fribourg avait à juger ven-
dredi un sergent-chef de la gen-
darmerie fribourgeoise qui avait
eu un accident de la circulation
au mois de janvier. Il avait été
légèrement blessé à .la f igure et
n'avait provoqué que des dé gâts
matériels. Une analyse du sang ré-
véla pourtant un taux d' alcoolé-
mie de 2,45 pour mille.

La voiture de l' accusé avait fa i t
un tête-à-queue et s'était ensuite
renversée sur le côté. Le sergent
déclare au cours de son procès
que l' accident était dû à un « vio-
lent éternuement l' ayant fa i t  ac-
célérer » et contesta les résultats
de l' analyse du sang. Le prévenu
a pourtant été condamné ' à une
peine de 5 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et une amende de 300 francs ain-
si qu 'aux frais  de la cause, (ats)

Le chef d orchestre Isidore Ka'rr ,
connu pour ses activités à la radio et
comme accompagnateur, mais sur-
tout comme pianiste de musique lé-
gère dans les cafés genevois, avaht
l'avènement de la radio, est mort di-
manche dernier, à Genève. Selon ses
vœux, c'est seulement maintenant
que son décès a été aTinoncé.

Le nom d'Isidore Karr est lié aux
petits orchestres qui se produisaient
dans les grands cafés, sur les qûâïs
de Genève, où il s'était établi , après
être né et avoir fait ses études à
Amsterdam, (ats)

Isidore Karr est décédé

Quinzaine
des délicatesses

du lac de Neuchâtel

Il est prudent de réserver sa table

Pochouse maison 7.50
(Bouillabaisse du pêcheur
neuchâtelois)

Carpillon frit 9.—
Sauce mayonnaise

Tanche pochée 8.50
beurre neuchâtelois

Matelote d'anguille
en meurette 11 

Brochet au beurre blanc
9.50

Barbeau
à la Neuchâteloise 8.—

Lotte rôtie
Sainte-Menehould 9.—

Courlis du lac 15.—
Sauce bigarade

Canard sauvage
braisé Mirabeau

(2 pers.) 30.—

S CQ 038 55 29 29
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A PAYERNE

Une personnalité payernoise, M.
Robert Goy, 58 ans, chef mécanicien
à l'aérodrome militaire et ancien
membre du Conseil communal, qui
circulait au volant de son automobi-
le, hier après-midi, en ville de
Payerne, a été victime d'une crise
cardiaque. Sa' voiture a fini sa cour-
se contre la barrière d'un jardin , sans
causer d'accident. Un médecin n'a
pu que constater le décès du conduc-
teur, (ats)

Mort au volant
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$ÊM WMMwChaux-de-Fonds devra en effet .., ccllm;,it #HH5lB V>* %• Iwl l ï l  W il +̂  t >  ̂ i • ¦ +* V̂ Ĵ^̂ ///^̂&AWT
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Dans l'éventail politique neuchâtelois, un parti de la majorité :
le Parti Progressiste National (PPN)
Il est normal qu'il participe aux élections fédérales.
Voici ses candidats au Conseil national:

Jacqueline VOUMARD Jean-Claude JAGGI Jean-Pierre RENK Claude SIMON-VERMOT
Ménagère Directeur Conseiller communal Vétérinaire
Le Locle La Chaux-de-Fonds Le Locle - Le Cerneux-Péquignot

POURQUOI PAS UN REPRÉSENTANT PPN SUR VOTRE LISTE?
PROGRÈS BON SENS ÉQUILIBRE

Votez la liste jaune et rouge du PPN
. - . . . . . ¦ ;?. . *••..., i

Le test du tournevis
f ait p eur.

Mais à qui?
Aux automobilistes insouciants qui
négligent de recourir au Tectyl pour
protéger leur voiture.

Le jour où ils veulent l'échanger,
ils voient le garagiste saisir son
tournevis, heurter le dessous du pare-
boue et découvrir les méfaits de la
corrosion.

Soyez plus avisé. Utilisez le
Tectyl pour conserver votre voiture et
sa'valeur.

Les spécialistes vaporisent le
Tectyl non seulement sous le châssis et
la carrosserie mais aussi dans les
corps creux des portes, le bas de caisse
et les longerons.

Grâce à son élasticité, le film
de Tectyl empêche la corrosion aussi
bien en été qu'en hiver. Comme il
résiste aux chocs et ne s'écaille pas, ii
garantit une protection efficace et
durable.

Faites traiter votre voiture
au Tectyl. Certes, elle ne vous dira pas
merci,, mais vous la sauverez de la
corrosion.

*Rf94»#<&1? 0u Vun °u !'autre :
•fit&th» •'Jlf » Tectyl ou rouille.

Valvoline Oil Co. Ltd., Talacker42,8022 Zurich

mESBtB-̂ B. PAR B̂BfflBPl
. . Fabrique d'horlogerie

de la région lémanique
i

cherche

Chef de fabrication
pouvant accéder au rang de directeur.

Q responsabilité de toute la production (montre terminée) de
3 lignes de produits distinctes

© assurer l'expansion de la capacité de production

0. dominer les problèmes d'ordre administratif et de gestion du
personnel

O âge idéal : 35 ans.

Ce poste convient à candidat connaissant bien le
secteur horloger, jeune d'esprit, imaginatif et anticon-
formiste.

gw B̂8 '• ¦''?V BHH I Veuillez adresser vo» offres aveo réf. No 1265 î !

ïVïjAf  ̂ É ! SELECTION DES CADRES 1
1 W~y €̂tt£CiÛf £ W B COMMERCIAUX, TECH NIQUES ET ADMINISTRATIFS

Py WH J.-A. Lavanchy Dr es sciences économiques

W sWWéié/t'Câ W El 250° Bienn9 1005 LAUSANNE 8003 Zurich
J/L38 Taï 'i Rue Centrale 33 1, pi. de la Riponne Holbelnslr. 20
l W 
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Wjj M& ¦ ¦¦'% ¦' "¦, J Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique B

Dame ou demoiselle
capable, sachant cuisiner, est cher-
chée d'urgence par ménage soi-
gné. Aide journalière à disposi-
tion. Gages intéressants à person-
ne expérimentée. Chambre tout
confort, mais si désiré, possibilité
de loij er chez elle. Congés régu-
liers, VACANCES FRÉQUENTES,
PLACE STABLE.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Téléphoner aux heures des repas
au No (039} 22 47 75 pour prendre
rendez-vous.

PENSION
cherche

cuisinière
ou personne sachant
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

t >.
ATELIER D'HORLOGERIE
A NEUCHATEL, cherche

1 REMONTEUSE
DE FINISSAGE
1 METTEUSE
EN MARCHE

Travail à domicile.
Faire offres sous chiffre P 22430
N, à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

Vs /



j§QP** Si vous avez été déçu du 3 a 2 de la Suisse dons son match cositre l'Angleterre... *~̂ ||
vous serez enchanfé du mafch au lofo du F. C. Le Parc dimanche 24 octobre dès 16 h. au Cercle Catholique
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« /- la passion des vignerons:

;il tout garantit

JJ  ̂ son harmonie et sa plénitude.

I

éfy . WÊÈÊÈÈmMwmmm. '

ïjjga SBLî

B E R G
Maître opticien, diplômé APOS

Tél. 039 22 43 20, Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

m$> INDUSTRIELS

M$ PROPRIÉTAIRES

m$ GÉRANTS D'IMMEUBLES

} ^^M ̂ LM  ̂^ A i  HHJIE ° N P S B

Offres sans engagement , tél. (039) 23 22 22

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement.
Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesures
faites par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à
disposition. - Tél. (058) 4 17 85

CHEMISES - PFISTER
8867 Niederurnen GL

là sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
¦*8ÉS m - Formalités sîmpll-
'.¦•Wr.̂ m WgJUs.t.̂ K;- f|éos - Rapidité.
: : * MSV^̂ ^BSSS  ̂ Discrétion
•^iE'[»3 WSaîiiS^M absolue. _

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

Les fanatiques du ski
se rendent au Ski-Happening !
Le 25 octobre 1971 à La Chaux-de-Fonds :

Restaurant de l'Ancien-Stand , 82, rue Alexis-
Marie-Piaget, à 20 h. 45.



1 \a révélation 1971
qes spirituals et du folksong

Aimez-vous entendre sur votre tour-
ne-disques Claude François dans «Mar-
che tout droit » ; Mahalia Jackson dans
« Allelulia » ; ou les plus célèbres d'en-
tre tous les spirituals ? Alors, n'hé-
sitez pas,' adressez-vous à votre dis-
quaire pour connaître « Les » Hum-
phries Sigers.
,11s sont neuf , de cinq nationalités, et

viennent d'être catapultés dans le mon-
de du spectacle grâce à la TV alle-
mande.

Les (c'est son prénom) Humphries
est sorti l'an dernier de l'armée an-
glaise, où il avait profité d'améliorer
ses connaissances musicales. Organiste,
il se rend à Hambourg avec une for-
mation inconnue. Doué pour la musi-
que, il avait acquis au Conservatoire
de solides bases et son ecclectisme ne
le confine pas à un seul instrument.

Ce jeune sergent de Sa Gracieuse
Majesté a 25 ans et 12 de pratique en
tant que musicien. Il affectionne parti-
culièrement les arrangements et écrit
pour le groupe qui porte son nom.

Ce qui nous a frappé à leur écoute,
c'est l'étendue extrême de leur réper-
toire : gospels, ballades, pop, blues,
soûl , tout y figure et leur mise au
point représente une somme de travail
considérable.

Citer ces artistes n apporterait rien ,
précisons simplement leurs origines :
Angleterre, Suède, Philippines, Inde et
Allemagne. On fait déjà un rapproche-
ment entre leur succès et celui des
Beatles, et nous ne pensons pas qu 'il
soit exagéré, car ils figurent continuel-
lement au hit-parade des nouveautés —
souvent aux prem'ères places — te-
nant l'affiche jusqu 'à dix semaines con-
sécutivement. C'est autant un specta-
cle pour les yeux qu'une délectation
pour les oreilles.

En 1970, le groupe se forme. Le 2
janvier 1971 il figure au programme de
la TV hollandaise et le lendemain c'est
130.000 de leurs disques qui sont ven-
dus.

DECCA SLK 16.650 « J believe » est
spécialement destiné aux spirituals. A
part le titre ci-dessus, il faut parler de
Nobody knowks, Gospel train, Mother
less child , Jéricho, ou, When the saints,
aux rythmes changeants, passant du
rapide au lent, plus propice aux « ne-
gros ». Leur qualité, tant musicale que
sonore, approche de la perfection. Pia-
no, guitare basse, drums, maracas et
tambourins complètent les voix humai-
nes de cette réussite 1971, année à la-
quelle il manque encore son tube de
l'été.

Singing révolution, Decca SLK
16.692 est arrangé en pot-pourris. Il ne
compte pas moins de 28 mélodies et
Michael à lui seul justifie l'acquisition
du disque où nous notons la présence
çl'un orchestre avec instruments à corj
des, saxophones, trompettes, flûte et
rythmes indiens, dans une musique
très évoluée plus près du Soûl que
du Free.

Les Humphries Singers s'expriment
uniquement en anglais. C'est peut-être
le seul reproche que nous oserions leur
faire. Pourquoi rien dans une autre
de leurs langues maternelles ? Une
mention spéciale va à Something, d'une
musicalité et d'une richesse de rythmes
ou d'harmonies que les mots n'arrivent
pas à traduire.

PROMISED LORD Decca SLK
16.697 est un excellent exemple de
cette formation d'origines différentes.
Un ou une soliste, soutenu par le fond

sonore des rythmes et des voix de
ses camarades plus une guitare basse.
Le piano prend parfois la place pri-
mordiale, dominant la mélodie, reprise
par un chanteur, lui-même soutenu par
les Humphries, sans oublier la batterie
et la basse toujours ou presque en évi-
dence. Ce disque est presque exclusive-
ment composé de Spirituals et de Folk-
songs : Jésus cried , Believe, Battersa
park ; Walk . right in (Marche tout
droit) faisant exception. Nous userions
ce. LP à l'écoute de Michael, de son
vrai nom : Michael row the boat ashore,
connu aussi par l'exécution des Clara
Ward Singers avec les Duke of Dixie-
land, et qui dure ici près de trois

minutes avec pour fond sonore un or-
chestre complet. Sloop John est aussi
de la meilleure veine, accompagné par
un simple tambourin et la guitare bas-
se.

SINGING EXPLOSION Decca SLK
16.664 terminera notre présentation.
C'est une exposition de belle et bonne
musique, conçue pour les amateurs de
chansons pop et qui correspond à cette
évolution 71 où le genre varie d'une
chanson à l'autre, où la ballade fait
suite au blues et le spiritual à une
mélodie soûl.

Ce qui nous enchante c'est l'ecclec-
tisme parfait de cet ensemble, capable
de s'assimiler à n'importe quelle « sau-

ce ». Le swing ne fait surtout pas dé-
faut et la TV nous montre plusieurs ar-
tistes incapables de retenir leurs jam-
bes qui swinguent malgré eux.

Après de longues heures d'écoute et
de réflexions, nous prédisons au groupe
des Humphries singers un avenir qui
sera peut-être aussi brillant que celui
des Beatles. Devenus la coqueluche des
show télévisés, leurs qualités ne font
que s'affirmer et nous leur souhaitons
longue et fructueuse carrière dans le
domaine de la chanson où ils rappel-
lent — toutes comparaisons réservées
— le répertoire extrêmement étendu de
Lavern Baker.

ROQ

«LES» HUMPHRIES
IWj^GERS

Puzzle-impar : qui suis-je ? Notre dernier puzzle, assez difficile
il est _ vrai, nous , a valu plusieurs ré-
ponses. Cependant, aucune de ces ré-
ponses n'est valable. On a reconnu Gil-
bert Bécaud, Stéphane Reggiani, etc. Il
s'agissait en réalité de Serge Lama.
Pour cette fois, il n'y a donc pas de
gagnant. Mais le jeu continue.

Pour le prochain concours, plus faci-
le, semble-t-il, nous vous demandons
encore : qui suis-je ?

Ecrivez votre nonr sur une carte
. 'Postale et expliquez en quatre lignes

ce qui, d'après vous, distingue notre
inconnu des autres artistes. La réponse
que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Chaux-de-Fonds, sera classée. La meil-
leure réponse recevra un disque de
l'inconnu.

Une carotte insolite couverte de re-
pousses a été trouvée au Valanvron
dans le jardin de son père, par le

jeune J .-L. Urech.
(photo Impar-Bernard)

Plante insolite

— C'est f ini , je  ne veux plus voir
Christian, dit une jeune f i l le  à sa
mère.¦— Pourtant, il est si charmant, si
dynamique.

— Oui, mais il connaît trop de chan-
sons d'étudiants dont les paroles sont
grossières.

— Il te chante ces chansons-là ?
— Non, mais il les s i f f l e .

• Brouille

^gmjy  ̂ 21 janvier - 19 févirer

^BrSgS® Votre bonheur dépend
~*̂ it̂ ï̂tr de vous. Tenez vos

promesses et veillez
aussi qu'il en soit de même à votre
égard. Ne soyez toutefois pas trop
exigeante sinon vous risquez de con-
naître une surprise désagréable sur
le plan familial. Pour mener à bien
vos affaires professionnelles, vous
aurez besoin de faire appel à tou-
tes vos capacités.

20 février - 20 mars

(J *^~y-4'\ Vous recevrez une let-
^^fBB^/! tre ou une visite qui

*£i&** aura des suites inté-
ressantes pour l'orientation de vos
sentiments. Cessez d'être secrète ou
énigmatique car l'être aimé vou-
drait connaître le fond de votre
pensée. N'exagérez pas les petites
difficultés passagères et ne vous
faites pas un monde de tout.

^^Œj fc». 21 mars - 20 avril

.fc%g^Sw Vous apprécierez le
i^Xm^t V' comportement à votre

égard d'une personne
qui vous est très chère. Ne ména-
gez pas votre reconnaissance envers
elle. Soyez discrète sur vos préoccu-
pations et .vos difficultés. Du côté
travail, vous êtes impatiente et irri-
table et cela vous amène souvent
des contre-temps. Conservez votre
sang-froid.

21 avril - 21 mai
.¦jfr--"''C'- .. 

¦ '.' " ¦
¦-'' TÔÉT ": ^c changez rien à vo-

¦% ^ af"^/ tre vie affective, mais
évitez les entrevues

trop fréquentes. Ainsi vous main-
tiendrez un climat agréable pen-
dant une période difficile. Si vous
savez vous adapter aux événements
qui ne vont pas manquer de se
produire, vous en tirerez un pro-
fit dans le domaine professionnel.

23. Des imprévus vous permettront de résoudre certains problèmes pro-
fessionnels et à trouver davantage de stabilité.

24. Donnez de l'expansion à vos affaires et allez de l'avant. Cultivez
l'amitié des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes intéressantes.

25. Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de situation. Mais
vous aurez à résoudre un problème sentimental.

26. Vous êtes en marche vers la réussite. Continuez vos efforts. Vous serez
comblé dans vos sentiments qui seront, d'ailleurs, entièrement partagés.

27. Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pourrez accomplir
un grand pas en avant dans la réalisation de vos plans.

28. Vous allez vers une stabilisation sentimentale de plus en plus percepti-
ble ce qui vous sera très profitable. Soyez fidèle et vous serez très
heureuse.

29. Tout ce que vous entreprendrez de positif dans vos activités profes-
sionnelles portera ses fruits et l'avenir vous prouvera que vos efforts
ne sont pas vains.

,,,*--*̂  
22 mai - 21 juin

' ç.'^B*®^ : Défendez votre bon-
^.̂ ¦L JJV, -' heur et débarrassez-

vous des importuns
qui n'apporteront que la discorde
dans votre foyer. Sélectionnez vos
amis car certains ne sont pas aussi
fidèles et sincères que vous sem-
blez le penser. Surprise d'argent.
Un travail supplémentaire vous se-
ra rémunéré largement.

^_^ 22 juin - 23 juillet

mStsy%*Su Vos idées originales et
^•Sgj ĵjggî  ̂ vos démarches sont

souvent intempestives
et choquent parfois l'être aimé.
Soyez plus mesurée dans tout ce
que vous entreprenez. Soyez sur-
tout très discrète sur les confiden-
ces que vous font vos amies. , Crise
de foie 'à la suite d'un , excès. Sur-
veillez votre nourriture et .méfiez-
vous de votre gourmandise.

_^ 24 juillet - 23 août
é ïïMSf \ Peu à peu votre bon-,,N^ r̂„1/

> heur peut se consoli-
der. Soyez patiente et

ferme dans vos propos. Vous ravi-
verez une confiance qui avait dis-
paru et vous triompherez. Agréable
surprise vers la fin de la semaine.
Vous manquez de discipline dans
votre travail. Ecartez sans hésiter
tous les éléments qui risquent de
gêner vos entreprises.

®

24 août - 23 septemb.
Grande satisfaction
au cours d'une ren-
contre inattendue et

dont vous garderez un très bon
souvenir. Vos désirs se réaliseront
de mieux en mieux, mais il faut
modérer votre ambition et faire
preuve d'une plus grande diploma-
tie. En affaires, demeurez toujours
courtois si vous voulez avoir des
résultats satisfaisants.

^mp^ ^ 
24 septemb. -. 23 oct.

MSJ^JM L'atmosphère est as-
f̂ SPJB&jr sez orageuse en ce

moment et vous ne
devez en aucun cas vous énerver.
La colère n'arrange pas les choses,
bien au contraire. Attendez donc le
moment favorable pour vous expli-
quer. Du côté travail, une de vos
expériences passées vous permettra
de découvrir la voie de la réussite.
Ne recommencez pas deux fois la
même erreur, réfléchissez.

J^rf%a. 24 octobre - 22 nov.

Çi*!(H»i**"j Ne vous laissez pas1 *¦" ïï* .. -' distraire de votre tra-
vail. Vos affaires ré-

clament une attention entière et
soutenue si vous voulez les mener à
bien. Réunion joyeuse qui transfor-

' mera votre moral. Soyez brillante,
mais ne dépassez pas les limites.
La vantardise vous ferait ¦ perdre
tous vos avantages.

