
Les Nations Unies au bord de la faillite
Après un premier mouvement d'humeur à l'issue du vote sur l'entrée de
Pékin à l'ONU et l'expulsion de Taïwan (Formose), les milieux officiels amé-
ricains démentent ces jours avoir l'intention de réduire leur contribution
aux Nations Unies, en guise de représailles contre l'éviction des nationa-
listes. Pourtant, aux Etats-Unis, une forte tendance antionusiecne, déjà

latente, se manifeste, et ce jusqu'au sein du congrès.

Mais les parlementaires et les di-
plomates américains hostiles à toute
réduction de la contribution finan-
cière américaine font remarquer
qu'une telle initiative reviendrait à
faire adopter par les Etats-Unis une
attitude que l'on reproche depuis des
années aux pays qui « punissent »
l'organisation internationale pour des
décisions prises à une majorité avec
laquelle ils ne sont pas d'accord.

Toute diminution de la contribu-
tion américaine aura de sérieuses
répercussions aux Nations Unies,

qui sont au bord de la banqueroute,
et ne peuvent souvent payer leur
personnel que grâce à des contribu-
tions volontaires, ou à des verse-
ments faits à l'avance par des pays
qui veulent éviter la faillite de l'or-
ganisation internationale.

L'ambassadeur norvégien aux Na-
tions Unies, Edward Hambro, a dé-
claré la semaine dernière que les Na-
tions Unies avaient besoin de 52 à 70
millions de dollars de contributions
volontaires — s'ajoutartt aux contri-
butions régulières des Etats mem-

bres — pour faire face à son déficit
actuel.

Les Nations Unies doivent égale-
ment régler une dette de 119 mil-
lions de dollars pour un emprunt
déjà échu.

Le déficit des Nations Unies doit
être en partie attribué au fait qu'un
certain nombre de pays sont en re-
tard dans leurs versements. C'est
ainsi que Taiwan , cité comme un
pays modèle lors du débat sur l'ad-
mission "de Pékin, est parti des Na-
tions Unies en laissant quelque cho-
se comme 30 millions de dollars de
dettes sur les arriérés. D'après des
sources diplomatiques, Taiwan se se-
rait également engagé à verser 30
millions de dollars supplémentaires
à diverses agences supplémentaires
des Nations Unies.

Plusieurs pays, dont la France et
l'Union soviétique, ont refusé de con-
tribuer à des opérations cle maintien
de la paix des Nations Unies. Au
Moyen-Orient et au Congo, estimant
que ces opérations auraient dû être
approuvées par le Conseil de sécuri-
té et non par l'assemblée générale.

La Fra'nce a annoncé il y a une
quinzaine de jours une contribution
volontaire de 4 millions de dollars.
l'Union soviétique pourrait à son
tour annoncer un versement spécial ,
mais en le faisant dépendre d'une
contribution identique des Etats-
Unis, qui sera peut-être plus difficile
à obtenir dans les conditions actuel-
les.

Un rapport du délégué de la Nor-
vège datant d'il y a quelques semai-
nes avait laissé entendre que la
France devrait verser 15 millions de
dollars et l'Union soviétique 35, pour
que les Nations Unies restent solva-
bles.

La contribution régulière des
Etats-Unis au budget des Nations
Unies en 1971 avait été fixée, d'après
le produit national brut , la popula-
tion , le commerce extérieur des
Etats-Unis, à 56.332.171 dollars, soit
environ 31 pour cent du budget des
Nations Unies, (c)

Coup de filet dssiis Isa mcafka
— La police romaine a annoncé

hier l'arrestation de Frank Coppola
célèbre patron de la mafia, et de
trois hommes d'affaires de la capi-
tale, sous diverses accusations, no-
tamment association de malfaiteurs
en vue de commettre des meurtres ,
trafic de drogue, et contrebande de
tabac.

Ces arrestations font suite à une
vaste opération contre le « milieu »
italien qui a permis de mettre sous
les verrous une dizaine de suspects
à Rome et dans quatre autres villes.

Des policiers en civil sont venus
arrêter jeudi M. Coppola dans sa fer-
me de Pomezia. L'homme est âgé de
73 ans. Considéré par la police com-
me le doyen du « milieu » italien, il
avait été' expulsé des Etats-Unis en
1948 à la suite d'une association dé-
lictueuse avec feu Lucky Luciano.

Coppola a été l'objet de nombreu-
ses accusations au cours de sa longue
carrière, y compris les accusations
de meurtre et de trafic de stupéfiants
Mais il n'a purgé au total que quatre
ans de prison.

Coppola , connu sous le pseudony-
me de « trois doigts » a été transféré
en Sicile avec les autres membres du
milieu appréhendés. C'est en Sicile
que la police a lancé les inculpations,
à la suite de l'arrestation en juillet
dernier de 85 personnes suspectées
d'appartenir à la mafia, (ap)

L'arrestation du présumé patron de
la mafia en Italie , Frank Coppola.

(bélino AP)

Bien des obstacles subsistent pour M. Heath
GB : le vote des Communes pour l'Europe n'a pas tout résolu

Le vote historique du Parlement britannique laisse les deux grands partis
politiques divisés, et fait prévoir des débats difficiles avant l'application
dans les faits de cette décision politique. Alors que les capitales occiden-
tales saluent ce vote comme un tournant dans l'histoire de l'Europe, une
longue année de batailles parlementaires s'annonce pour aligner les lois
britanniques sur les règles de la Communauté européenne. L'entrée effective
de la Grande-Bretagne dans la CEE n'est prévue qu'au 1er janvier 1973.

La décision du Parlement britan-
nique ouvre la voie à la création
d'une puissance économique de 250
millions d'habitants capable de ri-
valiser avec les Etats-Unis et l'URSS,
en attendant , à plus long terme, une
union politique qui ferait de l'Europe
une troisième grande puissance mon-
diale.

Le gouvernement conservateur de
M. Edward Heath <a fait adopter le
principe de l'adhésion à une majori-
té de 112 voix qui dépasse ses prévi-
sions les plus optimistes. Mais seul
un apport massif de dissidents tra-
vaillistes a pu go'nfler cette majorité.
M. Heath n'a pas la garantie de pou-
voir faire adopter les projets de loi
qui vont suivre en comptant sur les
seuls effectifs de son parti.