' f̂ m m*.' 23 novemD ¦ 22 déc-

fl̂ ?*j2p Vos sentiments seront
^ ĴSJF tiraillés par différen-

tes tentations dont il
faut redouter le charme et la séduc-
tion. Pensez surtout à votre sécuri-
té et à votre tranquillité. Vous de-
vez essayer de diminuer vos sou-
cis d'ordre professionnel et finan-
cier, vous allez vers une bonne pé-
riode.

.̂ sw» 23 déc. - 20 janvier

fj ^ f f l l sW..J Vous serez en contact
*îpSP*.'v^' avec des gens très in-

téressants et il ne
tient qu'à vous de vous montrer
sous votre meilleur jour et de faire
apprécier vos compétences. Ne dé-
voilez pas vos sentiments au grand
jour et cherchez à connaître les
intentions de votre partenaire.

(Copyright by Cosmopress)
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La bourse cette semaine
SUISSE : La baisse se poursuit dans

une atmosphère calme et résignée. Bien
que le volume des ventes soit très
modeste, le marché ne parvient tou-
jours pas à trouver un point d'équili-
bre. La clientèle privée n'intervient
pratiquement plus et un certain ma-
laise règne chez les professionnels. Les
grands investisseurs évitent de faire
pression sur la cote et adaptent le
volume de leurs ventes à la capacité
d'absorption du marché. De ce fait
les séances se déroulent dans une am-
biance terne et sans relief.

Le secteur financier s'est montré plus
résistant que les valeurs industrielles
qui restent soumises à une forte pres-
sion en dépit des lourdes pertes qu'elles
ont déjà essuyées. Les actions BBC,
Fischer, Alusuisse, Nestlé et Interfood
ont été les plus atteintes. En ce qui
concerne Interfood, dont le cours a
baissé d'environ 9 pour cent depuis
le début du mois, la capitalisation bour-
sière s'établit actuellement à 200 mil-
lions de francs en chiffre rond. Sur la
base du bénéfice d'environ 18 millions
de francs réalisé l'année dernière, les
titres sont donc évalués à 11 fois le
montant du bénéfice. La capitalisation
boursière ne correspond même pas aux
réserves déclarées de la société qui
s'élèvent à 217,3 millions de francs. Au
niveau actuel l'action Interfood est bon
marché.

L'action JUVENA a été très peu trai-
tée cette semaine. L'évolution des af-
faires de la société a été satisfaisante
au cours de l'exercice écoulé. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 21 pour cent
et le bénéfice net a pratiquement dou-
blé par rapport à l'exercice précédent.

La réévaluation du franc suisse n'a
influencé que dans une faible mesure
les résultats de Juvena. Les prêts
accordés par le holding sont sans ex-
ception libellée en francs suisses et les
participations, comptabilisées à leur
prix d'acquisition, se trouvent essen-
tiellement en Suisse et en' Allemagne.
Actuellement, les dividendes perçus
proviennent uniquement de Suisse et
d'Allemagne, de sorte que, sur ce point

non plus, la réévaluation n a pas occa-
sionné beaucoup de désagréments à la
société. En revanche, le changement
de parité du franc a fait pression sur
les prix des produits exportés. Il n'en
résulte cependant pas de pertes impor-
tantes, ces ventes ne représentant
qu'une faible partie du chiffre d'affai-
res du groupe.

En ce qui concerne le marché des
capitaux , le rendement moyen des obli-
gations de la Confédération est tombé
à 4,98 pour cent jusqu'à mi-octobre.
Ensuite de la réduction des taux à
court terme, des sommes importantes
se sont transformées en placements à
moyen et à long terme, de ce fait les
souscriptions aux nouveaux emprunts
sont largement dépassées.

EUROPE : Dans un marché*¦ tout à
fait délaissé, les valeurs européennes
ont dans l'ensemble maintenu leurs po-
sitions. Les déclarations faites par M.
Connally, secrétaire américain au tré-
sor, selon lesquelles les Etats-Unis se-
raient disposés à récompenser l'Alle-
magne de son obéissance et de sa bonne
volonté en levant partiellement la sur-
taxe de 10 pour cent sur les importa-
tions n'ont pas suscité beaucoup d'en-
thousiasme, mais paraissent néanmoins
avoir joué un rôle de soutien pour les
vedettes allemandes.

NEW YORK : Après une ouverture
hebdomadaire légèrement plus faible,
le marché américain a enregistré cette
semaine une très forte baisse avec un
volume-de transactions assez important.

Les divergences d'opinion entre les
milieux d'affaires et le gouvernement
quant à l'efficacité des mesures prises
par l'administration pour relancer la
conjoncture ont annihilé les effets sti-
mulants que l'abaissement du prime
rate de iU pour cent, effectué mercre-
di par plusieurs grandes banques, au-
rait pu avoir sur la tendance bour-
sière.

Les investisseurs ne parviennent pas
à se départir de leur incertitude, voire
de leur méfiance à l'égard de la seconde
phase du programme de redressement
économique de M. Nixon.

D'autre part, les ventes fiscales qui
viennent de débuter risquent d'être
plus encombrantes * que par le passé et
sont venues amplifier le mouvement de
baisse.

Dans les nouvelles négatives qui ont
contribué à accentuer le recul du mar-
ché, nous pouvons encore relever les
déclarations faites par l'organe officiel
du gouvernement algérien, selon les-
quelles la Libye pourrait procéder dans
les semaines à venir à la nationalisa-
tion des compagnies pétrolières.

La modeste progression en septembre
de l'indice de la production industrielle,
en hausse de 0,5 pour cent , n'a pas été
retenue comme un élément suffisant
pour influencer positivement le mar-
ché. La seule nouvelle importante sus-
ceptible d'améliorer à très court terme
cette tendance maussade,- est la sugges-
tion faite par la First National City
Bank pour l'établissement d'un taux
préférentiel ou « prime rate » flottant.
Indexé aux taux en vigueur sur les
effets commerciaux à 90 jours, ce « pri-
me rate » aurait l'avantage d'être plus
flexible, et correspondrait ainsi mieux
à l'évolution souvent très volatile des
taux de l'argent.

L'essentiel des nouvelles particulières
de la semaine est constitué par la pu-
blication des résultats des sociétés qui
ont influencé diversement la tendance
boursière. Parmi ceux-ci, notons : Sper-
ry Rand 0,29 contre 0,50, Chesebrough's
Pond 0,64 c. 0,58, Motorola 0,58 c. 0,54,
NCR 0,19 c. 0,44, Xerox 0,68 c. 0,61.

A court terme on peut s'attendre
encore à ce que le marché soit plus
faible. Toutefois, les perspectives d'une
forte expansion conjoncturelle en 1972,
avec augmentation correspondante des
bénéfices, aideront la bourse à opérer
un nouveau mouvement de hausse cer-
tainement avant la fin de l'année.

Nons conseillons d'entrer progressi-
vement sur le marché américain et de
prendre position dans les valeurs de
premier ordre , afin de ne pas manquer
la reprise boursière.

G. JEANBOURQUIN

Un «bulletin» très valable
A l'occasion des prochaines élections

fédérales, le Crédit suisse publie dans
le numéro d'octobre de son « bulletin »
deux articles permettant de réexaminer
les fondements de notre démocratie.
Dans un exposé substantiel, M. Richard
Reich traite de ces questions ainsi que
de l'importance si souvent méconnue
de la liberté économique pour la pré-
servation et la défense des structures
étatiques libérales. M. Oskar Reck ex-
pose, à l'intention des femmes qui pour
la première fois dans notre pays par-
ticiperont à des élections fédérales, le
mode d'élection du Conseil national et
du Conseil des Etats. Une autre contri -
bution due à la plume de M. H. R.
Wuffli , membre de la Direction géné-
rale du Crédit suisse, présente aussi
un intérêt particulier ; elle est consa-
crée en premier lieu aux aspects spéci-
fiquement bancaires du financement de
la construction de logements ainsi qu'à
ses implications sur le plan de la poli-
tique monétaire et de crédit ; mais les
grands problèmes d'une politique adé-
quate du logement y sont également
abordés. Dans un autre exposé, M. Her-
man Kahn, futurologue américain de

renommée mondiale, propose sous une
forme concise sa vision du monde de
demain. Il va de soi qu'une large place
est également faite aux problèmes éco-
nomiques et monétaires que soulève ac-
tuellement la persistance de la crise
monétaire internationale. Enfin , dans
un article consacré à Valcambi , raffi-
nerie de métaux précieux apparentée
à la banque, le lecteur trouvera des
informations sur les affaires relatives à
l'or et à l'argent en Suisse. La photo
qui figure sur la page de couverture
montre d'ailleurs la fonte d'un lingot
d'or dans les ateliers de cette entre-
prise. Le « bulletin », qui contient com-
me à l'ordinaire un calendrier des prin-
cipales manifestations ayant lieu dans
le pays, peut être obtenu gratuitement
auprès de toutes les succursales et
agences du Crédit suisse, (cps)

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
MODIFICATION DE L'ACCORD

CIBA-GEIGY AVEC REVLON : L'ac-
cord passé entre Ciba-Geigy Corp.,
Ardsley (USA) et USV Pharmaceutical
Corp. (société affiliée de Revlon Inc)
vient d'être modifié en faveur du grou-
pe Ciba-Geigy. C'est ainsi que Ciba-
Geigy recevra d'USV 25 millions de
dollars en espèces au lieu des 5 mil-
lions de dollars fixés à l'origine. En
outre, USV versera à la filiale amé-
ricaine de Ciba-Geigy 6 pour cent du
produit de vente éventuel d'un nouveau
médicament, le Voranil , jusqu 'à un
montant maximal de 3,5 millions de
dollars. D'autre part, le plafond de

l'engagement éventuel de l'USV de dé-
dommager Ciba-Geigy pour des pertes
du chiffre d'affaires a été réduit de
77 à 56 millions de dollars. Ces pertes
pourraient résulter dans le cas où la
Food and Drug Administration ferait
des réserves concernant l'antibactérien
oral « DBI » d'USV que Geigy Pharma-
ceutical Division a incorporé dans sa
gamme de produits américains.

Rappelons que l'accord en question
s'est imposé à la suite de la fusion
de Ciba et Geigy. Il prévoit notamment
qu 'USV peut vendre aux Etats-Unis les
médicaments de Geigy Pharmaceutical
Division.

La part des grands logements dans la
production totale de logements a cons-
tamment progressé ces dernières an-
nées et cette tendance s'est encore ren-
forcée cette année. Au cours du premier
semestre 1971, la construction de loge-
ments de 4 pièces et plus a augmenté
de 5,7 pour cent dans les communes
de plus de 2000 habitants, alors que
celle de logements de 1 à 3 pièces a
diminué de 5,6 pour cent. La part des
logements de 4 pièces et plus est ainsi
passée de 40,8 pour cent au premier
semestre 1970 à 43,6 pour cent pour la
période correspondante de cette année.
En revanche, celle des logements de 1
à 3 pièces a simultanément diminue,
passant de 59,2 pour cent à 56,4 pour
cent, (cps)

Davantage de grands
logements

• Douleurst j m

• Maux de C R

M)iBXmBÊmmmM ^MmM UmMmmm^BlBjSi. ,„1,,ïJ«.ï i.iw^ -̂:.vf .̂>.i:o>

soulage Vite
Nouveau I
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

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

constant

D'après les indications données par
le Bureau fédéral de statistique, la
somme totale des bénéfices distribués
en Suisse en 1970 s'est élevée à 2,165
milliards de francs, dépassant ainsi de
10,6 pour cent le chiffre atteint en
1969. Cette progression a approximati-
vement suivi le rythme de celle du
produit national brut. Au total , les divi-
dendes ont constitué 5 pour cent de la
somme des traitements et salaires et
moins de 3 pour cent du revenu natio-
nal de la Suisse, (cps)

Dividendes: 3 pour cent
du revenu national
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. «£0 670, d
La Neuchâtel. 1350 d "75 o U-RS.
Cortaillod 420° d 4200 d Crédit Suisse
Dubied 1500 ° 1500 o B.P-S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port,
mziç in AU Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. "« «« Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 77° 77° mterfood «B,
Cossonay 200° d 2°°0 d 

Juvena hQld
Chaux & Cim. 5ao 575 d 

Motor Colomb.
Innovation ao a  °>au j ^io-Suisse
La Suisse ¦"' " Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 485 475 Zunch^ccid.

^

Vl
le 

? 450 450 Brown Bov. «A»
Physique port. 450 4o0
Fin. Pansbas 154 156 /a
Montedison 4.50 4.55 * «cher port,
wionteaison Fischer nom.
Olivetti pnv. W.80 10 30
Zyma 2780 2700 

^^
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH ¦ Globus port.
. . . , Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 500 495 Alusuisse port.
Swissair nom. 455 457 Alusuisse nom.

B = Cours du 22 octobre

A B ZURICH A B

3830 3835 Sulzer nom. 3175 3150
3375 3370 Sulzer b. part. 395 395
1980 1980 Oursina port 1390 1360
1090 1(130 Oursina nom. 1390 1350
2540 2520

360 355 cl
330 325 d ZURICH

1030 1025
5100 d 5150 (Actions étrangère»)
1850 1840
1470 1475 Anglo-Amer. 23V.i 233,
27» 269 Machines Bull 50 50' ,

1945 1945 Cia Argent. El. 18.:/., 19
1200 1185 De Beers 22 22
865 360 ImP- Chemical 29'/s 29'Ai

4025 - 4000 Ofsit 48'Aid 49
780 780 d Pechiney 108 102
940 950 Philips 38i/., 38J

1420 cl 1420 d Royal Dutch 148 150i
1060 1065 Akzo 76i/4 76i
205 210 Unilever 126i/ 2 125i
990 985 West. Rand 52i/ 2d 53

3550 3500 A.E.G. 17f rh 172
1390 1370 Bad - Anilin 149 151
1845 1845 Farb. Bayer 144 145
2500 2510 d 'Farb. Hoechst 157 15g
2795 2740 Mannesmann 164i/, 165i/„
1730 1730 Siemens 227 i/ 2 226
1830 1830 Thyssen-Hùtte 75 s/, 76
875 870 V W - 159V2 153

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 174250 17059C
Roche 1/10 17425 17050
S.B.S. 3480 . 3450
Ciba-Geigy p. 2420 2390
Ciba-Geigy n. 1380 1385
Ciba-Geigy b. p. 2235 2205
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2950 d 2950 d
Sandoz 3915 3910
Von Roll 1130 d 1130 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 64n/4 65V;
A.T.T. 167 167'A
Burroughs 521 527
Canad. Pac. 243 d 239
Chrysler 112Vs 115
Contr. Data 156'/â 161
Dow Chemical 274 269 d

U Du Pont 601 601 .
'2 Eastman Kodak 335 339

Ford 274Vsd 274'/ 2d
Gen. Electric 238 d 237

d Gen. Motors 322','a 321
Goodyear 125 123VJ

cl I.B.M. 1208. 1208
/ .i Intern. Nickel 111 110
h Intern. Paper 130 d 1301/:
k Int. Tel. & Tel. 207 203V:
h Kennecott 102 lOlVsc

Litton 89 89
d Marcor 12lVsd 124 c

Mobil Oil 196V2 199
Nat. Cash Reg. 121 120l A
Nat. Distillers 58Vad 59 c

d Penn Central 21V2 21
d Stand. Oil N.J. 278 276V:

Union Carbide I6IV2 162V:
U.S. Steel 11474 113 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.37 4.02

I Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 72. — 76.—
Francs belges 8.25 8.65
Lires italiennes—.62V2 — .66V4
Florins holland. 116.— 120 —
Schillings autr. 16.10 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
: Industries 854,85 852,37
Transports 233,29 232,64
Services publics 114,07 133,78
Vol. (milliers) 15.040 14.580

l Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5405.- 5480.-
Vreneli 46 .50 50.—
Napoléon 43.50 47 .so
Souverain 49 50 53.—
Double Eagle 955. 275. 

£jËF\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Gy

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

AMCA 65.50! 67.—
BOND-IrTV. 102.25 104.—
CANAC 128.— 130.—
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 146.— 148.—
FONSA 98.— 100.—
FRANCIT 88.— 89 —
GERMAC 115.— 117 —
GLOBINVEST 82.— 83 —
ITAC 170.— 172 —
PACIFIC-mV. 81.50 82.50
SAFIT 164.— 168.—
SIMA 159.50 162.—

V7V ""V Dem. Offre
V/ \f Communique
LJ par la BNC VALCA 87.50 —

\/ IFCA 1180 — 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 880.— — SWISSVALOR 219.— 224.—

! CANASEC 75g_  769.— UNIV. BOND SEL. m.— 112.75
ENERGIE VALOR 102.25 103.50 USSEC 949.— 975.—

L 
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 85.75 86.75

[ 22 oct. 21 oct.

I N D I C E  Industrie 365,3 369 ,3
? 1-./-M moirn Finance et assurances 252 ,9 ' 253,3¦ D U U K O I L K  INDICE GéNéRAL 323,4 326 ,1
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DANS LE CADRE DU MARCHÉ DE NOËL EPI3 MAISON OU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES GRATUITS POUR ENFANTS

LES MARIONNETTES DE LA ROSE DES VENTS 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 !

AU CHÂTEAU
D'YVORNE

GRANDE VENTE
de gré à gré

BEAUX MEUBLES
ANCIENS

ET DE STYLES
Magnifique collection de PEINTU-
RES anciennes de Maîtres — Ta-

i bleaux — Gravures des XVIIe,
I XVIIIe, XIXe, 'etc.

TAPIS D'ORIENT — GRANDES
GLACES — LUSTRES — MA- I
GNIFIQUES PENDULES NEU-

CHATELOISES et autres.

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1971
de 10 h. à 18 h. sans interruption
LUNDI 25 et MARDI 26 octobre
de 11 h. à midi et de 14 h. à

18 h. 30

AU CHÂTEAU
D'YVORNE

Maison Blanche
YVORNE (Vaud)

Route de Corbeyrier (près Aigle)

Il sera mis en vente

MEUBLES
ANCIENS:

ï Armoires noyer Louis - Philippe,
commodes Louis XV et Louis XVI

i et Empire, lits de repos Louis-Phi-
lippe, Louis XVI et Bidermeier,
tables rondes pied central, secré-
taire, bureaux, tables dépliantes et
chaises paillées, commodes anglai-
ses acajou et table, bahuts valai-
sans, méridiennes Napoléon III et
Empire, très grandes glaces d'é-
poque Romantique et plus petites

B glaces cadres dorés. • : . ,. . . . ,
MAGNIFIQUE GRAND

BAHUT DE STYLE GOTHIQUE
A PANNEAUX PERSONNAGES
POLYCHROME, pièce rare. Tables
valaisannes, buffets, bureaux-com-
modes, fauteuils Louis XIII tapis-

i série. TRÈS BEAU SALON 3 PIÈ-
: CES RECOUVERT TAPISSERIE

PETITS POINTS, salon d'époque
1900. — Vitrine hollandaise mar-
queterie. SALON Napoléon III.
Meubles anglais • marquetés, bu-
reau et bibliothèque.

TAPIS D'ORIENT ANCIENS
tels que : Ferahan, Hamadan, Hé-
ritz, Serabend, Sparta, Tebritz, etc.

COLLECTION DE PEINTURES
des XVIIe, XVIIIe, etc., signées

i ou avec attributions.

MEUBLES
DE STYLES

ET OBJ ETS D'ART :
BEAUX MOBILIERS DE SALONS
Louis XV, Louis XVI, Napoléon
III, salon doré 3 pièces, coussins
plumes. Salon laqué Louis XV.
SUPERBE GRANDE ARMOIRE
NOYER SCULPTÉE paanneaux et
colonnes torsades. Méridienne, lits

\ de repos, très belles commodes,
vitrines, bureaux et tables à écrire
Louis XV bois de rose ou de vio-
lette. BEAU MEUBLE D'APPUI
MARQUETÉ secrétaire buffet. Ta-
ble ronde laquée Louis XVI avec
allonges, chaises, fauteuils, cana-
pés, bergères, jolies glaces, 2 ar-
moires • Empire à colonnes avec
glaces époque Napoléon III. TRÈS

I BEAU VAISSELIER Vieux Suisse,
table valaisanne. SALLE A MAN-
GER NOYER SCULPTÉ de style
Henri II sculpté. CANAPÉ ET
2 CHAISES Louis XIV.
QUANTITÉ D'AUTES MEUBLES I

ET OBJETS DIVERS.
Tout le mobilier contenu dans le
Château est mis en vente de gré
à gré, sans enchères. Les obj ets
acquis peuvent être éventuelle- !
ment enlevés immédiatement sur
place. Maison chauffée.

Place de parc aux abords.
Vente faite sous la responsabilité

de : J: ALBINI.

I OUVERTURE DE SAISON I

ï j  Nous offrons le modèle Philips 5 normes X 24 T 720
'" avec UHF ' j

1 dii prix de ¥ w. 1128.- |
1 iUU LIEU de Ww. 1245.- Ë

I VOTRE GAIN Fr. 117.- I
55 Renseignez-vous chez votre spécialiste

M wf - 5̂  A\% *4Mv /m *¦ m

B I Rue Neuve 11, téléphone (039) 23 27 83, La Chaux-de-Fonds

Manteau de fourrure
pattes d'astrakan , col vison saphyr, à
l'état de neuf , taille 42-44. Prix fr. 690.—
Tél. (039) 41 21 60.

•

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

CD
Musique

Neuchâtel

"DU"
NOUVEAU...

pour les

ANNONCEURS
des districts de

; La Chaux-de-Fonds
! et du Locle

Désormais
vous pouvez insérer
une petite annonce

sous rubriques

A vendre - Demandes à
acheter - Chambres à
louer - Perd us-Trouvés
_ _ au tarif réduit de
30 centimes le mot

(minimum 10 mots)
Vous avez la faculté de passer à
notre bureau . de réception ou
d'inscrire le texte de votre annonce
au dos du coupon d'un bulletin de

\ versement postal.
; Ces annonces ne sont pas accep-
" tées par téléphone et doivent être

payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que la vente de véhicules à mo-
teur et autres ne sont pas admises
dans cette catégorie.

Ci-après, 4 exemples (avec les prix) :

POUSSETTE Helvétia en bon état. Tél.
(039) 00 00 00, le matin. : '< *

• (10 mots = Fr. 3.—)

COMMODE Victoria frêne clair, rallon-
ges, 4 tiroirs, casier. Siège Sécurial. Siè-
ge bébé pour excursions, à porter sur le
dos ; convient pour voiture et baby-
relax. Tél. 23 52 54.

VIEILLES PIÈCES du XVIe siècle. -
Echange éventuel. Tél. le soir dès 20 h.
(039) 00 00 00.

• (14 mots = Fr. 4.20)

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. (039) 00 00 00.

9 (7 mots, minimum 10, = Fr. 3.—)

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS initiales
BB, le 6 septembre, entre l'av. Léopold-
Robert et la -rue du Locle. — Tél. (039)
00 00 00. 

• (21 mots = Fr. 6.30)

Amitié - mariage
Pour faire des amis ou pour
amitié, mariage, nous vous pro-
posons libre choix, correspondan-
ce, soirée récréatives.
Demandez notre documentation
gratuite sans engagement de votre
part.

CENTRE- UNION
Trois-Portes 41 — 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 60 03

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

Kredit Bank

1

3001 Bern, StorchengSsschen 6
TeL 031 224366

A vendre pour cau-
se de non emploi,

batterie d'orchestre
complète

« PREMIER »
très peu employée.
Tél. (039) 53 14 50,
après 18 heures. '

I 
mu—«

Appareils
d'exposition
absolument
neufs, prove-
nant de la
plus grande
maison spé-
cialisée de
Suisse.
LAVE -
VAISSELLE
2 Bosch

fr. 790 —
3 Miele
2 AEG
2 Neff

réduction
i fr. 400 —
1 Bauknecht

fr. 1490.—
(au lieu de
fr. 1790.—)

MACHINES
A LAVER
2 Hoover 4 kg.

fr. 798 —
4 AEG,
3 Miele, 4,5 kg.

prix avanta-
geux.

3 Indesit
dès fr. 690.—

CONGÉLA-
TEURS
Electrolux,
Bosch,
Siemens,
Skandilux, etc.

prix forte-
ment réduits!

FRIGOS
par ex. 160 1.
fr. 280 —
210 1.
fr. 398 —

ASPIRATEURS
Volta , Hoover,
Siemens, Eleo-
trolux, Rotel,
etc.

réduction jus-
qu'à fr. 100.—

- livraison et
raccordement
compris

- garantie to-
tale

- service dans
tous les can-
tons

I -  

location -
vente

- samedi, ou-
vert jusqu 'à
16 heures.

BEéBSJ BSBH3B5BIBI?!

. -,u (< iS- ¦ ¦
> ¦

¦ 
j  

.

Machines Semaine
à laver de vente

HOOVER HOOVER
||M8 *> «^y;7-M ~i Bim8 ;"' cles conditions exceptionnelles

Modèle 93 seulement Fr. 1400.—

1 j ^ Ê Ê È È h ,  
¦ Modèle 92 seulement Fr. 1250 —

¦ ^Bi^  ̂ \ À 
Modèle 

82 seulement Fr. 1150.—

^wl mW Entièrement automatiques.

Et bien entendu la qualité Hoover.

Timbres' escompte SENJ 5 °/o

Toujours agréablement servi et conseillé chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 10 56

Accordéoniste
ou

orchestre de 2 ou 3
est demandé
pour Sylvestre et 1er Janvier
Ecrire sous chiffre MB 21719 au bureau
de L'Impartial.

Elections au Conseil national 1971
Parti évangélique CÏ53populaire HQii - vl

1 iPff * t\®h;:0| votez JlNp

•.• • * • •  *5& •"¦ I CT M, m D̂H* 9̂B wËr** •*•*•*•*•*••> -,.T(». Mm rlinH '̂ HRv* . . . . . .
'.'.'.'.'.'.'.'.'/MU L» r B*. i iW. v.'.'.v.'s'.•XvX-X* •̂ MSkBà\r ,̂ Ht\\w.\w.\\v.
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conscience et engagement 

Mobilier
de style neuf

I A vendre, composé de 1 chambre
à coucher Louis XV, 1 confortable
salon Louis XV, 1 salle à manger
renaissance espagnole 8 pièces.
L'ensemble à Fr. 9500.—.

Se renseigner pendant les heures
des repas au (038) 47 12 73. Jean j
Theurillat, 2088 Cressier. En cas

I d'achat , entreprosage gratuit jus-
; qu'à fin 1972.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

A VENDRE

soufflet
de forge

en très bon état.
Tél. (024) 2 35 43.

BECQ
CENTRE

VBLLE
VITRINE

A LOUER
Très bon passage.
Conviendrait pour
magasin, artisan.
Loyer Fr. 40 par

mois.
Gérances et
Contentieux S. A.

Jaquet-Droz 58
Tél. 22 11 14



Grande salle de ^m Hg&s M EL ¦ HffisgK H 
j m^  W§m 

j g ^  m m Ag^ m BĴ  ASL ffl >̂ EV A SffiElGRAND LOTO au NOIRMONT
Dimanche 24 octobre dès 15 h. précises — Riche pavillon : jambons, fumé, etc. — Organisateur: Echo des Sommêtres

LAUSANNE /  ÉÊÊk

Engagement d'agents de police fiÏÏÎÏÏIllSS * ' Ê

Demande de renseignemenls N. ^̂ | jp̂

Nom i ^̂ ^É %^K
Prénom Né le i /|| j M W W t t m V & È  ̂k
Adresse |? WAMêë/œSS m

Coupon à envoyer' au f «5- V
Commandant de police, Florimont 1, 1006 LAUSANNE I ^B ^T

ou télé phoner au numéro 20 1711 m̂SÊSM ''̂

¦niramnBjMpm|

WïM M Cadrans qualité soignée g§ ~~
- H9 ^B SB HUil ^

cherche, par suite de démission ^gon-a F^ET ITADDI^ATIAMpour raison d'âge du titulaire, un wOE»!"1 L̂ tS» i" r^Oîai UA 1 l̂ /IN

Préférence sera donnée à technicien-mécanicien, mécanicien ou bijoutier
connaissant l'ébauche, la boîte et le cadran, capable de surveiller et de diriger
une fabrication très soignée, ayant si possible des connaissances en galvano-
technique et pouvant représenter la maison auprès de la clientèle.

Faire offres manuscrites à MERUSA SA, rue des Pianos 55 2503 BIENNE

FAVAG S. A. cherche

agent pour
l'organisation et
l'étude du travail:

i

Sa tâche consiste :

— Aménagement rationnel des postes
de travail et de l'acheminement.

— Contrôle du coût de fabrication par
la comparaison des temps d'exécu-
tion à des standards établis.

— Etude de la production par le choix
de la meilleure méthode de fabri-
cation en fonction des moyens mis
à disposition. '

— Analyses de déroulement.

Les candidats avec une formation de
mécanicien, mécanicien-électricien, ou-
tilleur (connaissances théoriques de
l'étude du travail, pas indispensables)
sont priés d'adresser leurs offres ou se
présenter à :

FAVAG S. A. - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 41 (interne 338).

NEUCHATEL

Si vous aimez le changement,
les voyages ,
le contact avec la clientèle particulière

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti
Excellentes possibilités de gain
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne- ;
ment général).

Les candidats (même ébutant) âgés de 25 à 55 ans sont
priés de demander une orientation sans engagement
sur le poste offert et les possibilités qu 'il présente, en
adressant le talon ci-dessous sous chiffre 75 - 2437
Schweizer Annoncen AG, « ASSA », 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession :

Domicile : Tél. :

Adresse exacte :

§ 

VILLE
DE LA

CHATJX-DE-FONDS

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
met au concours un poste de

^gSSSNATEUH
an Service des bâtiments

Section d'urbanisme,
éventuellement dessinateur en génie-
civil ou dessinateur-géomètre.
Traitement et conditions de travail se-
lon règlement du personnel communal
Entrée en fonction : tout de suite ou poui
date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae son
à adresser à la Direction des Travauj
publics, 18, rue du Marché, 2300 L;
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 octobre 71

Direction des Travaux public:

Nous offrons à

mécanicien
connaissant la boîte de montre,
une place stable et intéressante,
au sein d'une entreprise dyna-
mique.

•Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 28-130888
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle
débrouillarde et soigneuse

TROUVERAIT PLACE
agréable dans atelier de polissage
de boîtes, pour mise au courant
de certaines parties.

Ecrire sous chiffre MD 21702 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons, pour début no-
vembre, pour Saint-Imier,

1 sommelière
et

1 aide-sommelière
Nourries et logées. Congés selon
désir. Tél. (037) 46 16 94 dès 19 h.

Importante entreprise offre

belle situation
à un jeune homme de présentation
agréable, dynamique et aimant le
contact avec la clientèle. Il s'agit
d'un poste stable et bien rémunéré
offrant tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Veuillez remplir le coupon ci-des-
sous et l'envoyer sous chiffres P
900284 N à Publicitas, 1000 Neu-
châtel. Discrétion assurée.
Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

Rue et No" 

Age : 

Tél. : 

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

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

Nous vous demandons :

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

Nous vous offrons :

— un travail intéressant et indépendant
— une ambiance jeune.

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

¦ «sll %% I



Pavillon des Sports WM ég& j éM  Ŵ h> 
! II Hl W 12e Tournoi international

Samedi 23 octobre, dès 15 h. JL «̂  JjjT | | 
JB ! ! Hfl it de la Métropole de l'horlogerie

Dimanche 24 octobre, dès 8 h. 30 , :É Si . Élk ! i flWfi ' i
Finale dès 14 h. 30 fflm WmW ^® Bl [fi fi W H HH 60 équipes - Plusieurs pays

Grand, feuilleton de « L'Impartial » 22

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

OU

LA BELLE MARGUERITE

Elle se leva et lentement, elle s'approcha de
la fenêtre. Ses yeux qui avaient trop pleuré,
étaient sans larmes. Le chagrin les rendait
secs, leur donnait une expression égarée.
Elle se pencha à l'extérieur. La muraille tom-
bait à pic et finissait sur un amoncellement de
rochers. Une mort certaine l'attendait en bas.
Elle ne souffrirait même pas.

A grand peine, car elle était très faible,
elle se hissa sur le rebord de la fenêtre. Sa
tête se mit à tourner. Les arbres, la rivière, le
sol et l'ensemble du monde se déformèrent
devant ses yeux. Elle ferma les paupières.

A cet instant , très loin , dans la vallée, la
cloche d'une église se mit à sonner. Bientôt ,
d' autres campaniles essaimes à travers la cam-
pagne lui firent échos, et leurs mélopées am-
ples et solennelles dominèrent tous les autres
bruits.

En entendant retentir le glas qui annon-
çait aux villes et aux villages du duché la
mort de Philibert de Savoie, Marguerite se
rappela soudain la promesse qu 'elle avait faite
quelques instants plus tôt à celui qu 'elle avait
tant aimé. Elle comprit qu'elle n'avait pas le
droit de rompre son serment, et qu 'elle devait
tenir parole.

Alors, avec la même lassitude qu 'elle avait
eue pour grimper sur le rebord de la fenêtre,
elle reprit pied sur le carrelage de la pièce.
Lentement, d'un pas hésitant, elle abandonna
celle-ci et redescendit , par l'escalier étroit de
la tour, jusqu 'aux appartements du bas où
les dignitaires du duché et les courtisans s'af-
fairaient tristement à préparer les obsèques
de leur prince.

Marguerite d'Autriche avait cessé d'être une
amante. Désormais, elle savait qu'elle ne serait
plus que « Madame la Grande » .

POSTFACE

Avec la mort de Philibert de Savoie venait
de s'achever la vie sentimentale de celle qui
fût l'une des souveraines les plus aimées mais
aussi les plus malheureuses de l'Histoire.

Bien qu'elle n'eût que vingt-quatre ans à
cette époque, Marguerite d'Autriche considéra
que ses trois expériences matrimoniales avaient
été suffisamment affligeante pour qu 'elle re-
nonçât à contracter un nouveau mariage.

Ce ne furent pourtant pas, par la suite, les
prétendants qui lui manquèrent. Durant les
années qui succédèrent à son second veuvage,

son père, l'Empereur Maximilien, et son frère,
l'archiduc, se relayèrent, selon une tradition
qui leur était chère, pour lui trouver un nouvel
époux. ,

A son insu, ils entreprirent des négociations
secrètes avec le roi d'Angleterre, Henri VII,
veuf d'Elisabeth. Plus tard , après la mort d'An-
ne de Bretagne, Louis XII lui-même fut sur
les rangs, et beaucoup pensèrent aux alen-
tours de 1515 qu'avec vingt-trois ans de re-
tard , la princesse flamande allait enfin devenir
reine de France.

Tous ces projets qui eussent favorisé la poli-
tique de l'Empereur échouèrent devant l'iné-
branlable décision de Marguerite. Sans rompre
directement avec les siens, elle refusa de con-
voler de nouveau. C'est qu 'elle n'était plus la
fille docile d'autrefois. Devenue, à vingt-quatre
ans, douairière d'Espagne et de Savoie, elle
avait acquis, dans le malheur, cette personna-
lité qui devait faire d'elle la plus grande dame
de son temps, et que résumait la devise qu'elle
fit graver, plus tard sur son tombeau :

« FORTUNE-INFORTUNE-FORT-UNE »

En renonçant à épouser Henri VII, puis Louis
XII, Marguerite s'épargna à coup sûr de nou-
velles peines, puisque le premier des Tudor
mourut en 1509, tandis que le roi de France
ne survécut qu 'un an à Anne de Bretagne sa
seconde épouse.

Mais si la vie sentimentale de Marguerite
d'Autriche venait prématurément de prendre
fin , son véritable règne, au contraire, ne faisait
que commencer.

Nous n'avons point voulu, dans ce livre,
mêler l'amour et la politique, et c'est à dessein
que notre récit s'achève avec la mort du deu-
xième époux de la petite-fille de Charles le
Téméraire. Si nous faisions œuvre d'historien
après celle de romancier, la vie de Margue-
rite d'Autriche nous apparaîtrait, sinon beau-
coup moins triste, à coup sûr plus réussie.

Après la mort de l'archiduc Philippe, la
duchesse devint tutrice de ses neveux : Charles
son filleul, futur Charles-Quint, Ferdinand qui
lui succédera, et de ses quatre nièces, parmi
lesquelles Eléonore qui épousera François 1er.

En 1507, à la suite de la réunion des Etats
Généraux à Louvain, elle fut nommée par
l'Empereur Maximilien, Gouvernante des Pays-
Bas.

A partir de cette date, elle ne cessa pas de
jouer un rôle de plus en plus important dans
les affaires politiques de l'Europe. Avec intel-
ligence, avec âpreté, elle reprit à son compte
les projets de ses ancêtres les Grands-Ducs
d'Occident.

Elle réussit aussi bien à marier son neveu
à la fille du roi d'Angleterre, à organiser une
Ligue contre les Vénitiens, à endormir la mé-
fiance de la France, qu 'à se concilier la faveur
du Saint-Siège. Après la mort de Maximilien
d'Autriche, et alors que la couronne impériale
était disputée par Henri VIII et François 1er,
par son habileté politique elle parvint à rallier
sur le nom de Charles une majorité d'électeurs.

C'est à Cambrai, une première fois en 1508,
une seconde fois en 1529 lors de cette étonnan-
te négociation que l'on a appelé « La Paix des
Dames », qu'elle remporta ses plus brillants

MARGUERITE
D'AUTRICHE

MMMMW Ŝfl&fi& ĵM
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BLÂISE CLERC Election des
r- - -  députés au

Notaire _ r
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Conseiller aux Etats neuchâtelois fftN ÇH  ̂ RPÇ PT^TÇ *
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie %vlvUEilL m wWml \\ m t\mW

\ 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 LOI RENOUVELLEREZ VOTRE CONFIANCE
_ _1> les 30 et 31 octobre
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L'étude de nos prix étant toujo urs f aite d'une f açon des p lus sérieuses et des p lus adéquates, nous sacrif ions
les soldes de notre liquidation p artielle avec des rabais de 25 %.
VOTRE DÉVOUÉ I . I

^~. . Autorisé par la Préfecture des Montagnes
f i .  J /  . jusqu'au 23 octobre 1971

Paul Guinand MARCHÉ 2 - 4  LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 37 77



F7*?"''T~ 4̂aiS»fiIli «,HHHnMl1 Ŝ l1*1*1*1*1*1Ml1*1*1*1a

succès diplomatiques. Les leçons de son ex-
belle-mère Isabelle de Castille avaient été pro-
fitables à Marguerite. Grâce à ses agents de
renseignements, grâce à ses qualités de ma-
nœuvrière, la Régente des Pays-Bas sut pren-
dre avantage sur la mère de François 1er au
terme d'une longue et difficile négociation, et,
selon sa propre expression : « user de la fortune
et du temps ».

La veuve de Philibert de Savoie fut non
seulement une fine politique, mais également
une merveilleuse éducatrice. C'est son neveu
Charles-Quint qui profita finalement de ses
excellents conseils en devenant grâce à elle
le plus grand monarque de son époque.

Mais l'habileté gouvernementale et diplo-
matique de Marguerite d'Autriche ne fut qu 'un
aspect extérieur et officiel de son existence.
Si activement qu'elle s'y adonnât, ces tâches
ne suffirent pas à épuiser son activité. Son
règne flamand comporta également une autre
façon non moins brillante : le mécénat litté-
raire et artistique.