L'espoir de Wilson
Les conservateurs ont une majo-

rité de 25 sièges aux Communes. Or
39 députés du parti au pouvoir ont
voté contre l'adhésion. Beaucoup de
ceux-ci ont l'intention de voter éga-
lement contre les projets de loi qui
vont être soumis, même si le gouver-
nement doit tomber.

Cette dernière éventualité est bien
l'espoir du leader de l'opposition, M.
Harold Wilson. L'ancien premier mi-
nistre travailliste est décidé, de son
côté, à combattre ces textes pied à
pied.

M. Wilson a vu près d'un tiers de
ses députés voter aux côtés du gou-
vernement ou s'abstenir jeudi soir.

Mais la plupart de ces dissidents
vont maintenant rentrer au bercail
de la discipline du parti pour les vo-
tes de détail prévus pour l'année
prochaine. Sinon, le Labour serait
peut-être déchiré de manière irré-
parable.
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/ P̂ASSANT
On peut bien dire que Vautre jour nos

bons amis de Genève sont tombés de
Charybde en Scylla, et que, même sans
être montés au Capitole, ils ont connu
la roche Tarpéïenne...

— C'est entendu, m'a déclaré Bel-
zébuth. On sait que tu aimes les histoi-
res salées, surtout depuis que tu es
allé à Copenhague. Mais cesse de parler
par énigme. Explique-toi !

Bien que Bclzébuth ait tendance à
prendre le Pirée pour un homme, et à
croire que la petite Scheidegg épousera
le grand Muveran, je m'explique, en
effet, volontiers.

Le matin, les automobilistes genevois
avaient appris que, selon décision des
autorités la taxe des parcomètres allait
doubler. De 20 cts à 40. Augmentation
de frais qui est peut-être moins grave
que ce qu'on paye à New-York pour
garer sa voiture (1 dollar l'heure) mais
qui au moment où tout renchérit suit
peut-être aveuglément la mode.

— Eh bien, soupirèrent les chevaliers
du volant, nous irons en bus. Ca leur
apprendra...

Or qu'apprenait-on le même jour ?
Que le Conseil d'administration de la
CGTE (autrement dit des trams et
trolleys de Piogre) venait de décider
d'augmenter les tarifs de 20 pour cent.

Comme on voit et selon l'expérience,
un bonheur n'arrive jamais seul...

Formule d'autant plus justifiée en
l'occurrence qu'à leur tour les CFF
annoncent pour le 3 novembre prochain
une augmentation des tarifs de 12 à 13
pour cent. Elle aurait même été de 50
pour cent pour les abonnements men-
suels si une indemnisation bienvenue
n'avait été accordée.

Malheureux Genevois, qui se deman-
dent maintenant ce qui pourrait bien
ne pas augmenter !

A part le respect et la considération
pour les cochons de payants...

Le père Piquerez

Encore un attentat
meurtrier en Ulster

L'armée britannique a monté hier
une nouvelle offensive contre les
terroristes de l'IRA, effectuant des
perquisitions chez des commerçants
du centre de Belfast. L'IRA a riposté
en faisant sauter un poste de police
(notre bélino AP) tuant un inspec-
teur principal et blessant deux po-
liciers. Une épicerie et une pharma-
cie voisines ont été détruites par
d'autres explosions. La mort de l'ins-
pecteur principal, enseveli sous les
décombres du poste, porte à 141 le
nombre des tués en deux ans. (ap)

Berne applaudît
M. Ernest Brugger est satisfait.

Une longue incertitude a pris fin.
Pour le chef du Département de
l'économie publique, en effet , un
refus du Parlement britannique
aurait signifié la fin des ambitions
européennes de la Suisse. « Sans
la Grande-Bretagne, le rapproche-
ment Suisse-CEE aurait été im-
possible à poursuivre. La voie est
maintenant ouverte à. la mise en
œuvre d'une large zone européen-
ne de libre-échange, » estime M.
Brugger.

Comme maints observateurs, le
chef du Département politique fé-
déral , M. Pierre Graber , juge l'é-
vénement cle portée historique. Il
marque la confirmation d'une
« ouverture résolue vers l'Europe
et la fin d'une politique axée sur
le Commonwealth. »

En ce qui concerne notre pays,
l'accord de principe donné par le
Parlement britannique « devrait
faciliter l'établissement des liens
particuliers que nous désirons éta-
blir avec la CEE. »

M. Graber pense que les négo-
ciations s'ouvriront incessamment,
dans la mesure où rien n 'empêche

plus la Commission des commu-
nautés.

Que ce mandat soit établi le 8
novembre comme prévu ou le 28
seulement, par exemple, nous gar-
dons l'espoir que « l'accord entre
les communautés européennes et
la Suisse pourra être mis en œu-
vre en même temps que l'accord
d'adhésion du Royaume-Uni et
des autres pays candidats (Dane-
mark , Norvège et Irlande).

Berne salue « ce nouveau pas
décisif vers une solution d'ensem-
ble de l'intégration européenne »
dans la mesure ou il permettra à
la Suisse » d'une part de mainte-
nir les liens étroits actuellement
entretenus avec la Grande-Breta-
gne, d'autre part de participer ,
dans les limites de sa traditionnel-
le neutralité, à l'effort de coopéra-
tion européenne. »

Et M. Graber d'ajouter : « De
tout temps, la Suisse a soutenu les
efforts tendant à éliminer les an-
ciennes rivalités entre peuples eu-
ropéens. Tout progrès réalisé dans
la direction d'un système propre
à assurer une paix durable ne
peut que nous réjouir. » M.M.

AUX URNES
CITOYENS !