A Malines, où elle avait fixé, dès 1507, sa
résidence, la Gouvernante des Pays-Bas sut
créer un centre intellectuel, un milieu d'art
qui rivalisa avec les cours les plus célèbres de
la Renaissance. Il y régna bientôt la même
émulation que dans les Maisons d'Isabelle d'Es-
té en Italie et de Marguerite de Navarre en
France. Des humanistes comme Erasme, des
professeurs comme Adrien d'Utrecht que Char-
les-Quint aida plus tard à devenir pape, des
poètes comme Jean Lemaire le Belge, des pein-
tres, des sculpteurs, des musiciens, devinrent
ses protégés.

La veuve de Philibert de Savoie, retrouva
elle-même, au contact de ces beaux esprits,
l'inspiration qui avait égayé ses jeunes années.
Elle reprit la plume pour écrire, non seulement
des lettres politiques, mais également des piè-
ces en vers. Beaucoup de ses œuvres, d'une
élégance de forme assez rare pour, l'époque,
sont parvenues jusqu'à nous, tel ce poème, ro-
mantique, avant l'heure : .

« Le temps m'est long et sais bien le pourquoi ,
Car un jour m'est plus long qu'une semaine
Dont je prie Dieu que mon cœur tôt ramène
Où est mon cœur qui n 'est plus avec moy.
Il est vers vous, reposant sans requoy

(quiétude).
C'est pour cela que j' en suis en grand peine...

Incessamment mon pauvre cœur lamente.
Sans nul repos souvenir me tourmente,
Ayant au cœur ennuy et grief tourment.
Bannye suis de tout ébattement
Et si languis près de mort véhémente.
A grand regret mon refuge m'absente ;
Voisine n 'ai qui tant de douleur sente ;
Force m'est bien de pleurer tendrement

Incessamment.

C'est à son grand amour perdu que s'adres-
sèrent la plupart des poèmes composés par
Marguerite. Aucune joie terrestre ne put ja-
mais combler dans son cœur l'immense vide
laissé par la fin prématurée de Philibert. Jus-
qu 'à son dernier soupir, la duchesse de Savoie
traîna une irrémédiable solitude.

Et ce fut cet amour, dont elle conserva toute
sa vie la nostalgie, qui lui inspira la plus gran-
de œuvre de son règne : l'église de Brou ,
dont la construction fut , selon le comte de
Quinsonàs, « l'événement capital du Moyen
Age ».

C'est un an seulement après la mort de
son mari que Marguerite décida de réaliser
le fameux vœu de Marguerite de Bourbon
et de tenir le serment qu 'elle avait fait à Phili-
bert. Dès 1505, des terrains furent achetés
autour du vieux prieuré de Brou , puis la jeune
veuve passa des marchés avec des entrepre-
neurs locaux en vue d'édifier en ces lieux un
couvent, une église, ainsi que les tombeaux
de Philibert et de sa mère.

Vingt-sept ans durant , les travaux de cons-
truction du magnifique édifice se poursuivi-
rent. De grands artistes de la Renaissance,
au nombre desquels figurent notamment Jean
Peréal , Michel Colombe et Louis Van Boghem ,
participèrent à la réalisation de cet ensemble.
Mais il faudrait citer aussi tous les maçons,
tous les charpentiers, tous les tailleurs de pier-
re, tous les sculpteurs sur marbre et sur bois,
tous les vitriers, tous les céramistes qui œuvrè-
rent à cette entreprise dont la hardiesse et la
beauté étonnent encore chaque année des di-
zaines de milliers de visiteurs.

Marguerite d'Autriche avait voulu construire
cette église comme un poème, comme un hym-
ne à l'espérance et à l'amour. Car l'histoire de
Brou est inséparable de celle de ces deux
êtres beaux et généreux que la mort sépara à
l'aube d'une existence qui eût pu être féconde
et heureuse. Edgar Quinet a pu dire que ce

monument était celui « de la pensée d'une fem-
me » . Jamais sans doute avant Brou , l'amour
humain n 'avait été magnifié avec autant d'é-
clat par l'art religieux et aucun monument
ne nous avait transmis, à travers les siècles, un
tel message d'adoration et d'espérance.

Marguerite d'Autriche ne devait malheureu-
sement pas voir l'achèvement de cette œuvre
grandiose qui avait été la principale préoccupa-
tion de sa vie. Les chantiers de Brou étaient
encore en pleine activité lorsque, dans la brume
glacée d'une froide matinée d'hiver, le glas de
Saint-Pierre de Malines se mit à sonner pour
annoncer au peuple de Flandre la mort de la
Régente des Pays-Bas. C'est dans la nuit du
30 novembre au 1er décembre 1530 que la
duchesse venait de mourir, à. l'âge de 50 ans ,
des suites d'une vieille blessure à la jambe ,
que sept médecins penchés à son chevet avaient
été impuissants à guérir.

Le corps de la souveraine fut conservé au
palais durant six semaines, avant la célébra-
tion des obsèques qui se déroulèrent en grande
pompe dans la seconde quinzaine de janvier
1531. La princesse avait exprimé le désir qu 'on
laissât son cœur auprès de sa mère, la douce
Marie de Bourgogne inhumée à Bruges, et ses
entrailles à Malines.

Après avoir exaucé ce vœu, l'entourage de
la souveraine transporta le corps jusqu 'à Brou
où Marguerite d'Autriche put enfin rejoindre ,
dans la paix du tombeau, celui qu'elle avait
tant aimé.

FIN

O

H ,̂
H vL B au m WTM+EMM m/T mFmmm% Stà^M^mk.%M W B Bvl  W"%*?

sont cherchées tout de suite
ainsi que

personnel qualifié
sur la fabrication des cadrans ;

Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

TOURELLES 13
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 23 52

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

une secrétaire
pour son département vente ; connaissance des
langues anglaise et française.

HORAIRE FLEXIBLE — AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel.
Tél. (039) 23 74 74 (interne 17).

— décoration - stop - cherche des 

- collaborateurs qui aiment leur É
—*^"stop " ''liiiiijgiÎBI

qualifi é - stop - et connaissez 

— bien la vitrine - stop 

— nous vous dirons tout ce qui vous ¦

-interesse - faire offres au bureau^—-

¦flîffllgffiPIfiBaBKp- ' , IlÉffl

Dans «L'ImDartial». vous assurez le succès de votre publicité .

MIGROS |
cherche à son siège central de Marin (trans-

port depuis Saint-Biaise assuré par
nos soins)

employé de bureau
responsable de la coordination du bureau de contrôle
des factures.

Nous demandons :
précision et habitudes des chiffres ;
capacité d'organisation dans la répar-
tition du travail entre plusieurs em-
ployées.

Nous offrons :
travail indépendant , collaboration
avec notre service d'ordinateur ;
place stable, semaine de 5 jours , res-
taurant d'entreprise, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Ê ££l M - PARTICIPATION

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case

' postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.

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

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

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

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

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

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., ZOUG
Téléphone (042) 33 1331, interne 358.

#fi m^^m H Vag^fl Ateliers d'occupation et

^
W H ^l̂ ^Bl §o>| home pour handicapés

"̂
MB

^^^^^^^^** cherche un

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

Les offres doivent être adressées à la direction du
Centre ASI, Terreaux 46-50, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AIDE EN PHARMACIE

VENDEUSE
peuvent être engagées tout de suite
ou pour une date à convenir dans une
pharmacie.

Discrétion assurée. Faire offres dé-
taillées avec prétentions sous chiffres
ML 21759 au bureau de L'Impartial.

Bulova Watch Company, faubourg du Jura 44 -
2500 Bienne, téléphone (032) 2 24 51 - fkjb \
cherche, pour entrée en service 

* ^d  ft Wû\ 1immédiate ou pour date à A dT I w fL 1̂

il» fifo llrll̂  désireux de collaborer
r &  ̂1 Mv * dans un team Jeune et dyna-
^\ %*%̂ % m* mique. Les candidats expérimentés
V ^^» 

dans 
la technique digitale et de mesure

•»*  ̂ auront la préférence
071106 B
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M? DE NOUS RENDRE VISITE À NOTRE GRAND L£î»Si LSJ

p MARCHÉ DE NOËL ffil
VOUS AVEZ ENCORE 2 JOURS POUR LE FAIRE : SAMEDI 23 OCTOBRE de 14 h. à 22 h.

DIMANCHE 24 OCTOBRE de 14 h. à 18 h.

gl À LA MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

S DÉMONSTRATIONS , EXPOSITIONS, DÉGUSTATIONS, AINSI QU'UN RESTAURANT VOUS Y ATTENDENT...

m L'EXPOSITSON-VENTE |̂ 
EST L'ENDROIT 

ID
é
AL 

POUR FAIRE VOS ACHATS 
DE NO

ëLEN FAMILLE

¦ VOUS POUVEZ GAGNER FR. 100.- EN MARCHANDISES en participant à notre GRANDE LOTERIE DE NOËL
>É̂ B m Pour cela, il suffit de déposer votre bulletin de participation (que vous pouvez obtenir sur place) dans l'urne se trouvant à

^^E l'entrée — Les billets de chemin de fer sont remboursés pour un achat de Fr. 50.- au minimum.
**j  O Pour les Franches-Montagnes, la participation aux frais du car (Fr. 3.-) est remboursée, même condition.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

machinistes de mécanique
tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
aléseurs
affûteurs d'outils

Pour notre service mécanique

Appartements à disposition.

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

Tél. (038) 53 33 33

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 conriaissâh-

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

i

m r * i
NEUCHATEL

; 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

Mécanicien
faiseur d'étampes

EST DEMANDÉ

S'adresser à :
ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57
ou en dehors des heures de bureau
(039) 22 42 59.

¦ ¦ ¦ MIG ROS
cherche
pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits et légumes
ou

jeune homme
qui serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

WU
^^^ m̂ M - Participation

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41.

f >>
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MONTEURS-ÉLECTRICIENS
— pour installations de toutes natures en courant fort
— possibilité de se perfectionner en téléphone A et B

MANŒUVRES
— qui seront formés comme

AIDES-MONTEURS

'̂̂ ^JiÙtjllliJil M C l i r U A T C I
V J

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche à engager

une secrétaire
habile sténodactylographe, capable de
prendre des responsabilités et de tra-
vailler de façon indépendante.

Entrée en fonction si possible le 1er
décembre 1971 ou à une date à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 28-130890 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

-̂  ̂ F. WITSCHI FILS
/ W lS\  2300 La Chaux-de-Fonds

^ë^ fournituriste
pour son service mondial.
Mise au courant éventuelle.
Place stable.
Se présenter aux bureaux
Croix-Fédérale 8
Tél. (039) 23 12 77/78/79

kfi

SINGER

I 

CADRANS 5DI QN Ë B
Lia C h a u x-d E-F n n d s

Pour notre département mécanique, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir :

Mécanicien d'entretien :
pour l'entretien et la réfection du parc de machines
de l'entreprise.

Distributeur d'outillages :
ayant si possible des connaissances dans l'affûtage
des outils.

Manœuvre :
pour le débitage de la matière et divers travaux de
mécanique. ;
Emplois intéressants, variés et stables.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
HORAIRE VARIABLE INDIVIDUEL
Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A., Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez- ; .
vous par téléphone (039) 23 42 06, interne 268.
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Maurice CHALLANDES , 1 y , ,  * T-. .** Yann RICHTER
ingénieur à Bevaix logement, la lUtte COUtre la BrUgger travaillent aVeC directeur adj oint de la Chambre
54 ans, père de deux enfants rr , . y , , - -, r . , _ 1 suisse de l'horlogerie
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Guhi+Scheibler SA, 14, rue du Valentin
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I^CjM m mt r̂m MÊ r̂ î mà B̂ m̂q^M Problemes fl"' 

se 
P

résen- en 
bois, en matière syn- accessoires pour EDP vendredi de 8à12 heures

¦ WëWmM \mmm\m àmm%mw Ê%tW ̂ tW%kw tent quotidiennement en thétique et en acier ré- et machines à imprimer et 14 à 18 heures.
W ¦¦¦¦¦¦ '¦ «««1SSSSSS—i—s— | —B—SU I——¦» Il I



BS^nndage est parti en gtperre
Les skieurs alpins et les Jeux olympiques de Sapporo

Une nouvelle fois M. Avery Brundage, président du Comité international
olympique, est parti en guerre contre la qualification en tant qu'amateurs
des skieurs alpins pour les Jeux olympiques. Cette nouvelle attaque, impré-
vue après le Congrès du CIO, tenu à Luxembourg en septembre dernier,
peut avoir à priori de grandes conséquences quant au déroulement des

Jeux olympiques d'hiver de Sapporo, au Japon, en février prochain.

Tout semblait réglé !
Pour résumer l'affaire, M. Brundage

ne veut pas admettre la nouvelle règle
d'éligibilité acceptée par la Fédération
internationale de ski lors de son con-
grès tenu à Opatija en Yougoslavie en
mai dernier. Pourtant , cette règle avait
été amendée pour se rapprocher de la
nouvelle règle de qualification (article
26) du CIO. Modifiée avec effet à par-
tir du 1er avril dernier. Essentielle-
ment. La FIS admet le versement aux
athlètes d'indemnités pour temps per-
du, non seulement pendant la période
des compétitions mais aussi pendant
l'entraînement, alors que le CIO n'ac-
cepte que le paiement aux athlètes des
frais et de l'argent de poche seulement
pendant le temps des compétitions. De-
puis plusieurs années, le président du
CIO est opposé à la FIS à ce sujet.
Pourtant , lors du congrès du CIO à Lu-
xembourg, M. Brundage s'était pru-
demment abstenu de toute déclaration

intempestive qui aurait pu provoquer
à ce sujet un nouveau différend. Tout
semblait donc réglé. D'autant plus que
le président du CIO ne pouvait préten-
dre avoir la majorité de ses collègues
à ce sujet.

Toutes les «vedettes » visées
Mais, répondant à une lettre de la

FIS, interrogeant récemment le CIO au
sujet de la position de celui-ci quant
à la qualification olympique des skieurs
amateurs pouvant éventuellement par-
ticiper aux prochaines épreuves
« open » prévues au calendrier de la
FIS et organisées par celle-ci en 1972,
M. Brundage en a profité pour réitérer
sa position. Dans une lettre adressée
à la FIS, dont l'intégralité n'a pas été
publiée mais dont nous connaissons en
substance l'essentiel en raison des in-
discrétions qui se sont manifestées un
peu partout , M. Brundage déclare que
pour être qualifié pour les Jeux olym-

piques, les skieurs devront strictement
être éligibles selon la nouvelle règle
26. En outre, les skieurs qui ont signé
des contrats en vertu de la règle adop-
tée par la FIS, lors de son congrès
tenu à Barcelone en 1969 (qui admettait
les contrats signés individuellement
avec les fabricants , mais sous le con-
trôle de la FIS, règle modifiée à Opati-
ja puisque tout contrat individuel est
désormais interdit) ne pourront être
« amnistiés ». Donc, avec cet effet ré-
troactif , presque tous les skieurs de
premier plan ne pourraient participer
aux Jeux de Sapporo.

Une lutte des classes
à rebours ?

On s'étonne d'une telle intransigean-
ce car si M. Brundage voulait appliquer
à la lettre même le nouvel article du
CIO, il n'y aurait honnêtement pas plus
de trois à quatre pour cent d'athlètes
qualifiés pour les Jeux olympiques.
S'agit-il d'une lutte des classes à re-
bours. Puisque dans ce cas seuls les
millionnaires pourraient participer aux
Jeux olympiques ? D'autre part, M.
Brundage déclare très nettement que
les courses « open » constitueraient une
« déviation importante de la politique
olympique ». On se demande d'ailleurs
quel serait l'intérêt actuellement des
skieurs professionnels d'affronter dans
des épreuves « open » les meilleurs
amateurs qui les surclasseraient à coup
sûr puisque le meilleur « pro » de la
tournée américaine, l'Américain Spider
Sabich n'a pu , l'an passé, se classer
parmi les dix premiers des épreuves
classiques avant de passer profession-
nel. Battus, les professionnels per-
draient toute valeur commerciale.

Exemple à ne pas suivre
L'exemple du tennis « open », qui

connaît actuellement ufe gigantesque
perte de vitesse en raison de son côté
« show business », n'est guère encou-
rageant. Les choses en sont là. La FIS
a confié à son comité juridique le soin
d'étudier 1 anouvelle lettre de M. Brun-
dage qui, répétons-le, ne peut se tar-
guer d'avoir le soutien de la majorité
du CIO d'autre part , le Congrès du
CIO, à Luxembourg a adopté à l'una-
nimité une motion présentée par le
marquis d'Exeter, selon laquelle des
dérogations à l'article 26 pourront être
accordées pour certains sports parti-
culiers (dont le ski évidemment). Le
comité exécutif du CIO étant habilité
à prendre décision à Be sujet.

Espoir tout de même
Il est probable donc que le comité

exécutif du CIO tiendra compte de la
motion du marquis d'Exeter et que les
meilleurs skieurs s'affronteront à Sap-
poro. Quant à l'organisation des courses
de ski « open », dites « grand prix de
ski parallèle », c'est une autre histoire.

r ¦: Cyclisme

Huit prof essionnels
suspendus

L'instance professionnelle de l'Union
cycliste internationale a suspendu 8
coureurs professionnels jusqu 'au 17
novembre. Il s'agit des Espagnols San-
tiago Lazcano et Domingo Perurena,
du Belge Martin Van Den Bossche, des
Italiens Angelo Bassini , Lucillo Lievo-
re, Arnaldo Caverzasi , Gualazzini et
Franco Balmamion.

Si les deux derniers nommés ont été
frappés parce qu 'ils ne se sont pas pré-
sentés à un contrôle anti-dopage, les
autres, par contre, doivent leur suspen-
sion à des contrôles positifs lors du
Tour de Lombardie et du Tour de Vé-
nétie.

Nouveau prof essionnel
pour la Suisse

Imitant Josef Fuchs, l'Argovien Fritz
Wehrli a décidé de passer profession-
nel. Il a signé un contrat aux termes
duquel il courra en Suisse pour un
groupe sportif suisse, et à l'étranger
sous les couleurs du groupe qui équipe
notamment Franco Bitossi.

Ocana favori du Grand Prix des Nations
Le Grand Prix des Nations mettra un point final, dimanche, à la saison sur
route en France. Cette classique du contre la montre au palmarès de
laquelle figurent quelques noms célèbres du cyclisme, de Maurice Archam-
baud, vainqueur de la 1ère édition en 1932, au Belge Hermann Van Springel,
victorieux en 1969 et 1970, en passant par Antonin Magne, Fausto Coppi,
Hugo Koblet, Louison Bobet, Jacques Anquetil, qui détient toujours le
record avec 9 succès, Baldini, Bracke, Poulidor, Gimondi, pour ne citer que

les principaux, réunira 82 concurrents.

Parcours réduit
Le lot des postulants à la victoire se

trouvera cette année élargi du fait que
la distance, qui était de 100 kilomètres
en 1969 et 1970, a été ramenée à 76 ki-
lomètres avec départ à Chevreuse et
arrivée à la piste municipale de Vin-
cennes. De tous ceux, et ils sont nom-
breux , qui peuvent prétendre succéder
à Van Springel, absent dimanche, c'est
incontestablement Luis Ocana qui réu-
nira la majorité des suffrages. L'Espa-
gnol , qui s'est imposé devant Eddy
Mercks il y a deux semaines en rem-
portant les deux manches de « A tra-
vers Lausanne », a confirmé son excel-
lente condition physique. Dimanche
dernier, en remportant le Grand Prix
de Lugano contre la montre, disputé
sur la même distance que les « Na-
tions », à la moyenne de 44 km. 053, et
en devançant des rouleurs patentés tels
Gosta Pettersson, Van Springel, Agos-
tinho, Moser et Ritter , le coureur de
Maurice de Muer a affirmé ses préten-
tions à inscrire son nom au palmarès
où il figure dans l'épreuve réservée aux
amateurs qu 'il a remportée en 1967...

Les outsiders
Luis Ocana devra néanmoins compter

avec le Hollandais Joop Zoetemelk,
toujours à l'aise dans ce genre de con-

frontation ; avec le Danois Mortensen,
et surtout avec Agostinho. Le Portu-
gais , qui sera peut-être le coéquipier
d'Ocana la saison prochaine, sera cer-
tainement son plus sérieux adversaire
si l'on tient compte de sa brillante per-
formance dans l'étape Versailles - Paris
du dernier Tour de France, où il rem-
porta une excellente seconde place der-
rière l'inabordable Eddy Merckx , qui ne
participera pas à cette épreuve.

Un amateur suisse au départ
Si aucun professionnel helvétique

n'est inscrit pour cette classique, Gil-
bert Bischoff (Yverdon), prendra le dé-
part chez les amateurs. Après le forfait
du champion suisse Bruno Hubschmid,
qui ne se sent pas suffisamment pré-
paré, il sera le seul concurrent helvé-
tique à s'aligner sur le parcours de la
vallée de Chevreuse.

| j  Hockey sur glace

Plus d'un million de recette
pour Marseille - Ajax

La rencontre de Coupe d'Europe des
champions entre l'Olympique de Mar-
seille et Ajax Amsterdam a établi un
nouveau record absolu de recettes dans
l'histoire du football français. Les
52.000 spectateurs, qui se pressèrent
dans le stade - vélodrome, ont en effet
rapporté la somme de 1.395.765 francs.
La place de tribune la plus chère valait
la bagatelle de 102 francs.

Football, escrime, hockey sur glace
et course à pied

FC Fontainemelon - Lausanne
L'événement est d'importance, car il est fort rare qu'une formation

de deuxième ligue parvienne à être opposée à un club de ligue natio-
nale A si ce n'est en match d'entraînement. Le FC Fontainemelon y
est parvenu ceci grâce à la Coupe de Suisse. Après avoir obtenu, de
haute lutte, leur qualification jusqu'à ce stade, les joueurs du Val-de-
Ruz recevront, cet après-midi, à 15 h. 30, Lausanne ! Bien entendu les
joueurs de ligue A partiront favoris, mais parfois l'enthousiasme est en
mesure de faire des miracles. C'est donc à un choc intéressant que le
public des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes ainsi que du bas
du canton est convié. Ce match est une belle occasion de prouver son
attachement aux « petits » du football

Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds
Egalement dans le cadre de cette compétition, les formations de

Neuchâtel-Xamax et de La Chaux-de-Fonds seront opposées dimanche
à 15 h., à Neuchâtel. Bien que les Chaux-de-Fonniers de l'entraîneur
Georges Sobotka évoluent en catégorie supérieure, il n'est pas certain
qu 'ils soient en mesure de s'imposer, Neuchâtel-Xamax étant très bien
armé ! Dimanche dernier, les deux équipes neuchâteloises ont laissé
échapper une victoire qui était incontestablement à leur portée. Il est
donc difficile de se faire une juste idée de la valeur actuelle des deux
formations. Ce derby s'annonce donc très ouvert et de ce fait intéres-
sant à suivre. Neuchâtel-Xamax qui cette saison est bien placé dans la
course à l'ascension tiendra à justifier cette ambition, tandis que les
Chaux-de-Fonniers auront à cœur de prouver la différence de classe
existant entre les deux ligues. Ne serait-ce que pour « trancher » cette
question, le déplacement à Neuchâtel s'impose.

Viège à la patinoire des Mélèzes
Les Chaux-de-Fonniers qui ont connu, face à Kloten, une soirée

« sans » tenteront de se distinguer face à Viège, ce soir, à 20 heures
30. Les Valaisans sont à nouveau engagés dans la lutte pour éviter la
relégation cette saison, et ils mettront certainement tout en œuvre
afin de remporter au moins un point... Face au champion suisse c'est
une tâche difficile, pour ne pas dire irréalisable. Mais en sport rien
n'est certain avant l'issue d'une rencontre !

Tournoi international d escrime
Pour la douzième fois, les meilleurs escrimeurs du pays seront aux

prises dans le cadre du Tournoi international de la Métropole de l'hor-
logerie. Soixante équipes, dont plusieurs étrangères, sont engagées et
elles tenteront de s'octroyer le magnifique trophée et les nombreux
prix en jeu. Cette compétition a gagné, au fil des ans, sa place parmi -
les grandes épreuves du calendrier international et chaque année de
grands champions sont en lice. Début des joutes, cet après-midi, à 15
heures, puis reprise dimanche dès 8 h. 30, la finale étant attendue pour
14 h. 30. Cet horaire a été fixé afin que les équipes puissent regagner
leur lieu de résidence dans la journée. C'est au Pavillon des Sports que
se déroulera ce passionnant tournoi.

Première course Saint-Imier - Mont-Soleil
Près de 100 coureurs sont annoncés à cette première édition. Les '

organisateurs ont fait le maximum afin que leur épreuve connaisse
d'emblée le succès. De là à attendre un nombreux public sur ce par-
cours (dimanche), il n 'y a qu 'un pas. Gageons que de nombreux
« fondeurs » seront au départ , ceci afin de « tester » leur forme avant
l'apparition de la neige. Parmi les inscrits citons Werner Doessegger
et Walter Dietiker, soit deux internationaux suisses.

Pu judo, dimanche, à La Chaux-de-Fonds
Pour débuter , les écoliers du club chaux-de-fonnier affronteront

une sélection du Val-de-Travers. Puis la première équipe sera opposée
à Lausanne, tandis que la deuxième équipe affrontera Palette (Grand
Lançy). Ces compétitions auront lieu à la salle d'entraînement du
Judo-Club, rue Biaise-Cendrars 3, dimanche matin, dès 8 h. 30.

Avec les « petits » du football
Bien que Fontainemelon soit occupé dans une rencontre au

sommet, les clubs des séries inférieures seront engagés dans le cham-
pionnat. Espérons que le public y songera et que ce n'est pas à huis-
clos ciue se dérouleront ces nombreux matchs.

Apres les incidents survenus en Coupe d'Europe

C'est un spectateur italien qui aurait
jeté , mercredi soir, à la tête de son
compatriote Boninsegna la boîte de con-
serve de boisson qui l'a blessé et non
un Allemand comme on l'avait cru tout
d' abord. C'est du moins ce qu'af f i rme
la police « sur la base de nombreux
témoignages ».

La police a constaté d' autre part
que la boîte de conserve était vide. Elle
a indiqué enfin que les dirigeants mi-
lanais avaient empêché les policiers de
se rendre dans les vestiaires pour voir
le blessé. Ce n'est que lors de l' envol
de l'équipe italienne , à l'aéroport de

-.D usseldorf ', que la police put enfin par-
ler à Boninsegna qui a cependant re-
noncé à po rter p lainte.

A Zurich, pas d'incident , mais une
belle f i l l e  lors du match Grasshop-
pers - Arsenal. Les joueurs et les
spectateurs eurent en e f f e t  la joie
de contempler de jolies jambes , cel-
les de Sy lvia Kunz, « contrôleur du
terrain » . Elle doit vérifier à ce que
les buts soient en ordre. Voici Sylvia

en action. (ASL)

A la suite de l'incident , un specta-
teur allemand , Manfred Kirstein (29
ans), de Moenchengladbach , avait été
appréhendé puis remis en liberté.

Incident également
à Madrid

Un incident pareil à celui qui mar-
qua la rencontre Borussia Moenchen-
gladbach - Internazionale Milan a eu
lieu au stade Bernabeu de Madrid , où
se rencontraient, en coupe de l'UEFA,
le Real de Madrid et PSV Eindhoven.

Peu avant que ne soit s i f f l ée  la f in
du match, le joueur hollandais Jan Van
Beveren a également été atteint par
une bouteille lancée des tribunes. Im-
médiatement après la rencontre , les
responsables néerlandais ont annoncé
qu'ils feraient rapport à leur association
nationale, tandis que de son côté, l'ar-
bitre écossais Paterson aviseriat
l'UEFA .

On se souvient que l'année dernière
un incident semblable avait éclaté en-
tre les deux mêmes équipes qui s'a f -
frontaient , dans la métropole hollandai-
se, en demi-finale de la Coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe. Un juge de
touche cette fois  avait reçu un objet
expédié des gradins et le terrain de
PSV Eindhoven avait été suspendu.

En France
Matchs du championnat de 1ère di-

vision : Lyon - Bastia 3-0 ; Lille - Red
Star 3-1.

Forf ait de la France
pour les JO de Sapporo

L'équipe de France ne participera pas
au tournoi des Jeux olympiques de
Sapporo. Elle vient de retirer son ins-
cription , ce qui porte à onze le nombre
des formations restant en lice.

C'est un Italien qui aurait bombardé
le joueur Boninsegna d'Inter Milan

I Basketball

Victoire de l'Olympia
En déplacement à Bienne, l'Olym-

pic a remporté sa première victoire
en championnat de ligue nationale B,
sur le score final de 64-54. Dès le
début de la rencontre, les Olympiens
prennent rapidement l'avantage et
parviennent à le maintenir jusqu'à la
mi-temps, sifflée sur le score de 37
à 22. En seconde période, Bienne se
ressaisit, revient à la marque, mais
les Olympiens réussissent à conser-
ver la victoire , au prix d'une remar-
quable débauche d'énergie. Olympic
jouait dans la composition suivante :

Ruegg, Augustoni, Benoît (12 pts),
Mathey (1), Kurth (2), Duc, Guinand
(24), Frascotti (21), Giordano (4),
Bliss, Simioni.

Demain à 15 h. au stade de la Maladière à Neuchâtel , match de coupe suisse
Match d'ouverture dès 13 h., championnat inter A

Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; garderie d'enfants à
la cure. Ecole du dimanche à 9 h. 45
à la cure. Pas d'école du dimanche à
Beau-Site à 11 h.

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

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

9 h. 45, culte, « La mystique a-t-elle
sa place dans l'Eglise réformée ? » ; 11
h., école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES :' 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.
Soguel ; garderie d'enfants ; 11 h., école
du dimanche. Mardi de 13 h. 45 à 16 h.
30, garderie d'enfants au Centre pa-
roissial.

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

VENTE ÉGLISE - MISSIONS : mer-
credi 27, jeudi 28 et vendredi 29 à
l'Ancien Stand.

LA CROIX-BLEUE : samedi 23 à
20 h., dans la petite salle, réunion pré-
sidée par le pasteur Gafner : « Alimen-
tation et santé. »

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 9 h. 30, école du
dimanche ; 10 h. 45, à la cure, Carre-
four des jeunes ; 19 h. à 19 h. 20 à la
cure, émission télévisée avec le pas-
teur Jean-Gabriel Favre : « Solitude ».

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

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Th.
Buss, pasteur au Locle. Pas de culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.15, Abend-
predigt in Les Forges. Mittwoch 27.
bis Freitag 29., Vente im Ancien Stand,
je nachmittags und abends.

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

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

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Dimanche, 3 h. 30,

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Mitglieder
Versammlung.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Louis Perret . Vendredi, 20 h., M.
Willy Geiser, conférence sur le con-
grès, à Amsterdam, avec projections.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 20 h.,
soirée de la Reconnaissance, beau pro-
gramme. Dimanche, 9 h. 30, culte de
famille ; 20 h., réunion d'évangélisation.

Lundi, 20 h., Ligue du Foyer (Briga-
dière Hermann). Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prières ; 20 h. 15, répétition de
chant. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

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

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte- matinal ;
9 h. 45, culte, M. Bovet, sainte cène ;
20 h., culte d'actions de grâces.

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

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

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

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,

culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

BÉMONT : 14 h. 30. culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

.culte ; 9 h., culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la salle de paroisse (les petits à la
cure) . 20 h., culte à Brot-Dessus.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique : I Samuel.

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,

20.15 Uhr, Jugendabend ; 19.45 Uhr,
Gebetskreis.

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

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

Confessionnal avec haut parleur
Propos du samedi

« Il faut décriminaliser l'acte
sexuel, que l'Eglise a criminalisé il
y a deux mille ans. »

Ces propos ont été tenus au Club
44, et le rapporteur journalistique
les a élevés au rang de « mot de la
fin » du forum sur l'avortement.
Voilà donc le bouc émissaire chargé

d'un nouveau péché. On se deman-
de où cela s'arrêtera. La mode étant
aux tribunaux d'exception, on peut
s'attendre à ce que l'Eglise tout
entière passe un jour en jugement,
au banc des accusés.

Si les nouveaux doctrinaires la lais-
sent encore parler, que plaidera-t-
elle ? Coupable ou non coupable ?

Une chose est certaine : celui qui
s'est aventuré à dire que l'Eglise
avait, il y a deux mille ans, crimi-
nalisé l'acte sexuel, connaît très mal
l'Evangile et la manière dont l'Egli-
se l'interprète. Est-il utile de rap-
peler que le Christ a accordé son
pardon et sa faveur à des prosti-
tuées plutôt qu'à des gens de bien ?
A des femmes infidèles plutôt qu'à
des saintes ? A des hommes disso-
lus plutôt qu'à des vertueux ?

« Il lui sera beaucoup pardonné,
parce qu'elle a beaucoup aimé. »
« Que celui d'entre nous qui est
sans péché lui jette la première
pierre. » « Ton fils que voilà re-
vient, après avoir dévoré ton bien
avec les femmes, et tu fais tuer
pour lui le veau gras ! »

Cela vous rappelle-t-il quelque
chose ; Non ? Et bien tant pis. Les
Pharisiens, eux, en étaient tout mar-
ris.

De là à dire que le Christ a pous-
sé les gens au vice, il n'y a qu'un
pas. Allègrement franchi par John-
ny Halliday, qui chante : il aime
les filles aux seins nus.

Mais là je m'arrête, car c'est au
tour des nouveaux doctrinaires d'ê-
tre scandalisés. Ce qu'ils veulent,
c'est un monde sans vertu et sans
vice, un monde planifié, où chacun
aura été décomplexé, psychanalysé,

libéré, lavé, rincé, passé au phénol,
où chacun s'ennuiera au milieu de
la propreté et du minimum vital ,
avec, en réclame, la richesse à la
portée de toutes les bourses.

L'Eglise, elle, a maintenu la dis-
tinction entre vice et vertu. Si elle
l'a fait, c'était pour être fidèle à
l'Evangile, qui dévoile le caractère
scandaleux de l'amour de Dieu. Le
scandale, c'est que Dieu non seule-
ment aime ceux qui font le mal,
mais encore confond les vertueux
en les persuadant que la vertu su-
prême, c'est la gratuité de la vertu.
Si l'on est vertueux, ce doit être
pour rien. Aucune récompense n'at-
tend les vertueux, pas même celle
de voir punir ceux qui font le mal.
Si l'on fait le bien, c'est parce que
le bien est bien.

Aujourd'hui, on veut supprimer
la distinction entre vice et vertu.
Le résultat le plus notoire, dans le
domaine sexuel, c'est la précipita-
tion dont souffrent presque toutes
les démarches amoureuses, qui ne
tolèrent plus aucun délai dans l'a-
boutissement de leurs projets. Le
suspense tend à disparaître.

En tuant l'idée de vice et de
vertu , on a peut-être tué l'érotisme
tout court. Ce sera là sans doute le
prochain sujet d'étude pour la psy-
chanalyse.

En attendant, un public blasé et
apathique se bouscule dans les salles
obscures pour voir le dernier film
danois, les homosexuels et les dro-
gués deviennent légion , les journa-
listes interviewent tout ce qui leur
tombe sous la main, et des milliers
de gens se confessent publiquement
sur les ondes avec Ménie Grégoire¦ ou Madame Soleil.

Le petit confessionnal de bois, qui
a tellement traumatisé les gens de
la chrétienté, se trouve aujourd'hui
remplacé par un confessionnal avec
haut-parleur. Serait-ce pour redon-
ner du goût à ce qui n'en a plus ?

Jean-Louis JACOT
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Dimanche 24 octobre, départ 10 h.
Prix : Fr. 36.— AVS : Fr. 34.—

SORTIE D'AUTOMNE AVEC
DÎNER 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 : j
Auto - Transports de l'Erguel

2610 Saint-Imier. Tél. (039) 41 22 44

¦ W3j !\;̂ cffFlTi T̂HTf 
Sam

-> dim- à l5n -> et 20 h. 30
-s mA ÂtMàtAhAmiÊÊmataàtttàm Admis dès 16 ans

JEAN-PAUL BELMONDO — MARLÈNE JOBERT
LES MARIÉS DE L'AN DEUX

I Le film français le plus drôle que l'on ait vu
m depuis longtemps. '

B HjJÎTTT|«WÇ5ÏT!ïTl Sam., dim. à 15 h., et 20 h. 30
mmmOèmWktÊmMtwmâmm Admis dès 7 ans.
2e semaine Un « cyclone » de RIRE ! 2e semaine
¦ LOUIS DE FUNÈS plus déchaîné que jamais dans :
H SUR UN ARBRE PERCHÉ

En couleurs avec Géraldine Chaplin - Olivier de Funès
*

I -\ PTXWHJBïîRJ Sam. , dim. à 15 h. et 20 h. 30
U\ UMSàUmlàiAmàààÊm ŝXSàm En matinée admis dès 12 ans
¦ Immense succès Deuxième semaine
- STEVE Me QUEEN

LES 24 HEURES DU MANS
I Epoustouflant ! Sensationnel !

SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 octobre à 20 h. 15

SAISONS FLEURIES
Musique de G.-L. PANTILLON

350 exécutants
Chorale de 180 enfants

Chœur mixte — Soli — Orchestre
Direction : G.-H. PANTILLON

Prix des places : Fr. 6.—, 8.— et 10.—
50 °/o de réduction pour enfants et étudiants

Location à la Tabatière du Théâtre

A vendre

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

Dim. 24 oct. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 3 nov., matinée dép. 12 h. 15
Sam., 6 nov., matinée dép. 12 h. 15
Dim. 7 nov., matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 34.—.
Mercredi prix spécial : Fr. 25.—.

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 ..Léop.-Robert 11 a

——S—~i I i "i I

A. LOUER au NOIR-
MONT dans immeu-
ble FCOM

appartement
4 pièces, tout con-
fort. Libre tout de
suite ou date à con-
venir. Téléphoner au
(039) 53 11 42.

i"; 1 ? '•' !/ '

HOTEL DU SOLEIL
ST-BRAIS - Tél. (066) 58 45 06

pendant toute la saison

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE LIÈVRE

autres spécialités de gibier sur
commande.

Veuillez réserver vos tables s. v. p.
Famille Jean Bader-Roy j

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS S
p présente en collaboration avec

i Conrsassance du IVIonde 1

1 FABULEUX ROYAUME S D'ARABIE j
; r.. Conférence et film en couleur
fol ; par

§ Alain Saint-Hilaire
RM 2e conférence de l'abonnement

il LE LOCLE — LUNDI 25 OCTOBRE 1971 à 20 h. 30 SALLE DU MUSÉE

P| LA CHAUX-DE-FONDS — MARDI 26 OCTOBRE 1971 à 20 h. 30
|| THEATRE SAINT-feOUIS

j  | Prix des places : Fr. 4.—. Location à l'entrée dès 20 heures.
^i j Vente d'abonnements à l'entrée au prix de Fr. 15.—.

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

Il Prêts
sans caution, de

;j fr. 500.- à 4000.-
I accordés depuis

30 ans à toutes
I personnes sala-

riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Â Portalban
MAISON

A VENDRE
3 chambres, cuisi-
oe, grandes dépen-
dances (écurie, gran-
ge, caves, etc.).
TéL (037) 77 15 44

: La vraie Fête de la bière a commencé hier soir à la BRASSERIE DE LA POSTE,
Léopold-Robert 30 a. Elle se poursuivra aujourd'hui et demain dans la folle ambiance
de la Kapell « SALMEN ». Gaîté et bonne humeur seront de rigueur et une fois de plus
le tout Chaux-de-Fonds pourra dire : La Fête de la Bière c'est Linder. Choucroute garnie

j et jambon à l'os seront de la fête. Venez vous amuser avec nous, ce soir jusqu'à 2 heures
et dimanche 24 heures.