...et citoyennes, bien entendu !
Le scrutin pour l'élection dit Con-
seil national et du Conseil des
Etats est ouvert. Faîtes, à l'instar
de cette Genevoise qui fut la pre-
mière votante de son canton, vo-
tre devoir civique. VOUS TROU-
VEREZ LUNDI, ICI MEME,
TOUS LES RESULTATS ET LES
PREMIERS COMMENTAIRES DE
CET IMPORTANT EVENEMENT
POLITIQUE FEDERAL. MAIS
DEMAIN DEJA, DES 17 H. EN-
VIRON, NOUS COMMUNIQUE-
RONS. LES RESULTATS MME- . :
SURE QU' ILS NOUS PAR-
VIENDRONT, DE DEMI-HEURE
EN DEMI-HEURE, DANS NOS
VITRINES DE LA RUE NEUVE A
LA CHAUX-DE-FONDS ET DE
LA RUE DU PONT AU LOCLE.

(bélino AP)
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Le problème de la réduction des
forces en Europe est de ceux que la
France aborde à la fois avec réalisme
et beaucoup de prudence. M. Brej-
nev, estiment les observateurs, a dû
le constater une fois de plus puisque
le sujet avait déjà été abordé — au
cours de l'entretien en tête à tête
non prévu au programme initial
qu'il a eu hier matin avec le prési-
dent Pompidou.

L'affaire, cette fois, a été étudiée
d'une manière « approfondie », com-
me celle de la sécurité européenne
qui lui est d'ailleurs liée. On ne con-
naît pas l'argumentation développée
par le président Pompidou à cette
occasion. On connaît en revanche les
réticences françaises, souvent expri-
mées, à l'idée de faire un « marché
de dupes » dans une réduction désé-
quilibrée des forces qui renverrait
les troupes soviétiques sur leurs
frontières, et celles des Etats-Unis

à cinq mille kilomètres des rivages
européens. C'est un sujet délicat , qui
a des relents de guerre froide, et qui
s'insère difficilement dans le cadre
fixé par MM. Pompidou et Brejnev
à leur rencontre. Toutefois les pers-
pectives d'un « dégagement » militai-
re américain en Europe font partie
désormais des préoccupations des
responsables politiques en Europe
occidentale, et le président Pompi-
dou en a sans doute tenu compte
dans la thèse qu'il a exposée. Il était
au demeurant difficle pour les deux
hommes d'Etat , estiment les obser-
vateurs, de ne pas « approfondir »
ce sujet difficile s'ils voulaient avoir
un aperçu complet, avant la sépa-
ration de demain, de leurs préoccu-
pations mutuelles.
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L'heure du Loup, d'Ingmar Bergmann
Bergmann, opus 28 — après la trilo-

gie de la mort de Dieu , la solitude de
l'être qui ne s'accomplit pas dans un
couple, la solitude de l'artiste. On peut
voir chaque film de Bergmann pour
lui seul. Mais je ne puis m'empêcher de
l'entendre répondre aux autres, de no-
ter l'évolution, pas toujours le pro-
grès.

Dans « L'heure du loup », il y a une
île. Hier, refuge des amours d'adoles-
cence, éblouissement des joies de la
chair , solitude où calfeutrer un bonheur
à payer parfois d'un prix élevé. Au-
jourd'hui, la prison plus que le refuge,
la solitude toujours, mais pour s'y dé-
chirer.

Autre élément d'unité d'un film à
l'autre, d'évolution au travers de l'œu-
vre : les mêmes acteurs incarnent un
peu toujours les mêmes personnages, au
point que Bergmann garde les mêmes
noms ou prénoms. Johan Borg, le pein-
tre de « L'heure du loup » se nomme
donc Borg comme Isaac le vieillai'd
des « Fraises sauvages ». Aima, sa fem-
me qui vit et garde pieds sur terre, on
devine comment elle est un peu la
sœur de l'Aima de la « Nuit des fo-
rains », déchue d'autre manière, ou
l'infirmière tentatrice de « Persona » ?
Veronica Vogler , la maîtresse sensuelle
que Borg ne parvient pas à oublier ,
c'est encore le Vogler. charlatan du
« Visage » ou l'actrice de « Persona ».
Hasard que tout cela ? Pas tellement.
Bergmann joue peut-être inconsciem-
ment à mettre en face des personnages
de films différents et antérieurs.

L'artiste traverse l'œuvre de Berg-
mann dès les débuts : écrivain , musi-
cien, acteurs, cinéaste. Peintre cette
fois. L'artiste, c'est-à-dire un peu Berg-
mann, écrivain , mélomane, metteur en
scène de théâtre, cinéaste. Mais l'artis-

te est-il être lucide, vigoureux qui
jette sur la société un regard sans
complaisance ou représente-t-il la soli-
tude, l'impuissance créatrice ?

Les fantasmes sont de plus en plus
fixés sur un réalisme de plus en plus
strict : Aima fait des comptes ména-
gers précis, ce qui exaspère son mari.
Les éléments d'un repas sont décrits
avec minutie, etc... mais éclatent dans
l'esprit de Borg ses fantasmes et tout
se tord , comme chez Fellini dans le
grotesque des visages , ou Bunuel dans
une sorte d'éclatement lyrique provo-
cateur. L'un nécessaire à l'autre, bien
sûr, comme s'il fallait jeter cet éclai-
rage virulent sui' le monde extérieur
de la réalité, pour forcer le secret de
l'intérieur.

Aima, dans les carnets de son mari ,
découvre son passé, une maîtresse dont
il reste fou, un fils (peut-être) tué
(peut-être en imagination) . Le couple
accepte l'invitation chez un vieux no-
ble qui vit dans l'île. Cette nuit pro-
voque la rupture dans l'esprit du pein-
tre qui tue (ou croit tuer) sa femme
et s'enfuit , à .  l'aube, prisonnier et pas
libre comme il l'espérait.
• Citons pour terminer un texte paru
dans « L'avant-scène du cinéma ».