I



Points de vues

C'était
hier

« Dieu a choisi Paris ». Pour-
quoi appeler Dieu au secours du
chauvinisme comme d'autres
chantaient « Gott mit uns » et
« Deutschland ôber ailes ? » ; Paris
est-il vraiment le nombril du
monde ? Paris résume-t-il à lui
seul toute la culture ? On l'a long-
temps cru et la Suisse romande
comme la province française se
remettent encore mal de cet im-
périalisme culturel. Enfin, bref.
Ceci pour dire que le film de Phi-
lippe Arthuys et Gilbert Prouteau
que nous présentait hier la Télé-
vision romande avait un petit air
cocardier un peu déplaisant à nos
oreilles sensibles. Mais ce monta-
ge de bandes d'actualité relié par
des apparitions de J.-P. Belmon-
do était agréable à feuilleter.

« La culture se contenta de di-
gérer le dictionnaire » dit le com-
mentaire du film. Justement ce
long-métrage se présente comme
un Digest du Larousse. On y voit
apparaître toute une galerie de
célébrités, politiciens, poètes, écri-
vains, gens de théâtre, musiciens,
peintres surtout.

Peu d'analyse dans ce film,
mais des définitions en ordre
chronologique, des citations, des
poèmes et, en accompagnement,
la musique de l'époque aussi bien
celle de Fauré que les heurts
guerriers. Il a le charme des pa-
ges jaunies et des vieilles gravu-
res. C'est l'irréversibilité du
temps qui lui donne cet air nos-
talgique.- Tout ce qu'on voit et
qu 'on ne verra plus. 1900 - 1945,
un moment privilégié dans l'his-
toire d'une ville. Regardez Renoir
devant sa palette, Mme Curie de-
vant ses éprouvettes, regardez
vite, l'instant est délicat , déjà il
n'est plus ! Heureusement, la ca-
méra était là.

Marguerite DESFAYES

Annik Beauchamps aquitté la Radio
suisse romande pour reprendre une
activité à l'ORTF, notamment dans le
cadre de Midi-Magazine, (photo ASL)

TVR
21.00 - 22.50 Aux premières lo-

ges: «La Puce à l'Oreille»,
de G. Feydeau. Avec Jac-
ques Vassal.

Raymonde Chandebise a la puce
à l'oreille. . Elle soupçonne son ma-
ri de la tromper. D'autant plus
qu'elle a trouvé dans son courrier
un paquet , qu'elle s'est empressé
d'ouvrir : il renfermait une paire
de bretelles adressée à un certain
M. Chandebise par l'hôtel du Minet-
Galant...
23.00 - 24.00 Hockey sur glace: un

match de LNA ou LNB.

TVF I
20.30 - 21.50 « Les Salauds vont

en Enfer », de Frédéric
Dard. Avec Raymond Pel-
legrin, Alain Mottet, Clau-
de Brosset, Françoise Gi-
ret, Renaud-Mary.

Au cinquième interrogatoire,
l'homme n'a toujours rien dit sur
l'organisation d'espionnage à laquel-
le il appartient. « C'est fini » cons-
tate le chef policier , « ce genre
d'homme s'installe dans la souffran-
ce et ne parle jamais ». Hal est un
espion dangereux. Certes, il n'a pas
eu le temps de transmettre les pho-
tographies des documents ultra-se-
crets qu'il a compulsés mais son
exceptionnelle mémoire a tout enre-
gistré. Il faut l'abattre.

Francky, le policier, partagera la
cellule du prisonnier, organisera une

Francine Vendel, Serge Michel et Raymond Peira dans «La Puce à
l'Oreille ». (photo TV suisse)

double évasion et emmènera l'es-
pion dans les Montagnes Rocheu-
ses. Le chef du réseau ennemi l'y
rejoindra fatalement et il ne reste-
ra qu'à supprimer les deux hommes
pour décapiter l'organisation. Tout
se déroulerait sans problème pour
Francky s'il ne se créait entre Hal
et lui au fil des jours une étrange
connivence. Ils se ressemblent :
deux hommes de quarante ans, cal-
mes et durs, dont chacun pourrait
jouer le rôle de l'autre.

Une femme surgit dans la cabane
isolée. Très belle et racontant une
fort suspecte histoire d'accident de
chasse. Francky ne peut la voir :
une balle reçue pendant l'évasion
l'a rendu provisoirement aveugle.
La situation , déjà difficile , se tend

• plus encore car Dora , la jeune fem-
me, n'est autre que le chef de Hal
et décide d'abattre Francky. Empor-
té par l'amitié virile, Hal sauve
son adversaire en tuant Dora mais
Francky, désespéré, choisira néan-
moins de remplir jusqu 'au bout sa
mission. La balle qu 'il tire en aveu-
gle atteindra l'espion qui fut son
ami pendant ces dramatiques jour-
nées.

. TVF n
20.30 - 21.20 Daktari. 3. Le retour

d'Albert et Etel.
Avec : Marshall Thompson, Dr

Marsh Tracy ; Yale Summers, Jack
Dane ; Hari Rhodes, Mike ; Hedley
Mattingly, Hedley ; Clarence Muse,
Chef Warloo ; Henri Brown, Mgaya ;
Clarence, le lion, et Judy, la guenon.

Sélection de samedi

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 (c) Aventures australes

4. L'Affaire de Mangrove Creek. Avec Ty Hardin,
Bruce Barry et Rowena Wallace.

16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs
Bandella tre castelli

16.20 Ecole 71
Réalités et perspectives pédagogiques.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Folk song américain.
18.00 Téléjournai
18.05 Sélection
18.30 (c) Les ensembles de cuivre

Le Brass Band de Bienne.
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Avec : Micheline Dax, Anne-Marie Carrière, Ro-
bert Rocca et Jean Valton.

20.25 Elections fédérales: Les questions
21.00 Aux premières loges: La Puce

à l'Oreille
22.50 Télé journal - Artistes de la semaine
23.00 Hockey sur glace

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 13.30 Un'ora per voi
14.30 (c) Connaissance de la 14.45 Samedi-jeunesse

peinture 15.40 Situations et ;
15.00 Télévision éducative , témoignages
16.15 Festival de jazz de 16.30 Cours d'allemand

Montreux 17.00 Gastronomie mondiale
16.45 TV-junior 17.15 Beat Club
17.30 Mes Trois Fils 17.45 Le Prestidigitateur
18.00 (c) Magazine féminin 18.10 (c) Le fil du temps j
18.44 (c) Fin de journée 19.05 Télé journal
18.50 Téléjournal ig l5 (c) QUand les adultes
19.00 (c) Voobinda observent les enfants
19.30 (c) Professeur 19.35 Tirage au loto

Balthazar 19A0 L'Evangile de demain
19.40 Message dominical } Dessin animé19.55 Loto. Téléjournai .... Il ,, .
20.20 (c) Gruezi mitenand... 20'20 Téléjournai
22.05 Téléjournal 20-40 <c> L Arte dl amare
22.15 Les Incorruptibles 22.15 Samedi-sports
23.00 Bulletin sportif 23.30 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Chronique boursiè-
re. 13.00. Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.00 Informations. 16.30 Ensem-
ble à percussion de Genève. 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.10 Les Infirmiè-
res, pièce de Suzanne Deriex. 21.55 Mé-
tier pour rire. 22.30 Informations. 22.40
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
r3.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Musique ancienne. 14.30 Car-
net de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45
Les beaux-arts. 17.00 Tous- les jeunes.
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00
Correo espanol. 19.30 Système pop.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays jurassien. 20.14 On cause, on cau-
se... 20.15 Loterie suisse à numéros.
20.16 Entre nous. 21.10 Sport, musique,
information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz . 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chansons populaires. 15.30
Ensemble champêtre. 16.05 Les Rolling
Stones. 16.45 Hits-parades anglais et
américain. 17.30 Pop-puzzle. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 ' Chronique de politique
intérieure. Revue mondiale. 20.00 Hier
irrte Casanova , feuilleton (3). 20.50 Pia-
no. 21.15 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.45 Mixed Pickles. 22.15 In- .
formations. Commentaires. 22.25 Pop-
time. 23.30-1.00 En direct du bal de la
Presse 1971, à Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Campagne électorale. 18.55 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tokyo au seuil de
l'an 2000 , documentaire. 20.40 Carrou-
sel musical. 21.00 Désoline dans les
Nuages. 21.30 Contresujet. 22.20 Civica
in casa. 22.30 Tour du monde en chan-
sons. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Mad in Sweden

Un show de Stock-
• holm.

15.00 (c) Pour les cinéastes
amateurs ¦

15.30 (c) Au «Blauen Bock»
Musique et humour
avec H. Schenk, L.
Wôhr et R. Nonsens. '

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 (c) L'enseignement
religieux

17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vidocq
21.15 (c) Mary's Music

Variétés avec Mary
; Roos, D. Gérard , R.

Whittaker , Emergency
et les Humphries Sin-
gers.

22.00 (c) Tirage du loto
; 22.05 (c) Téléjournal

22.20 (c) Jubal
24.00 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
14.15 Cordialmente

dall'Italia
15.00 Voleurs et gendarmes

I Jeu pour les enfants
animé par J. Scheller.

16.00 Na bialym szlaku
Film polonais de J.

! Brzozowski et A.
Wrobel , avec L. Niem-

; czyk et E. Karewicz.
; Version allemande.
! 17.05 (c) Informations

17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan

Série avec Ron Ely,
M. Padilla jr , M. Au-
sera , G. Palmer.

18.35 (c) L'Ancien Juge
Série avec Paul Hôr-
biger.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Princesse Dollars
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations
23.05 (c) Das vveite Land

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.55 RTS promotion
14.55 Rugby

France B - Galles B au stade de Colombes.
16.35 Samedi pour vous
18.10 Le petit conservatoire
18.40 Dernière heure
18.45 Dessin animé
18.55 Kiri le clown

La Grande Roue.
19.00 Actualités régionales

. 1,9.25 Accordez-moi, accordez-vous, ... .
accordéons
Avec : Raymond Siozade, Mario Cavallero et son
orchestre.

19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (15)
20.30 Les Salauds vont en Enfer

de Frédéric Dard. Avec : Raymond Pellegrin , Alain
Mottet , Claude Brosset , Françoise Giret , Renaud-
Mary.

21.50 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

22.50 Télénuit
¦

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

8. Intérim extra-lucide. Avec : Daniel Ceccaldi,
Geneviève Grad , Pierre Vernier.

15.40 (c) Télébridge
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Dix de conduite.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Daktari

3. Le Retour d'Albert et Etel. Avec : Marshall
Thompson, Yale Summers, Hari Rhodes, Hedley
Mattingly.

21.20 (c) A la six-quatre-deux
Show Maillan. Avec : Jacqueline Maillan , Jacques
Charon, Jean Poiret , Sophie Desmarets, Charles
Trenet, Michel Delpech.

22.20 (C) Pop 2
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

Affaires publiques
Les transports publics

Ce soir, TV romande, 19 heures
En mai dernier, une initiative a été

déposée à Genève demandant au Con-
seil d'Etat de prendre des mesures pour
améliorer rapidement les transports
publics genevois. En trois mois, contre
toute attente , 14.000 citoyens signaient
cette initiative.

Aujourd'hui , la rencontre de la voi-
ture individuelle et de la ville pose
dans le monde entier des problèmes im-
menses. L'on sait, d'une part , que des
spécialistes travaillent de façon inten-
sive sur le problème et que , d'autre
part , un grand nombre de solutions
techniques , immédiatement applicables
ou de style futuriste, sont théorique-
ment possibles. Pourtant, dans les gran-
des villes suisses comme ailleurs, la si-
tuation semble plutôt se dégrader. C'est
à partir de ces deux points qu'« Affai-
res publiques » s'interroge sur les possi-
bilités d'action d'un groupe de citoyens,
l'Institut de la vie, un groupement in-
dépendant de tout parti politique qui
tente de s'opposer à cette situation
alarmante, (sp)

INFORMATION TV

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds



Sélection de dimanche11.30 - 12.45 Table ouverte.
Quelle importance attri-
buer au licenciement du
personnel dans certaines
usines ces derniers temps?

Pierre Béguin reçoit : MM. An-
dré Ghelfi, secrétaire général FOMH
Berne ; Philippe Hubler, secrétaire
patronal, Lausanne ; François Schal-
ler, professeur à Lausanne ; Albert
Tille, journaliste, « Tribune de Lau-
sanne ».

20.25 - 21.15 Destination Danger:
Nadina.

Un orage éclate avec violence
sur la Ville Eternelle. Premier se-
crétaire à l'ambassade des Etats-
Unis, Gordon a rendez-vous avec
une charmante jeune femme dans
un bar à la mode de la via Veneto.
Conversant avec sa compagne, il ne
remarque pas qu'un vendeur de bil-
lets de loterie s'empare des clefs
de sa voiture. Quelques heures plus
tard, Gordon s'aperçoit avec stu-
peur que les documents confiden-
tiels que contenait la serviette lais-

La carte de pilote de M. Joseph Davrichewy (dit Sosso) est le type même
du grand aventurier. Terroriste en Géorgie , réfugié politique en Suisse,

pilote de guerre en France, puis agent secret. (Photo TV suisse)

sée dans la voiture ont disparu. Il
fait appel à son vieil ami Drake
pour tenter de retroiiver les docu-
ments. John Drake parvient à re-
trouver le vendeur de billets, mais
apprend que ce dernier a vendu la
serviette à un certain Eddie Gelb,
peseudo-acteur de cinéma. Prétex-
tant une passion pour le jeu , Drake
parvient à se faire admettre chez
Eddie pour une partie de poker.
21.15 - 22.40 L'Art et la Douleur.

A l'occasion du 100e anni-
versaire de la naissance
de Marcel Proust.

Avec Patrick Jouanet ; Jean-Pier-
re Defosse ; Philippe Rousselot ;
Jean-Pierre Malagrida ; Gérard Ala-
ry.
TVF I
17.30 - 19.10 Le Paradis des Pilo-

tes perdus (1949). Un film
de Georges Lampin. Avec
Henri Vidal, Michel Au-
clair et Daniel Gélin.

La veille de Noël 1945, l'avion
militaire que pilote Bertrand , tom-
hp pn nannp ail rrpnr rln finhpra

au même moment, la radio ne mar-
che plus. Le commandant-pilote exi-
ge que tous les passagers restent
sur place, pour attendre les se-
cours. Deux jours passent , puis
trois, puis quatre. La peur et la
soif se font de plus en plus grandes.
Et les passagers civils ou militaires,
se dévoilent vraiment tour à tour ;
chacun raconte sa petite histoire,
ses angoisses, ses remords, comme
soudain dévêtu de son personnage
fabriqué.

20.40 - 22.30 Le plus sauvage
d'entre tous (1963). Un

* film-western de Martin
Ritt. Avec Paul Newman,
Melvyn Douglas, Patricia
Neal, Brandon Dewilde.

Ce western se passe au Texas,
état le plus violent, le plus meur-
trier, le plus « indépendant » des
Etats-Unis. Est-ce un pur hasard
si comme pour le souligner d'avan-
tage ce film est sorti en 63 l'année
même de l'assassinat de J.F. Ken-
nedy ? Deux hommes, deux géné-
rations s'affrontent. Orner Bannon,
l'homme de bien, le père qui fit la
guerre et doit pour vivre subir le
passé et l'avenir et le fils Tedd , ins-
table, fort de ses succès féminins,
visiblement porté sur la dive bou-
teille. Son rêve, c'est de supprimer
toutes les cultures qui font vivre
la ferme et d'installer quelques der-
ricks.

TVF II
22.40 - 23.55 « Les Trois Lumiè-

res » (1921). Film de Fritz
Lang. Avec Lil Dagover,
Bernard Gotzke, Walter
Janssen, Rudolph Klein-
Rogge.

Vers 1830, une jeune femme, pour
retrouver son bien-aimé, vien t sup-
plier la Mort , qui évoque trois des-
tins tragiques : à Bagdad au IXe
siècle ; à Venise au XVIIIe siècle ;
et dans une Chine magique. Dans la
crypte aux mille cierges, « la Mort
lasse », fatiguée de tuer, propose à la
jeune femme de lui donner une vie
en échange de celle de son mari.

Paul Newman, dans « Le plus Sau-
vage d' entre nous ». (photo Dalmas)

Michel Auclair dans « Le Paradis
des Pilotes perdus » . (photo Dalmas)

DIMANCHE

Journée des Nations Unie»

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Un
an déjà.. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la
belle, 14.00 Informations. 14.05 Disco-
portrait. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 10.00, 17.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Paul Valéry ou la volupté de l'intel-
ligence. 21.00 La volupté de l'intelligen-
ce ou Maurice Ravel. 21.45 Proust et
la musique. 22.30 Informations. 22.40
Marchands d'images. 23.05 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Le Cri-
me de Sylvestre Bonnard (fin). 15.00
Votre dimanche... La joie de jouer et
de chanter. 15.30 La radio se porte bien,
merci ! 16.30 Les beaux enregistre-
ments. 17.10 A cadences rompues. 17.20
Musique en zigzag présente : « Compo-
siteurs suisses ». 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35 Les
mystères du microsillon. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Journée des Nations Unies.
Concert symphonique. 22.40 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30 ,
17.00, 19.15„ 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Or-
gue. 8.35 Musique sacrée du Moyen
Age. 9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. 11.25 Corres-
pondance de poètes. 12.00 Chants de
Debussy et Mendelssohn. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 14.00 Chan-
sons populaires tessinoises. 14.15 Jo-
dels, accordéon et musique champêtre.
15.00 Récit en dialecte. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Con-
cert du dimanche. 20.30 Carence du
pouvoir. 21.30 J. Demus, piano. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve : Divertis-
sement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fare municipale de Genève. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.05 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Ensembles instrumentaux. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populai-
re. 18.15 Instruments et drehestre.
18.30 La journée sportive. 19.00 Man-
doline napolitaine. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
La Rumeur. 21.35 Danse. 22.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bizet. 10.15 Radiosco-
laire : Balades avec Tchak la Pie. 10.45
Oeuvres de Bizet. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00
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. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses. 10.05 Danses de Galanta. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Rhapsodie hon-
groise. 11.05 Carrousel. 12.00 S. Vidak,
piano, et Ensemble F. Papetti.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Le Coin des Enfants.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Radio

t i j  ;ii ' .'- - • i
FRANCE I

8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
L'art religieux en Yougoslavie.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Le Bateau sur l'Herbe, un film de Gérard Brach.
Les Belles de Nuit, un film de René Clair. Les As
d'Oxford. Avec Laurel et Hardy.

12.30 Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Ne mangez pas les Marguerites

2. Ma Mère s'appelle Fred. Avec : Patricia Crow-
ley, Mark Miller , Kim Tyler , Brian Nash.

13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche

Avec Maddy Mesplé et le Grand Orchestre ' de
Franck Pourcel . — Cyclisme : Grand Prix des
Nations au Vélodrome municipal.

17.30 Le Paradis des Pilotes perdus
Film de Georges Lampin. Avec : Henri Vidal, Mi-
chel Auclair et Daniel Gélin.

19.10 Place au théâtre
« Jeux d'Enfants », de Robert Marasco, avec Jean
Servais. « Le Marchand de Venise », de William
Shakespeare, avec Evelyne Dandry.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le plus Sauvage d'entre Tous

Film de Martin Ritt. Avec Paul Newman, Melvyn
Douglas, Patricia Neal, Brandon de Wilde.

22.30 Depuis le règne de Cyrus
(BBC-UNESCO). Vingt-cinq siècles de l'Histoire de
l'Iran.

23.00 Télénuit
FRANCE II

9.00 RTS promotion
16.05 (c) T comme théâtre
17.00 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Dominique Lapierre et Larry Colins
recevront Ehud Avriel , Nassib Nashashibi , le Révé-
rend Père Spitz , Yaël Dayan.

18.30 Football
Coupe d'Europe des clubs champions : Olympique
de Marseille - Ajax d'Amsterdam.

19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Maison des Bois

7e épisode et fin. Avec : Pierre Doris, Jacqueline
Dufranne, Agathe Natanson.

21.30 (c) Civilisations
Quatre soleils bridés. 4. Hong-Kong.

22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 Ciné-club: Les Trois Lumières

Film de Fritz Lang (1921). Avec : Berngardt
Goetzke, Lil Dagover, Walter Janssen.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Kwatschnich
11.30 (c) Le conseiller

juridique de l'ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Le Destin de Saïd
15.50 (c) Le journal de mode
16.35 (c) Freddy, Tiere,

Sensationen
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dreht Euch nicht

um - Der Golem geth
rum !

21.35 (c) La masse
désœuvrée

22.20 Concerto pour violon
No 3, Paganini

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Informations
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
12.50 (c) Problèmes de notre

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) En visitant

Formose
14.15 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.40 (c) Sciences naturelles
15.10 (c) Informations
15.15 (c) Costa germanica
15.45 Stadt Anatol
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Le Filleul
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives

de Bonn
20.15 (c) Le Diable dans la

Bouteille
21.20 (c) Le Désir attrapé

par la Queue
22.25 (c) Informations
22.30 (c) La télévision de

demain ou la fin d'un
monopole

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 Rendez-vous
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Phèdre

D'après la tragédie de Racine. Film interprété par
Jacques Dacqmine, Jean Chevrier, Claude Giraud ,
Tania Torrens.

15.40 (c) Carrefour international
Monte-Carlo.

15.55 Images pour tous
(c) Le Hibou qui ne savait pas hululer. — Burlesque
américain.

16.55 Instants de loisirs
17.50 Sport-première
18.00 Téléjournai
18.05 Allô Police !
19.00 La solitude

(2e diffusion.)
19.20 Horizons

Salade et cartes perforées.
19.40 Téléjournai -
19.55 Les actualités sportives
20.25 Destination Danger

Nadina , film interprété par Patrick Me Goohan ,
' . Joan Greenwood , Kenneth J. . Warren, Aubrey

Morris , et Ferdy Mayne.
21.15 (c) L'art et la douleur

A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance
de Marcel Proust. Avec : Patrick Jouanet, Jean-
Pierre Defosse, Philippe Rousselot, Jean-Pierre
Malagrida.

22.40 Téléjournai - (c) Artistes de la semaine
22.50 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Télévision éducative 13.30 Téléjournal
12.00 Informations 13.35 Télérama
12.05 Panorama 14.00 Amicalement
12.45 Un'ora per voi 15.15 Un'ora per voi
14.00 Des Chiens, des 16.35 (c) L'Europe d'un

Moutons et un Voleur bref été
14.50 La grande chasse 17.10 (c) Piste
15.50 La Foire de Ngotin 17.55 Téléjournal. Sports
16.10 La Moldau 18.10 Don Quichotte
17.00 (c) Daktari 18.55 Lauréats du Concours
17.50 Informations. Sports d'exécution musicale
18.00 Faits et opinions de Genève
18.45 (c) A la recherche de 19-2 o Intermède

l eau . 19.40 Méditation protestante
19.15 Les sports du ---. g . .

week-end " Z 1 1̂, ,
20.00 Téléjournal 20 -20 Téléjournai
20.15 (c) Pour la ville et la 20-35 <c> Co«P d'œ"1 sur le

campagne monde
21.10 Intermezzo 22.05 Sports-dimanche
22.15 Téléjournal 22.45 Téléjournal
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I PALAIS DE BEAULIEU I
1 LAUSANNE Ë

I Grande halle des fêtes

I 9AU 12 DÉCEMBRE!971 1
Sous le patronage de la

Fondation en faveur de l'Art chorégraphique

1 LE BALLET DU XX« SIÈCLE I

1 MAURICE BÉJÂRT |
P R O G R A M M E S

| Jeudi 9 décembre et Samedi 11 décembre |
vendredi 10 décembre à 14 h. 30 et 20 h. 30 J

à 20 h. 30 |
Dimanche 12 décembre

J wmUM ««SE POUR IE 1
i À STRAWINSKI TEMPS PRÉSENT I

; Renard j \
L'Oiseau de Feu

Le Sacre du Printemps Cérémonie en 9 épisodes

Bureau de location central :

I THÉÂTRE MUNICIPAL, Lausanne ï
A La Chaux-de-Fonds : Voyages et Transports S. A.

PAR MONTS ET VAUX AVEC MIGROS

Samedi après-midi 30 octobre 1971

1 Les Sagnettes - 1
I Le lac des Taillères 1

j MARCHE

! De Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, départ en auto-
car pour les Sagnettes. Marche par les Charbonnières, ;
le lac des Taillères. Retour en autocar.

I Collation en cours de route.

; Prix au départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds : !
\ Adultes, Fr. 9.—; enfants en dessous de 16 ans, Fr. 4.—.

Programmes et billets en vente à : i
j La Chaux-de-Fonds, Ecole-Club Migros, 23, avenue
' Léopold-Robert. Marché Migros, département photos,

ml 23, rue Daniel-JeanRichard.

j Neuchâtel, Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital. \
j Billets en vente jusqu'au jeudi 28 octobre.
) Nombre de places limité.

Dimanche 24 octobre
Départ 13 h..30 Fr. 15.—
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

A vendre à proximité de La Chaux-de-
Fonds

CHALET
MEUBLÉ

avec dépendance, beau jardin , habitable
toute l'année, chauffage au mazout ,, eau
courante, téléphone.

Pour visiter ou tout autres renseigne-
ments, téléphoner au (039) 23 35 92 aux
heures des repas.

HOTEL LES BUGNENETS
Ce soir dès 20 h. 30

Orchestre « ERRIJEANS
Organisation :
Accordéonistes L'Epervier
Cernier. I

CAFÉ - RESTAURANT de La Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Congé le dimanche et 1 jour par se-
maine. — Ecrire sous chiffre RC 21739
au bureau de L'Impartial.

I

Nous cherchons à temps partiel ;

FACTURIÈRE 1
pour IBM 632.

Entrée à convenir.
Dactylo habile et précise serait
éventuellement mise au courant M

Prière d'écrire ou de téléphoner
à Nusslé S. A., Grenier 5 - 7 , |
La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
22 45 31, interne 35.

APPARTEMENT
à louer pour le 1er décembre. 4 pièces,
confort. Jardinière 49, 4e étage, dès 20 h.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

c'est oneVW

qu*n faudrait

El awfr

La Commune

(AVANT - PENDANT - APRÈS)

Exposition à la Bibliothèque de la
Ville (sous-sol), Numa-Droz 46.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 14 \
novembre, la semaine, de 15 à 18 h.,
le samedi et le dimanche, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Entrée libre. • •

mm
SOCIETE D'EMULATION

J M S
Samedi 23 octobre, 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

DAVID LIVELY
Prix de Genève 1971

COUVET — Salle de Musique

uD votez ppn
MB. 1 parti progressiste national

L'HISTOIRE DE
NOTRE BIBLE

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

HOLIDAY ON ICE
A LAUSANNE

Mercredi 3 novembre en matinée
dép. 12 h. 15 prix fr. 25.—

Enfant jusqu 'à 16 ans fr. 14.—
Samedi 6 novembre en matinée

dép. 12 h. 15 • prix fr. 34.—
Départ du Locle à 12 heures.

i Inscriptions et renseignements
j CHARLES MAURON
I Serre 38 Tél. 22 17 17

La Chaux-de-Fonds

| Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon |

I

le relais des gourmets r
HH B Fermé le lundi mt BU m

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

BsJr J™% 1 il ĵj ) Wmm
Entrée libre — Jeux de quilles

; Famille et orchestre GEO WEBER

A louer pour le 1er mai 1972

Café-Restaurant
de l'Union

à Corgémont.

Entièrement rénové. Eau chaude et
chauffage général.

Pour tous renseignements : tél. (032)
97 15 36.

HÔTEL DE LA CLEF
2722 LES REUSSELLES

Tél. (032) 97 49 80
MENU du dimanche 24 ootobre

Consommé au porto
Civet de chevreuil
Knôpfl is  au beurre

' Salade mêlée
Tourte glacée au kirsch
Prix du menu fr. 14.—

A LA CARTE :
Selle de chevreuil Sauce Grand
Veneur
Cuisses de grenouilles provençale

i Truites au bleue
i Truites meunières
: Truites aux amandes

[ Se recommande
R. Schaltenbrand

Prière de réserver votre table

A vendre à AUVERNIER

TERRAIN
à bâtir de 2200 m2 équipé, vue imprenable.
Adresser offres sous chiffre P 300535 N, à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

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.

A VENDRE

AUVENT
démontable, pour
caravaning d'hiver,
exécution soignée

en bois croisé, re-
couvert de résine

synthétique, 120 X
200 cm ainsi qu'une
BALAYEUSE pour

feuilles et gazon.
Tél. (039) 22 14 68

Demandez notre
liste des

VW
occasion

expertisées,
dès fr. 800.—.

Location possible.
Garage de l'Erguel

A. Dalla-Bona
2613 Villeret

Tél. (039) 41 34 77
ou 41 34 78

Appartement
de 2 pièces,

EST A LOUER,
rénové, tout confort
ascenceur, concier-
ge, libre tout de
suite. Situation cen-
tre ville.
Ecrire sous chiffre
NG 21731 au bu-
reau de LImpar- '
tial.

Mn'll'l lr. 'Hffl
APPARTEMENT de j
2V2 ou 3 pièces est
demandé, mi-con-
fort, pour fin avril
1972. - Ecrire sous
chiffre LS 21260, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
30 avril 1972, joli
petit appartement,
sous-sol surélevé,
remis à neuf , 3 piè-

!

ces, cuisine, vesti-
bule et WC inté-
rieurs, chauffage

[
général. Quartier
Nord. Fr. 198.—

S
tout compris. Ecri-
re sous chiffre SR

. 21732 au bureau de
I L'Impartial.

i A LOUER tout de
I suite appartement

!
de 2 pièces, mi-
confort, balcon, WC
intérieurs. S'adres-
ser : Mme Colom-
bini , Tête-de-Ran
21, dès 19 heures.

A LOUER à jeune
fille, chambre indé-
pendante, meublée
et chauffée, part à
la salle de bain.
Libre tout de suite
ou pour date à con-
venir. Tél. (039)
23 15 ,29.

A LOUER à demoi-
selle, chambre avec
confort. Tél. 22 44 85

A LOUER à mon-
sieur , chambre
meublée. S'adresser
Parc 77, 3e étage à

, droite.
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AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE ' I

EXPOVINA-PAVILLON DE MADAME • 1
Appareils ménagers, agencement de
cuisine, ameublement et décoration, !
télévision, radio, bricolage. j

' PALAIS DES EXPOSITIONS - GENÈVE j
,.:>.. :' ¦ ' ..- - SEMAINE : de 14 h. à 22 h30

; SAMEDIS ET DiMANCHES:de10 h.à 22h.3O
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1 Prêts 1
i express I

j de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit |i

: • Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

¦ banque pour
prêts personnels.

[.I Banque Procrédit 1
I 2300 La Chaux-de-Fonds ,

i i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 J
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
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lilE ŝ''7ltis»wCli£»*5»»i».»î»
IwBwM̂ lfBirW^̂ B'̂ I

Hlfro 
PFWlBHllffl llPi ¦

^̂ |̂  
¦ ¦awi*iwMiiisWH.iaiiiii^̂ Bî m||™ 
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Swiss Chalets 1
est l'organisation \
la plus importante. Pourquoi ?
La réponse, vous la trouverez
de vous-même après avoir par-
couru la documentation que
nous vous aurons fait parvenir
sans frais. Les avantages que
nous vous offrons sautent aux
yeux. Et vous comprendrez
d'un coup pourquoi nous enre-
gistrons tant de nuités.

A VENDRE A SONCEBOZ

maison familiale
en duplex, avec grande terrasse, 5 chambres,
cheminée, cuisine moderne, surface habitable 125
m2, plus 1 garage et 1 atelier.
Prix fr. 159.500.— ; fonds propres dès fr . 30.000..—.
Ecrire sous chiffre W 920547 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER
pour le 1er novembre 1971 ou pour
date à convenir, rué du Temple-
Allemand 113,

LOCAL
à l'usage de magasin ou entrepôt,
et APPARTEMENT de 3 pièces.
Possibilité de louer séparément.
S'adresser au bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, av. Léopold-Ro-
bert 49, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 74 22.

I U N  

CHOIX JUDICIEUX
POUR VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !
Station d'été et d'hiver - Altitude 1500 m.
De renommée mondiale et avec un ensoleillement
sans égal.

Nous vous offrons : Studios dès Fr. 40.000—.
2 Vs pièces dès Fr. 70.000.—
3 Vs pièces dès Fr. 120.000 —
4 */« pièces dès Fr. 170.000.—
5 Vs pièces dès Fr. 220.000.—

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

BOURNEMO» i ni ,8
sssggfi »—¦" „uWQgBssggg
S)UnS DE VACM*?versitair63 1 1

dBns les centres ra»
Documentation °e»arnolr? *&/
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[Adresse- "" <
iNumero postal ; 
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TERMINAGES
seraient entrepris dans les calibres
3 3h'" et au-dessus, par maison sé-

; rieuse, éventuellement

RÉGLAGES COMPLETS
et achevages avec retouches.

j Délais respectés.
' Ecrire sous chiffre AR 21694 au

bureau de L'Impartial.



Le public viendra plus tard
Fête et exposition de Colombier

(Photo Impar-Charlet)

L'Exposition commerciale de Colom-
bier s'est ouverte hier , en même temps
que la fête du village qui se termine-
ra ce soir. Un public très clairsemé
participait hier soir aux festivités, mais
samedi étant jour de repos, nombreux
certainement sont ceux qui s'y ren-
dront aujourd'hui.

L'exposition groupant une douzaine
de commerçants a été solennellement
inaugurée en présence des autorités.

Personne ne cache l'espoir de voir se
renouveler l'expérience et chacun en-
visage déjà un agrandissement. Une
tente pourrait être aménagée l'année
prochaine à proximité de la grande
salle.

L'exposition de cette année reflète
en tout cas un commerce local bien
équilibré. Elle témoigne de la parfaite
entente régnant entre les gens du lieu,
ce qui est un atout certain. (Imp.

L impasse mortuassenne
ou le temps du désarroi

Pour contraindre les pouvoirs pu-
blics à s'intéresser à l'avenir de la ré-
gion, le comité de défense de l'emploi
appelle la population de Morteau à par-
ticiper, samedi après-midi, à une mar-
che silencieuse. Le comité regroupe
pratiquement tous les organismes, syn-
dicats et partis politiques.

Par solidarité, les commerçants fer-
meront leurs magasins de 13 h. 30 à
15 h. 30.

La municipalité reste à l'écart de
cette manifestation de masse, estimant
plus efficace de présenter aux mêmes
pouvoirs publics un dossier dit « so-
lide ».

Qui trompe-t-on ou qui veut-on
tromper à Morteau , ville dont nous
avons dernièrement analysé la situa-
tion socio-économique particulièrement
préoccupante. Cette marche sera celle
du désarroi et le dossier s'ajoutera à
l'édifice formé par d'autres dossiers
tout aussi solides, déjà présentés aux
mêmes pouvoirs publics.

La vérité est que Morteau est dans
une impasse et que pour en sortir il
faudrait donner de sérieux coups de
butoir non seulement contre les murs
de l'administration mais plus encore
contre celui de l'incompréhension qui
est crépit d'intentions stupidement hy-
pocrites et en tout état de causes fort
douteuses. Certains de ceux qui same-
di crieront « Morteau ne veut pas mou-
rir » auraient mieux fait de donner
des soins au malade un peu plus tôt.
On est en effet bien obligé d'admettre

que le départ d'un atelier occupant
trente-huit ouvriers soit de nature à
provoquer un déséquilibre dans l'em-
ploi d'une région. Le mal existait
avant. Il rongeait Morteau et on le
savait avant même la fermeture des
établissements Maillardet, Amadry ou
Renov, qui entraînèrent ces années
dernières le reclassement de plus de
deux cents personnes.

On le savait depuis au moins dix
ans. A lui seul le déplacement des ou-
vriers frontaliers en témoigne. Et même
maintenant que la crise prend son ca-
ractère aigu, certaines réactions lais-
sent à penser qu 'on ne veut pas recher-
cher une première solution qui condi-
tionnerait les autres en établissant un
véritable équilibre social et économi-
que, ce qui est encore possible main-
tenant mais peut-être pas pour très
longtemps. ,

En effet , on ne peut raisonnable-
ment pas penser que si même mira-
culeusement les pouvoirs publics fai-
saient naître une usine de haute qua-
lification de main-d'œuvre à Morteau
celle-ci attendrait patiemment une ré-
cession de l'horlogerie suisse pour se
mettre à fonctionner en récupérant la
main-d'œuvre qui, journellement, fran-
chit la frontière. La démagogie a ses
dangers qui peuvent dramatiquement
influencer le désarroi mortuassien.

A Morteau on marchera donc ensem-
ble et silencieusement samedi, mais il
est fort probable qu 'on ne pensera pas
ensemble, (cp)

Plus de limée à Pierre-à-lot

Ces déchargements disparaîtront peu à peu. (photo Impar -Charl et)

La mise en service de l'usine d'inci-
nération des ordures et déchets à Cot-
tendart , a pour effet la fermeture de
la décharge de Pierre-à-Bot.

Les entreprises industrielles et com-
merciales qui évacuent leurs déchets
elles-mêmes ou par un transporteur,
doivent désormais le faire selon les in-
dications suivantes : les déchets ordi-
naires contenant une proportion élevée
de matières combustibles doivent être
livrées à l'usine de Cottendart au tarif
fixé par celle-ci. Le bois doit être débi-
té en morceaux de 80 centimètres de
longueur au maximum.

Les matériaux incombustibles, iner-
tes et non polluants peuvent être éva-
cués à la décharge de Serrières, contre
paiement de la taxe de un franc par
mètre cube.

Les déchets métalliques doivent être
livrés aux commerces de ferraille ;
quant aux résidus d'hydrocarbures, ils
peuvent être livrés à la station d'épu-
ration de La Maladière.

Des bennes seront mises à la dispo-
sition des particuliers à l'entrée de la
décharge.

Nécessaire doublement é'um voie
Fédération des sociétés du pied du Jura

Les délègues des sociétés et groupe-
ments d'Yverdon, à Bâle et Soleure,
défendant les intérêts de la ligne du
pied du Jura se sont réunis hier à
Neuchâtel sous la présidence de M. G.
Béguin en remplacement de M. G.
Droz, démissionnaire. L'assemblée, par
un vote unanime, confie la vice-prési-
dence à M. F. Martin ancien député et
conseiller communal de Neuchâtel.

Dans son rapport présidentiel M. G.
Béguin insiste sur l'impérieuse néces-
sité du doublement complet de la voie
du secteur Vaumarcus - Renens. Selon
des prévisions basées sur les dernières
données, on entrevoit d'ici à la fin du
siècle une augmentation quadruple du
trafic de marchandises. On ne peut
donc plus tergiverser et la suppression
de ce goulet doit être fixée avec prio-
rité dans le prochain programme de
travail. Une action concertée sera solli-
citée tant sur le plan parlementaire
fédéral que de la part des cantons
intéressés.

Le raccordement Bussigny-Morges a
été modernisé. Il est utilisé normale-
ment pour le trafic marchandises et
occasionnellement pour des trains di-
rects spéciaux à destination de Genève.
Faut-il pousser à une utilisation régu-
lière pour certains directs voyageurs ?
L'assemblée a conscience de la com-
plexité du problème et la fédération
n'envisage pas une initiative dans ce
sens.

Les améliorations apportées à l'ho-
raire 1971-1973 ont été bien accueillies.
Conscients des difficultés posées par la
pénurie de personnel, les délégués se
borneront à demander lé maintien des
prestations actuelles avec quelques
ajustements des correspondances à Ge-
nève, une fois connue la trame des
relations internationales, (jy)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

[PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS;

Dans sa séance du 15 octobre 1971,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Michel-Armand
Merlotti, licencié en droit, originaire
de Neuchâtel, y domicilié.