« L'heure du loup est le moment où
la nuit fait  place à l'aube ,

C'est l'heure ou la plupart des hommes
meurent

L'heure où le soleil est le plus profond
L'heure où les cauchemars sont les plus

réels
C'est l'heure où celui qui ne dort pas

est hanté par la plus forte angoisse
Le moment où les fantômes et les

démons sont les plus puissants
L'heure du loup, c'est aussi l'heure où

naissent la p lupar t des enfants... »

Quelqu'un derrière la porte de Nicolas Gesssier
Perkins dans le rôle d un psychiatre,

Bronson dans celui d'un amnésique ser-
vent chacun à leur façon à éliminer
l'amant de Jill Ireland. La machination
ourdie par Perkins se déroule exacte-
ment comme il l'avait prévu. Pour cela,
il se sert d'un Bronson amnésique qui
erre sur les routes après avoir tué puis
violé une femme. Le crime est parfait,
presque trop. On devine très vite, ce
qui se passera. Tout le suspense qui
pouvait découler de l'imprévu est sup-
primé. Il reste une très belle machine
fort bien huilée. Perkins, psychiatre
tente avec succès un transfert de per-
sonnalité sur Bronson amnésique. Tout
se passe sans trop de difficulté , Bronson
ne se souvenant absolument de rien, ni
de son identité, ni de ce qu'il a bien pu
faire. Le voilà donc devenu pour un
temps, l'époux et la . femme de Perkins.
Une photo suggestive suffit à le con-
vaincre qu 'il s'agit bien de sa femme.
Des papiers falsifiés , un carnet où il
reconnaît vaguement son écriture lui
font prendre une nouvelle identité.
Trompé, bafoué , il accepte sans hésita-
tions de se débarrasser de son rival.
Perkins se charge de retrouver ce der-
nier, de lui fixer rendez-vous, Bronson
lui le tue sous les yeux ahuris de Jill
Ireland. « Quelqu'un derrière la porte »
bien qu'il reste un film très froid , pres-
que médical a au moins l'avantage de
montrer le célèbre trio, femme-amant-
mari sous un jour quelque peu nouveau,
mais cela ne va guère plus loin.

Film à grand budget , « Quelqu'un
derrière la porte » qui se déroule la
plupart du temps en intérieur fait une
large consommation de décor d'inté-

rieur absolument classique, beau mais
tellement stéréotypé que cela en de-
vient gênant. On retrouve d'ailleurs un
peu se ton stéréotypé dans l'interpréta-
tion des personnages. Un film qui man-
que un peu de relief malgré un but
— le meurtre d'un homme sans preuve
atteint sans difficulté. Habitué à voir
un Bronson violent , dans « Quelqu'un
derrière la porte », on le découvre ca-
pable d'être tout en nuance, presque
effacé. Une bonne surprise. CAD

La vie glorieuse de Luigi Chérubin!
Cmq prénoms : Maria-Luigi-Carlo-

Zenobino-Salvatore. .Qui est, qu'est-ce,
aujourd'hui que Cherubini ?

— Beethoven le considérait comme
le plus grand compositeur de son temps,
il s'en inspira pour Fidélio.

— Après la mort de Beethoven ,
Schumann écrivait « c'est bien Cheru-
bini qu'il faut considérer maintenant
comme le premier parmi les artistes
vivants ».

— Weber mettait peu de choses au-
dessus des œuvres de Cherubini.

— Mendelssohn ne mit rien au-des-
sus de la Messe en Fa.

Alors, cela ne vaudrait-il pas la pei-
ne, comme on dit , d'y aller voir ?

Cherubini naquit à Florence, au 22
de la Via Fiesolana , disent les biogra-
phes, le 14 septembre 1760, sur le
coup de minuit ; Mozart avait alors
4 ans et ce n'est que 10 ans plus tard
que Beethoven viendra au monde.
Chargé d'enfants — il est le dixième
de douze — son père est violoniste,
d'autres disent chef d'orchestre, au mo-
deste Théâtre de la Pergola.

A six ans, l'enfant connaît le sol-
fège, à neuf le contrepoint , à 12 la
composition. A 13 ans il écrit une Mes-
se pour l'église de son quartier et un
intermède pour le théâtre de la ville.
Ebloui , Léopold , Duc de Toscane l'en-
voie étudier à Venise.

Société d Orchestre de Bienne (SOB). Cet orchestre professionnel assure a
Bienne une saison de 7 concerts d'abonnement, les représentations du
théâtre et dans toute la région de nombreux accompagnements de chœurs,
cela souvent en remplacement de l'Orchestre de la Suisse Romande , qui , on
s'en souvient assumait cette fonction dans le cadre du « plan Ansermet ».

Les commandes affluent , les voyages
aussi, mais entre Florence et Livour-
ne, entre Mantoue et Venise, on parle
de son mauvais caractère.

— Si tu chantes bien , je te donne
cette bourse, dit-il à l'un- de ses inter-
prètes, mais si tu détonnes, ajoute-t-il
en tirant une arme de sa ceinture, je
t'apprends à chanter avec ce pistolet.

Londres le réclame, des commandes
encore, « la finta principessa » « Giulio
Sabino », puis Paris, Viotti , chef .d'or-
chestre le présente à Marie-Antoinette.

En 1805 Vienne lui commande une
œuvre, ce sera « Faniska ». Le 27 juil-
let de la même année, il est à Prague,
voyage au cours duquel il est chargé
par le Conservatoire de Paris de remet-
tre une médaille d'or à Haydn. A la
mort de ce dernier, quatre ans plus
tard , Cherubini écrira une Messe à sa
mémoire.

C'est Louis XVIII qui le nommera
en 1816, surintendant de sa Chapelle
royale et, en 1822, Cherubini devient ,
honneur suprême, directeur du Conser-
vatoire royal de Paris.

On amène à ce directeur un jeune
enfant prodige :

— Quel est ton nom ?
— Liszt Monsieur.
— Mais avec ce nom-là , tu n'es pas

français ?
.— Je suis Hongrois.
— Hongrois ? mais tes parents et ce

M. de Metternich qui m'écrivent à ton
sujet doivent savoir que les étrangers
ne peuvent entrer au Conservatoire...

Etabli au 19 du faubourg Poisson-
nière, il vieillit mal, bourru , grin-
cheux — il possédait trois cents taba-
tières.

Il s'éteignit le 15 mars 1842. On lui
fit à Saint-Roch, des obsèques d'un
faste extraordinaire.

Requiem en ré mineur
Samedi 6 novembre aura lieu à la

Salle de musique, un concert choral
et symphonique, dont nous soulignons
ici le caractère exceptionnel.

Parmi de très nombreuses œuvres,
Cherubini composa deux Requiems. Le
premier , composé pour chœur mixte
et orchestre, à la mémoire de Louis
XVI et sur l'instigation de Louis XVIII ,
fut créé à Paris en 1816. Ce Requiem
fut exécuté à la mort de Boieldieu.
On raconte à ce propos que l'archevê-
que de Paris avait exprimé certaines
réserves en raison de la collabora-
tion de voix de femmes lors de ces
funérailles. Cette remarque incita Che-
rubini à composer un second Requiem
pour chœur d'hommes et orchestre ;
terminée en 1836, cette dernière com-
position était destinée par le composi-
teur à être exécutée lors de ses pro-
pres funérailles.

« C'est donc à l'audition de ce der-
nier chef-d'œuvre, présenté sous la
conduite de leur directeur commun
Emile de Ceuninck, que les chœurs
d'hommes L'Union chorale et La Céci-
lienne de la ville convient tous les
mélomanes de la région.

Le chœur tient ici la première place
et règne au centre de la fresque musi-
cale. L'absence de solistes peut sur-
prendre , mais ceux qui ont assisté aux
répétitions ont dû admettre que les
interventions quasi permanentes du
chœur les avaient contraints à l'admi-
ration. Les amateurs de musique
chorale voudront assister à cette dé-
monstration des possibilités extraordi-
naires d'un grand chœur formé de
quelque 120 chanteurs.

En complément de programme, la
Société d'Orchestre de Bienne (SOB)
sous la direction d'Emile de Ceuninck ,
présentera l'Ouverture du Te Deum de
Marc-Antoine Charpentier (1636-1704)
et la Symphonie op. 88 d'Anton Dvo-
rak (1841-1904). Cette symphonie fut
créée à Prague en 1890, sous la con-
duite de l'auteur , puis jouée à Cam-
bridge à l'occasion cle l'intronisation
de Dvorak comme docteur honoris cau-
sa de l'Université. C'est la plus slave
des neuf symphonies qu 'écrivit Dvo-
rak.

D. Z.

Salie de musique

Scène des « Saisons Fleuries » de G.-L. Pantillon , lors de la création en 1943.
350 exécutants dirigés par G.-H. Pantillon donneront ce soir à la Salle de

Musique la version de concert de ces pages neuchâteloises.

Deux heures de rire avec les Colomhaioni
THÉÂTRE ABC

Noyé d'abord sous un flot de paro-
les, on écoute. Ensuite, on rit, à en
perdre haleine. Les Colombaioni sont
clowns, acrobates, mimes. Tout est pré-
texte pour amuser. Une mouche qui
passe et c'est Paganini qui est évincé.
Une pomme qui disparaît et c'est Guil-
laume Tell qui disparaît.

Absolument décontractés et sur un
rythme affolant, les sketches se sui-
vent, de succèdent, se terminent sur
une pirouette. L'un fait la risée de
l'autre et vice-versa. Shakespeare le
sérieuj c devient avec les Colombaioni
prétexte à une énorme farce. Avec
eux, le drame ne passe pas, tout finit
sur une note gaie, la bouche pleine
d'eau, ils s'aspergent, dans l'œil, dans
l'oreille, partout. Des accessoires, scep-
tres ou cheval de bataille se ressem-
blent à s'y méprendre. Qu'importe,

l'un sera animal, l'autre pas. Il y a
une telle conviction dans les gestes,
les attitudes, les mots des Colombaioni
que tout passe facilement.
. La langue, — l'italien — n'enlève
rien au spectacle, au contraire, sans
jamais l'avoir parlé, il semble que
rien ne nous échappe. Erreur, une fois
de plus, on se paie notre tête, mais
qu'importe, c'est si bien fait.

Le dernier sketch, d'un genre parti-
culier par rapport au reste du specta-
cle, est excellent. Un mime. Deux ivro-
gnes, deux clochards présentent un nu-
méro exceptionnel de bêtise et de pla-
titude, à la fois grave et triste. Sans
un mot, c'est toute la détresse de deux
pauvres bougres désabusés qui nous
prennent, hélas, au sérieux. Un spec-
tacle à ne pas manquer.

CAD

Ecouté

Livres VIII, IX, X.
(numérotation d'après Francesco Ma-

lipiero.)
Dix-sept solistes vocaux ; membres

du Glyndebourne Chorus ; membres
des Ambrosian Singers ; cordes de l'En-
gïish Chamber Orchestra ; luth, harpe,
clavecin, violoncelle, contrebasse. Dir.
Raymond Leppard.

PHILIPS 6799006. Coffret de cinq
disques en souscription.

Prix spécial j usqu'au 31 janvier 1972.
Intérêt : la musique faite vie.
Interprétation : de grande classe.
Qualité sonore : bonne.
Jusqu 'à présent, la discographie de

Monteverdi était surtout dominée par
les merveilleux enregistrements de
l'Ensemble vocal de Lausanne et de la
Societa cameristica di Lugano. Il fau-

dra désormais y adjoindre la très belle
réalisation de Raymond Leppard. A
la tête d'une équipe de musiciens che-
vronnés, l'excellent chef et musicolo-
gue anglais nous propose une interpré-
tation de choix où n'éclatent certai-
nement pas au même degré que chez
les interprètes suisses la fougue et la
passion — il manque parfois un rayon
de soleil, une émotion plus apparente
ou un certain instinct de l'accentua-
tion — mais où s'épanouissent à la
fois le chant le plus spontané et l'ac-
compagnement le plus délicat. On n'en
sera guère surpris si l'on sait que par-
mi les voix féminines, se trouvent par
exemple celles de Heather Harper ,
d'Alfreda Hodgson ou d'Helen Watts et
parmi les voix masculines les impres-
sionnantes basses que sont S. Dean
et C. Grant , sans compter une demi-
douzaine d'excellents ténors.

Le Huitième Livre, fappelons-le, con-
tient les Chants guerriers et amou-
reux , deux volets distincts par leur
sujet mais voisins par l'extrême liber-
té de la forme qui nous entraîne de la
chanson à la cantate. Un sommet dans
chacune de ces parties : Il combatti-
mento di Tancredi e Clorinda et II
ballo délie ingrate. Les Neuvième et
Dixième Livres renferment des Madri-
gaux , des Canzonette et les Scherzi
Musicali. L'enregistrement de Philips
comporte un supplément fait de quel-
ques morceaux pour une, deux ou trois
voix , empruntés à d'autres sources et
disséminés parmi les deux derniers
Livres, pour en accroître la variété.

Vaut-il la peine de relever encore
une fois à quel point cette musique
qu; fait éclater tous les cadres est pro-
digieuse de variété et de liberté ? On
ne pourra qu'approuver Raymond Lep-
pard qui écrit dans le texte de présen-
tation : « Monterverdi fut à la fois un
maître incontestable et incontesté et
l'inventeur d'un style musical nou-
veau, rompant presque sur tous les
points avec le passé... Si effectivement
il ne peut exister qu'un petit nombre
de compositeurs qui aient entrevu ce
qu 'allait être la musique de l'avenir ,
il en existe encore moins qui aient ,
comme lui de son vivant , donné réali-
té à leurs propres prophéties ».

Mieux que personne, il a donc méri-
té le surnom d'Oracolo délia Musica.

J.-C. B.

MONTEVERDI (1567-1643)

La Chaux-de-Fonds
• Quelqu'un derrière la porte. —

Un film de Nicolas Gessner avec Char-
les Bronson , Anthony Perkins. Voir no-
tre commentaire ci-contre.

9 Les mariés de l'an deux. — Un
film de Rappeneau avec Jean-Paul Bel-
mondo et Marlène Jobert. Un couple
traverse l'histoire, les yeux fermés mais
avec beaucoup d'humour.

© Adips'Sabata. — Un film de Frank
Kramer avec Yul Brynner , Dean Rééd.
Un western hallucinant , réalisé au
Mexique, relatant des faits se passant
sous le régime de l'empereur Maximi-
lien.

9 L'heure du loup. — Un film d'Ing-
mar Bergman. Voir notre commentaire
ci-contre.

Le Locle
9 Le distrait. — Un film de Pierre

Richard avec Pierre Richard , Bernard
Blier , Maria Pacome.

9 Colpo grosso. — Un film en italien.
9 La promesse de l'aube. — Un film

de Jules Dassin avec Melina Mercouri ,
Assaf Dayan , Didier Haudepin.

Le Noirmont
9 Le mur de l'Atlantique. — Un ca-

fetier provincial fort terre-à-terre, em-
barqué malgré lui dans d'invraisembla-
bles aventures de Résistance en Angle-
terre et dans son pays, c'est bien un
personnage fait sur mesure pour Bour-
vil. Un film de Marcel Camus avec So-
phie Daumier, Jean Poiret.

Dans les cinémas
de la région

CREEDENCE 1
CLEARWATER I

REVIYAL I
« Pendulum » !
Une révolution ¦ \
dans le pop j
Fr. 18.50 (1 bon) 1

l La Chaux-de-Fonds : Serre 79 J



Les faux ne justifient pas les titres
Au Tribunal correctionnel

La montagne n'a pas tout à fait accouché d'une souris. Dans sa deuxième
journée d'audience, le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Rognon, a su faire la part des choses dans une affaire d'une
extrême complexité qui amenait au banc des prévenus J. B., un ancien
industriel horloger de La Chaux-de-Fonds, sur plainte de son successeur
(dans l'entreprise ensuite faillie), E. M., et de la Commission de la masse

en faillite, ainsi que nous l'avons relaté hier.

Deux journées laborieuses pour le
tribunal et les antagonistes. Suivies
d'ailleurs avec grand intérêt par un
publie qui occupait pratiquement toute
la salle de remplacement en l'Hôtel ju-
diciaire.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre-André Rognon.

Jurés : Paulette Quaile et Huguette
Reist. Ministère public : procureur
général Henri Schupbach. Greffier :
Urs Aeschbacher.

Il fallait d'abord poursuivre l'audi-
tion des témoins afin d'achever l'admi-
nistration des preuves. Un banquier
d'abord pour dire que la bonne foi de
son établissement pouvait avoir été
trompée par la production, à l'appui de
demandes de crédits, de bilans falsifiés;
un représentant de la Chambre patro-
nale ensuite pour expliquer les métho-
des en usage dans les années 50, où un
contrôle sévère des prix était pratiqué,
qui obligeait les industriels, dans une
proportion de 80 pour cent, à maquiller
leur comptabilité de façon à cacher les
ristournes accordées aux clients. Cette
double comptabilité , dit le témoin, était
donc chose courante. Et admise. Un té-
moin de moralité encore cité par la
défense avant que l'on aborde, dès le
début de l'après-midi, les plaidoiries.

SANS ASTUCE
Réquisitoire s'entend avant tout. Ce-

lui du procureur général Schupbach,
qui essaie de débroussailler l'affaire et
de souligner les préventions. « Je ne
pense pas, dit-il , qu'il faille prendre
toutes les déclarations que nous avons
entendues durant ces deux journées à
la lettre. Les deux protagonistes me
semblent intelligents. Sympathiques
même. Bien que leurs caractères soient
fort différents, ce qui se traduit par
une rupture après avoir été des années
durant liés par le ciment d'une même
affaire. Puisque l'on a voulu parler
des méthodes employées par E. M., je
dirai qu'il n'a fait que faire usage des

enseignements de J. B., son « père spi-
rituel » qui lui a vendu l'entreprise
Timor Watch dans les conditions que
l'on sait. J. B. est prévenu de faux
dans les titres et d'escroquerie. J'estime
que dans les deux cas, l'infraction est
réalisée. En ce qui concerne les faux,
on ne peut pas, en effet contester les
bilans falsifiés qui ont servi à l'obten-
tion de crédits bancaires ».

Crédits surfaits,- dit le procureur,
avant d'aborder le délit d'escroquerie.
Celui-ci n'est également, d'après lui,
pas contestable. Il s'agit de savoir si
J. B. l'a été astucieusement, le terme
ayant juridiquement son importance.
Oui, affirme le ministère public. E. M.,
le plaignant, a été trompé. Certes, il
était prêt à acheter les actions de l'en-
treprise au prix fort, mais qui dit prix
fort ne dit pas prix surfait. Hors ce fut
le cas. La tromperie a été astucieuse
parce que J. B. a pu vendre sa fabri-
que à E. M. au moment où l'un mena-
çait l'autre d'une plainte pénale. E. M.,
malgré son poste élevé et ses respon-
sabilités dans la Timor Watch, ne pou-
vait pas avoir une vue globale de la si-
tuation financière parce qu'il , n'avait
pas accès à tous les secrets de l'entre-
prise. En conséquence, il a donc été
astucieusement abusé. Et le délit d'es-
croquerie est réalisé. Tant et si bien
que si E. M. avait été tenu parfaite-
ment au courant de cette situation, il
ne se serait pas trouvé face à des diffi-
cultés financières insurmontables lors-
qu'il devint majoritaire de la société, ce
qui devait lui valoir ensuite d'être
condamné à trois ans de réclusion par
le Tribunal criminel, de la Broyé pour
des agissements se situant toutefois
pendant sa propre période de gestion.
E. M. avait alors fui la Suisse pour être
arrêté à Bruxelles en 19(33 ».

En conséquence de quoi M. Schup-
bach réclame 18 mois de réclusion sans
s'opposer au sursis, et douze mois dans
le cas où le tribunal ne retiendrait pas
l'escroquerie. Les frais de la cause en
sus dans tous les cas.

Pour l'avocat du plaignant E. M., les
deux infractions sont également con-
sommées et il suit les conclusions du
ministère public, tout autant que le
représentant de la masse en faillite.

Quant à la défense, elle livre une bel-
le démonstration qui va porter ses
fruits. Après avoir remis quelque ordre
dans la chronologie des faits. Me Châ-
telain s'attaque d'abord à la préven-
tion d'escroquerie. Les • conditions ob-
jectives et subjectives seraient-elles
réunies comme le voudrait la loi ? Non,
dit-il. Il n'y a pas escroquerie pour la
bonne raison que E. M. était au courant
de la vraie situation de l'entreprise
dans laquelle il avait accès à tous ses
secteurs, y compris bien sûr la comp-
tabilité. Des déclarations, lors de son
procès de Morat, le démontrent. Des
écrits aussi. Tout lui était parfaitement
connu.

Une musique passe dans la rue. On
oubliait que la campagne électorale
battait son plein...

D'ailleurs, les clauses établies entre
E. M. ct J. B. pour la cession font ap-
paraître la confiance qu'avait encore
J. B. dans son affaire. On peut même
imaginer que le plaignant s'est mani-
festé juste avant son procès de Morat
pour servir sa propre cause et se dé-
charger de certaines responsabilités.

Quant aux faux concernant les bilans
de 57 à 59, bien que certains postes
soient reconnus par le prévenu, il s'agit
de savoir si toutes les conditions re-
quises sont réalisées, c'est-à-dire qu'in-
dépendamment des faits, l'aspect subjec-
tif doit être étudié. Il faudrait pour cela
que l'on admette que J. B. a falsifié ces
documents dans un but d'enrichisse-
ment ou de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d'autrui. Cette condition
n'est pas réalisée. Il s'agit donc pour le
tribunal de juger d'après son intime
conviction, de décider s'il y a eu inten-
tion dolosive de la part du prévenu
dans ses agissements.

Et le défenseur de demander la libé-
ration pure et simple de son client.

Trois heures de plaidoiries. Trois heu-
res de réflexion aussi pour le tribunal
qui rend son jugement à partir de
20 h. 45.

Il retient le premier chef d'accusa-
tion, celui de falsification des bilans
qui ont permis l'obtention de crédits
surfaits de la part des banques. Mais
il rejette l'escroquerie considérant que
le plaignant E. M. avait une bien meil-
leure connaissance de la situation fi-
nancière de la Timor Watch lorsqu'il
l'a achetée, encore qu'elle ait pu être
moins complète que J. B. veut bien l'af-
firmer. Quoiqu'il en soit, ce délit n'est
pas retenu. Et J. B. est condamné â huit
mois d'emprisonnement avec sursis,
deux ans d'épreuve, et aux frais, soit
10.500 francs.

On se congratule dans la salle.
X-A. LOMBARD.
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COMMUNIQUÉS

Haltérophilie.
Aujourd'hui à , 15 h., au local du

CH au collège des Forges, finale inter-
clubs 1971 Rorschach - La Chaux-de-
Fonds pour le titre de champion suisse
par équipe. Entrée par le passage entre
le terrain de football et le collège, au
bas de l'escalier.
L'Orchestre symphonique l'Odéon
donnera un concert samedi soir 30 oc-
tobre, à 20 h. 30, à l'aula du collège
des Forges. Sous la direction de son
chef Pierre-Henri Ducommun, il inter-
prétera une œuvre de P. Hindemith
pour cordes, la Symphonie No 25 de
Mozart. Ces œuvres encadreront le
Concerto en sol majeur de Cimarosa
pour 2 flûtes et les 3 pièces brèves
de J. Ibert pour Quintette à vent.
Maison du Peuple : Sàngerbund.

Der Sàngerbund veranstaltet seinen
tradizionellen Deutschschweizer-abend,
mit dem Jodel-Duett Vreneli und Pier-
re Matthey aus Bern. Fur den Tanz
sorgt die Làndlerkapelle Paul Kurt aus
Bern. Der Stumm Gottlieb heist das
Théâtre welches bestimmt viel zu la-
chen gibt. Freundlich ladet ein die
Jodler vom Sàngerbund.
La Sagne.

A la Halle de gymnastique, aujour-
d'hui de 21 h. à 3 h., bal du Ski-Club
de La Sagne. Bar, cantine.
Loto du FC Floria-Olympic.

Au Cercle catholique, dimanche 31
octobre dès 16 h., match au loto orga-
nisé par le FC Floria-Olympic.

Polyathlon : 1 expression du geste

Les épreuves de ping-pong ont été disputées avec fougue
(photo Impar-Bernard)

Apres des épreuves physiques, de
connaissances générales et d' expression
¦manuelle , les 17 équipes du polyathlon
71 se sont a f f ron tées  mercredi autour
de nombreuses tables de ping-pong.
Au total , 56 matchs se sont disputés
tant en simple qu'en équipes doubles ,
représentant une participation de 120
garçons et f i l l es .

Dès 19 h. 30 à la grande salle du
collège de Beau-Site , une épreuve créa-
tive de groupes a stimulé l' esprit d'ima-
gination des participants : sur le thè-
me d'une f ab le  d'Esope « Le lion allant
à la chasse avec les animaux » les met-
teurs en scène « en herbe » devaient
présenter une réalisation limitée à cinq
minutes illustrant cette fable, trans-

posée éventuellement dans un contex-
te actuel. Les six membres de l'équipe
devaient , en outre participer activement
à la pièce.

Ce polyathlon 71 prend donc f i n  au-
jourd'hui. De 13 h. à 17 h., rallye pé-
destre , et dès 19 h. 30, la première
équipe f i l les a f frontera , en finale la
première équipe garçons dans des
épreuves d' esprit. Un orchestre « pop »
mettra un terme à ces joutes, après
proclamation des résultats et distribu-
tion des médailles.

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Elections fédérales, minute par minute

Pour les élections au Conseil national et au Conseil des Etats,
un service spécial de notre rédaction fonctionnera dimanche.
Dès 17 h. 30, et jusque tard dans la soirée, les résultats de
l'ensemble du canton seront affichés dans nos vitrines au fur
et à mesure du dépouillement.

Les résultats affichés dans nos vitrines

Concernant les élections au Conseil
des Etats, pour La Chaux-de-Fonds,
électeurs et électrices se répartissent
comme suit. Entre parenthèses le nom-
bre des électrices.

Centre : 5519 (7053) ; Forges : 3360
(4443) ; Charrière : 1964 (2521). Total :
10.841 (14.017). Total électeurs et élec-
trices : 24.860.

Pour les élections au Conseil natio-
nal , la répartition est la suivante :
Centre : 5544 (7083) ; Forges : 3374
(4461) ; Charrière : 1975 (2536). Total :
10.893 (14.080). Total électeurs et élec-
trices : 24.973.

La différence de 113 électeurs et
électrices est due au fait que les élec-
tions au Conseil des Etats sont du res-
sort cantonal. Ainsi, les Confédérés rési-
dant depuis moins de trois mois dans
le canton de Neuchâtel ne peuvent pas
s'exprimer pour l'élection des conseil-
lers aux Etats, tandis qu 'ils peuvent le
faire pour l'élection des conseillers na-
tionaux.

Electeurs inscrits

Publicité

Sabotage
électoral ?
Les tracts et les listes
du Parti libéral n'ont
pas été distribués
dans les ménages de

; nombreuses localités
! du littoral neuchâte-

lois et du Val-dè-Ruz.
Nous réprouvons ces
méthodes antidémo-
cratiques.
Si vous n'en avez pas
chez vous, vous trou-
verez au bureau élec-
toral les listes vertes
du Parti libéral que
vous glisserez dans
l'urne. 22445

Allez au bureau de vote
C'est facile de voter

Parti Libéral
22350
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée 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 IJ 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 ». Samedi et 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

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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
Aula Collège des Forges : 20 h. 30,

concert par l'Odéon.
Salle de Musique : 20 h. 15, 180 en-

fants chantent « Les saisons fleu-
ries ».

Théâtre abc : 20 h. 30, Les Colombaioni.
Galerie Manoir : Dessins humoristiques

cubains, de 15 h. à 19 h.
Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30, expo-

sition 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
Théâtre : 16 h., Conférence par R.

Meyer, « Hammourabi et Moïse ».

f MEMENTO |
LS__«VVOTI>^NXV>XNXWC«SN>K^ >̂^

Société neuchâteloise de tir au petit calibre

Dernièrement, les jeunes tireurs de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont été
invités à disputer le tir de jeunesse
dans les installations des Eplatures.

Avec l'appui efficace de nombreux
membres aînés des Armes-Réunies,
toute cette jeunesse s'est efforcée dé
repartir du stand avec l'insigne des
tirs de jeunesse de la SFTPC.

Ils étaient près de 50 à avoir pris
le chemin du stand. Ils ont été ré-
partis en trois classes d'âge. Ceux nés
en 1955 devaient effectuer le program-
me à bras franc, tandis que lés classes
d'âge 1956-1957 pouvaient le faire avec
arme appuyée^ Le chef des jeunes ti-
reurs cantonal avait tenu à assister à
cette manifestation et à apporter ses
encouragements aux participants.

Il serait peut-être judicieux de re-
voir l'organisation de ce tir , au vu
des expériences faites dans d'autres
cantons romands, au Valais en parti-
culier ,, afin de développer encore le
goût du tir sportif chez les jeunes .

RÉSULTATS
Classe 1955, bras franc : 45 p., Ho-

risberger JeanrBernard , Huot Jean-

Marie, La Chaux-de-Fonds. 43 p., Sur-
dez Aldo, Monney Michel , La Chaux-
de-Fonds. 40 p., Kohler Jean-Marc, Di-
gier Pi erre-Alain, La Chaux-de-Fonds.

Classe 1956, avec appui : 47 p., Cuche
Bertrand, Spaetig Hervé, La Chaux-de-
Fonds. 46 p., Perrenoud Georges-Henri,
Le Locle ; Rufer Pierre, Jost Adrian,
Vermot Michel , La Chaux-de-Fonds.
45 p., Ammann Claude, Droz Serge,
Matthey Cédric, Le Locle ; Ziegenha-
gen Michel , Mamin Philippe, Bandelier
Alain, Ecabert Philippe , La Chaux-de-
Fonds. 44 p., Wuillemin Marc, Nobs
Peter, Greub Gabriel, Gaille Patrice,
Sandoz