Nouvel avocat

Sortie d'automne des Lilas
Quatorze des dix-huit pensionnaires

de l'Hospice cantonal pour femmes
âgées des Lilas, à Chézard - Saint-Mar-
tin, ont eu le plaisir de faire hier jeudi
leur sortie d'automne. Parties en car
au début de l'après-midi pour le Cen-
tre protestant de Sornetan, par La
Chaux-de-Fonds , elles ont joui d' une
magnif ique journée , sous la conduite
de leur directrice, Ml le  Irminger. Ren-
trées par Saint-Imier et Les Pontins,
les excursionnistes ont terminé la jour-
née par un souper de f ê t e  servi à l'Hôtel
de la Croix-d'Or. (imp.)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Violent choc
Hier, à 16 h. 30, M. Bruno Fratleti ,

industriel à Genève, descendait la rou-
te de La Vue-des-Alpes au volant de
son automobile. A Malvilliers, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui fut dé-
porté sur la gauche et heurta violem-
ment la voiture de M. René Gendre,
gérant à La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse en tenant réguliè-
rement sa droite. Pas de blessés mais
des dégâts importants aux deux véhicu-
les, (mo)

MALVILLIERS

r
Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Epouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Jean-Daniel Alber :
Madame, et Monsieur Jean-Claude Meier-Alber,
Monsieur Jean-Luc Alber ;

Madame Angèle Rutkowska, Grandvillars (France) :
Madame et Monsieur Jean Marcjean-Rutkowska, à Grandvillars

* .&. ,.„. ^.(Rr«VM$k. ..ti..-. u M%& ."., :. ..., ,. ..
Monsieur et Madame Félix Rutkowski et famille, à Palan del Vidré

(France),
Madame et Monsieur Aimé Gross-Rutkowska et famille, à Délie

(France),
Monsieur et Madame Jean Rutkowski et famille, à Beaune (France),
Monsieur et Madame Luc Rutkowski et famille, à Grandvillars

(France) ;
Madame Ruth Schallenberger-Alber et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Janina ALBER
née Rutkowska

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi soir, dans sa 47e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1971.

L'incinération aura lieu lundi 25 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

29, AVENUE DES FORGES.
Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de la

Faix, lundi 25 octobre, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; La famille de
! MONSIEUR JULES HUMBERT-DROZ,

i profondément sensible aux si nombreux témoignages de sympathie et
| d'affection, aux superbes envois de fleurs de parents et d'amis, leur
j exprime à toiis ses sentiments de reconnaissance et ses remerciements
i émus.

LE CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DES BRENETS

a le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Constant BESSIRE
mère de son cher et dévoué directeur.

IN MEMORIAM

Edouard VUILLE
1970 - 23 octobre - 1971

Un an déjà que tu nous as
quittées, cher époux et papa ,
mais nous pensons toujours à
toi.

Ton épouse
et ta fille.

IN MEMORIAM

A notre inoubliable petit

Francis CALAME
1951 - 23 octobre - 1971

Voilà 20 ans, un cruel destin
nous a séparés, brisant notre
bonheur. Là-haut, jour après
jour tu veilles sur nous. Ton
beau et doux sourire reste à
jamais gravé dans nos cœurs, c

Tes parents i :

i et tes sœurs.: )

Demeure tranquille te
confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.
Repose en paix chère
sœur.

Madame Marie Werren-Aeber-
sold et famille, à Zurich ;

Madame et Monsieur Edmond
Nicola-Aebersold, à Nyon ;

Monsieur et Madame Rudolf
Aebersold-Stauffer, à Briitte-
len,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Rosa VIFIAK
née Aebërsold

leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, "cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise - à Lui, jeudi soir, dans sa
79e année, après une pénible
maladie, supportée avec cou-
rage.»

LA CHAUX-DE-FONDS, le
21 octobre 1971.
- L'incinération aura lieu lundi
25 octobre.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue

Neuve.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

DELÉMONT
Quelque 170 personnalités
soutiennent Arthur Villard
Hier soir , le comité d'action en faveur

de la candidature Arthur Villard au
Conseil national a mis sur pied une
conférence de presse dans le dessein
de préciser ses motivations.

Ce comité jurassien hors partis était
représenté lors de cette séance par MM,
Henri Parrat, préfet , et Fritz Widmer,
professeur à l'Ecole normale de Por-
rentruy.

Il a notamment été souligné que la
candidature d'Arthur Villard a reçu
les encouragements de quelque 170 per-
sonnalités parmi lesquelles celles des
écrivains Friedrich Durrenmatt et Max
Frisch. (rs)

: LA VIE JURASSIENNE î
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Les experts du Marché commun prévoient
un ralentissement économique généralisé

Dans son étude économique por-
tant sur le deuxième semestre 1971,
la Commission du Marché commun
prédit un ralentissement de l'écono-
mie mondiale pour la fin de l'année.

La Commission en impute la res-
ponsabilité à la situation monétaire
et aux mesures prises , par les Etats-
Unis pour limiter les importations
et pour combattre l'inflation.

La forte demande des consomma-
teurs et les hauts coûts de produc-
tion maintiendront les prix de dé-
tails à un niveau élevé. La Com-
mission prédit un ralentissement

dans les investissements. Ce phéno-
mène sera composé par* une forte
demande de logements, qui a déj à
été constatée en Allemagne et en
France.

Dans l'emploi , on note aussi des
signes de ralentissement. Il y a moins
d'heures supplémentaires et les aug-
mentations de salaires sont plus mo-
dérées.

La Suisse pourrait , elle aussi, con-
naître un ralentissement dû aux me-
sures prises en rapport avec la réé-
valuation du franc suisse, déclare la
commission.

Comme pour confirmer ces prévi-
sions, on annonçait hier aux USA
que le taux de croissance de l'écono-
mie américaine a enregistré un sé-
rieux recul durant le troisième tri-
mestre de cette année puisque le
produit national brut ne s'est accru
qu 'à un rythme annuel de trois pour
cent , soit moitié moins qu 'escompté.

O.n note un ralentissement en
URSS aussi : le taux de croissance
de l'économie soviétique pour les
neuf premiers mois de l'année a été
de huit pour cent , alors que ' l'an
passé il était de 8,3 pour cent pour
la même période.

LA RÉGION,
LUXE INTERDIT...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Par les routes de France et de
Navarre, qu 'on aille partout en pro-
vince au hasard , depuis trois ou
quatre années, des plaintes s'exha-
lent , de plus en plus nombreuses,
contre le centralisme tentaculaire
de Paris.

Les doléances varient fort quant
à' leur nature. Elles touchent no-
tamment aux lenteurs administra-
tives, au partage des responsabili-
tés, à l'organisation du travail , enfin
et surtout à l'assujettiss ement au
pouvoir central. »

Et sur ce point , le doute n'est pas
permis : toute centralisation tend à
être liberticide et génératrice , de
passivité.

En Suisse, par exemple, comme
l'a très bien exprimé « La Nation » :
« La Confédération n'a jam ais été
un moteur , en dépit de tous ceux
qui veulent en faire un modèle pour
les cantons. C'est de ces derniers
qu'une action efficace doit partir ».

Bref , sentant que le vent était à
la contestation , M. Pompidou a fait
langue de velours. Bien qu'il ait
saboté naguère la tentative de De
Gaulle de régionaliser sérieusement,
il a accompli deux ou trois brasses
qui l'ont éloigné de quelques mè-
tres de ses positions centralisatri-
ces. Mais il y a gros à parier que la
marée le ramènera bientôt au ri-
vage.

Sublime comme une truffe sous
la ctyidre , il a commencé par ironi-
ser : « Peut-être n'cst-il pas néces-
saire de prétendre faire une révo-
lution tous les ans et peut-être vaut-
il mieux bâtir sur des réalités que
sur des chimères ».

Belle excuse pour se croiser les
bras. Il y a belle lurette que les
Allemands, pragmatiques par ex-
cellence, sont partisans de la région
et leur réussite économique est là
pour ju stifier qu 'il ne s'agit pas
d'un fantasme.

Puis, le président de la Ve Répu-
blique a révélé que, dans sa concep-
tion , la région n'était pas la région,
mais « une association de départe-
ments représentés par deux conseils,
l'un composé d'élus de tous les dé-
partements et dans lequel les villes
principales auront une représenta-
tion propre , l'autre regroupant les
activités culturelles, économiques et
sociale. » Les deux conseils siége-
ront séparément ou en commun. Us
seront itinérants comme les hiron-
delles. Mais ils n'existeront que pour
le décor puisqu 'ils seront unique-
ment consultatifs...

Quelle caricature de la région !
Pourtant , pour qu'une démocratie
vive, c'est d'abord à la région qu'il
convient d'intéresser les citoyens,
car c'est sur ce plan-là qu'ils peu-
vent agir le plus facilement et voir
les effets de leur action.

Assurément, la région entraîne
quelques frais supplémentaires.
Mais une société de consommation
qui pousse à tous les gaspillages,
ne peut-elle se permettre ce luxe
minuscule ?

Ou faut-il admettre que la société
que représente M. Pompidou est si
fondamentalement intolérante qu'el-
le ne peut l'admettre ?

Willy BRANDT

Nouvelle série
de pourparlers

anglo-rhodésiens
Les représentants britanniques et

rhodésiens ont entamé hier à Salis-
bury, une nouvelle série d'entretiens
secrets en vue de compléter la base
d'un règlement du différend, issu de
la proclamation unilatérale de l'indé-
pendance rhodésienne, il y a six ans.

On note toutefois l'absence aux
pourparlers du secrétaire au Foreign
Office, Sir Alec Douglas-Home, qui
apparaîtra vraisemblablement à Sa-
lisbury lorsqu'une chance de règle-
ment sera évidente, (ats, reuter)

Corruption policière
à New-York

Un ancien agent du FBI, M. Ralph
Cipriani, a confirmé jeudi , devant la
Commission d'enquête sur la corrup-
tion dans la police new-yorkaise, le
témoignage précédent d'un policier
en civil affirmant que la plupart de
ses collègues touchaient des pots-
de-vin se chiffrant en millions de
dollars par an.

Ce policier, M. William Phillips, a
même estimé qu'une affectation à
Harlem pouvait facilement rappor-

ter jusqu'à 1000 dollars (4000 francs)
par mois, (ap)

Moscou. — Les conversations so-
viéto-américaines en vue de limiter
les risques de friction résultant d'in-
cidents entre les navires de guerre
des. deux pays en haute mer, ont
pris fin sans accord , hier.

Prix record pour un tableau: trois millions

Ce tableau du Douanier Henri Rousseau a été adjugé jeudi soir, à la
Galerie Parke-Berneet de New York, pour la somme de 775.000 dollars (plus
de 3 millions de francs), enchère la plus élevée jamais atteinte par une toile
du X X e  siècle.

« Picasso n'a jamais atteint un prix pareil », a déclaré un porte-parole
de la galerie.

Il s'agissait d'une scène de la jungle ,' la seule qui soit disponible pour la
vente, toutes les autres œuvres du genre peintes par Rousseau se trouvant
dans des musées, (ap) . : ', '

Bombes et fusillades, lot quotidien de lister
Cinq hommes armés ont fait sauter

hier matin une petite usine d'embal-
lage d'oeufs, près du centre de Bel -
fast. Trois femmes ont été blessées
par des débris.

A Londonderry, la deuxième vil-
le de l'Ulster, les militaires britanni-
ques, qui p'articipaient à une vaste
opération de ratissage dans les quar-
tiers catholiques de Bogside et de
Creggan, ont essuyé des coups de feu.
Un militaire a été blessé à la jam-
be. Six hommes, suspects d'apparte-
nir à l'IRA ont été arrêtés.

A Creggan, des catholiques ont
utilisé du matériel de chantiers pour
entreprendre la reconstruction de
barricades démolies il y a plusieurs
semaines.

Six arrestations .ont également été
opérées durant la nuit , à Belfast.

A Londres, les propos du sénateur
Edward Kennedy, qui a demandé que
les forces britanniques évacuent l'Ir-
lande du Nord , continuent de faire
des remous et de soulever des criti-
ques.

A Dublin , le gouvernement d'Ir-
lande du Sud a entrepris, à la de-
mande du Foreign Office , l'élabora-
tion d'une liste détaillée des viola-
tions de son territoire par les for-
ces britanniques.

A proximité du secteur où la troupe
fait sauter les routes conduisant à la
République d'Irlande, les soldats ont

découvert une grosse bombe d'une
vingtaine de kilos, dissimulée dans un
bidon à lait. L'engin était relié par
des fils à un détonateur situé dans
une ferme, de l'autre côté de la fron-
tière. On croit savoir que cet engin
est le plus important qui ait jamais
été utilisé par l'IRA dans sa campa-
gne de terreur.

Dans un faubourg de Belfast, trois
bandits , dont l'un était armé d'une
mitraillette, ont attaqué un bureau
administratif où ils se sont emparés
de 2500 livres (soit 2.5.000 fr.). (ap)

Certains Indiens favorables à une guerre
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les partisans de la guerre à La
Nouvelle-Delhi font remarquer que
la guerre de 1965 avec le Pakistan
a coûté 100 millions de dollars à
l'Inde. Faisant remarquer qu 'une
guerre coûterait moins cher à l'Inde
que l'entretien des réfugiés, ils af-
firment également que c'est la seule
façon de résoudre politiquement le
problème du Pakistan oriental.

Le président Yahay Khan a annon-
cé des élections partielles pour la fin
de l'année, pour combler les vides
laissés par l'invalidation des repré-
sentants de la ligue Awami. Mais il
est peu probable que les partisans de
l'indépendance du Bengale aient leur
mot à dire dans le gouvernement ci-
vil qui sera formé après ces élec-
tions partielles.

Les conditions
du Bangla Desh

Un règlement politique devrait
comporter les conditions suivantes,
pour les leaders du Bangla Desh :

— Reconnaissance officielle de
l'indépendance du Bangla Desh.

— Libération inconditionnelle du
sheik ^Mujibur.

— Retrait des forces pakistanai-
ses du Bangla Desh.

En acceptant ces conditions, le
président Yahya Khan reconnaîtrait
sa défaite, tout en perdant une im-
portante source de revenus pour
l'Etat, ce qui lui est pratiquement
impossible. La seule solution accep-
table, éventuellement , par le prési-
dent Yahay Khan , en dehors d'une
guerre ouverte, serait une forme
d'autonomie pour la ligue Awami,
sous la direction du sheik Mujibur.

Mais les leaders du Bangla Desh
rejettent tout compromis, disant que
la population bengali a trop souffert
pour en accepter un : selon eux, le
Bangla Desh doit être indépendant.
Il est clair qu 'ils ont plus à gagner ,
et guère à perdre , d'une guerre entre
l'Inde et le Pakistan, (c)

Lueur d'espoir au Proche-Orient
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ces thèses sont , de toute éviden-
ce, inconciliables. Cependant , le chef
de la diplomatie américaine et ses
adjoints manifestent depuis quelques
mois un optimisme énigmatique.
Pensent-ils pouvoir contourner
l'obstacle en inventant une formule
ambiguë que chacune des 2 parties
interpréterait à son avantage ? On
le dit avec beaucoup d'insistance
dans certains milieux diplomatiques
à Paris. En tout cas, le fait que
l'Egypte ait accepté que M. J. Sisco
joue le rôle « d'intermédiaire béné-
vole » paraît démontrer que le prési-
dent Sadate cherche à renouer le dia-
logue.

Il faut dire que le successeur de
Nasser n'a pas d'autre alternative
que de manifester une extrême sou-
plesse. En raison notamment de l'op-
position soviétique, il est aujourd'hui
pratiquement exclu que l'Egypte re-
prenne les hostilités sur le canal de
Suez. Elle ne peut non plus compter
sur Moscou pour obliger Israël à
évacuer les territoires conquis. Il ne
lui reste donc plus qu'à « jouer la
carte américaine » en espérant que
Washington ferait pression sur Jéru-
salem pour qu'un semblant de satis-
faction soit au moins donné aux re-
vendications arabes.

Cet. espoir n 'est peut-être pas sans
fondement. Le président Nixon , dit-
on, rêve d'un succès diplomatique
au Proche-Orient — analogue à celui
qu'il vise en Extrême-Orient — pour
assurer sa réélection à la présidence

l'année prochaine. Déjà , il a frété
la livraison de bombardiers Phan-
tom à l'Etat juif. Ira-t-il plus loin
encore pour forcer la main du gou-
vernement de Mme Meir ? Beaucoup
en doutent. Mais il fera tout pour en-
tretenir un dialogue avec les deux
capitales antagonistes. Un tel dialo-
gue, en effet , ne peut que maintenir
l'influence des USA dans cette par-
tie du monde tout en laissant la por-
te ouverte à une éventuelle « Pax
americana ».

Eric ROULEAU

A Glasgow, le bilan est de vingt morts

Les sauveteurs ont continué , hier toute la journée , à fouiller les décom-
bres du Centre commercial de Clarckston (faubourg de Glasgow), dévasté
jeudi par une explosion , et ont trouvé six nouveaux cadavres, ce qui porte
à 20 le nombre des morts.

Leur tâche a été rendue extrêmement pénible , d' abord par le fai t  qu 'ils
devaient lutter contre la pluie et le vent, et qu'ensuite ils risquaient à tout
moment d'être eng loutis par une dalle de béton de 25 tonnes, vestige d'un
toit utilisé comme parking. Pour écarter le danger , il aurait fa l lu  f ixer  la
dalle par un câble , mais les conditions météorologiques ne l'ont pas permis.

Avec la découverte de six corps , on ne compte plus actuellement de
disparus, mais les recherches n'en continuent pas moins, car il pourrait tout
de même y avoir d' autres victimes. Les travaux se poursuivaient donc dans
la nuit. Les sauveteurs ont avec eux des chiens policiers en vue de localiser
d'éventuelles victimes, (ap)

Une «cuite»
peu commune !

Le Tribunal de grande instan-
ce d'Alençon (Orne) a condamné
à un mois de prison auec sursis,
540 ff. d' amende et deux ans de
suspension de permis, un auto-
mobiliste de 35 ans, employé d'u-
sine à Hardanges (Mayenne) qui
avait un peu trop célébré la
Chandeleur, en février dernier :

Arrêté par les gendarmes alors
qu'il circulait , tous phares allu-
més et en kaxonnant , il fu t  sou-
mis à une prise de sang qui ré-
véla un taux d'alcoolémie de 4,09
pour mille, ce qui, aux dires des
experts , correspond normalement
à l'état comateux... (ap)

Dramatique exercice aérien hier
après-midi , dans la région de Pon-
tarlier , où deux avions Mirage III de
la base aérienne de Luxeuil-les-
Bains se sont heurtés en plein vol.
Un des pilotes a été tué, son appareil
s'étant écrasé au sol. Il est courant
que l'entraînement des pilotes de la
base militaire aérienne franc-comtoi-
se de Luxeuil amène leurs appa-
reils à évoluer dans la région monta-
gneuse du Haut-Doubs. Vers 15 heu-
res, les deux appareils survolaient la
région de Pontarlier. Les témoins qui
suivaient leurs évolutions ont vu très
distinctement l'accrochage, dont, à

distance, ils ne pouvaient pas juger
de l'importance. Toujours est-il que
l'un des deux avions poursuivit son
vol et regagna sa base sans autre
dommage, alors que l'autre, laissant
derrière lui une traînée de fumée pi-
quait en direction du sol et s'abattait
sur la route Pontarlier - Salins. Le
pilote a été tué sur le coup. Le siège
éjectable a été retrouvé à une cen-
taine de mètres seulement du point
d'impact , ce qui laisse supposer un
défaut de fonctionnement ou que le
pilote était dans l'impossibilité d'as-
surer lui-même ce fonctionnement.

(ep)

Près de Pontarlier, deux «Mirage»
se heurtent en plein vol : un pilote tué
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Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé durant

tout le week-end, à l'exception de
quelques bancs de brouillards mati-
naux sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,02.


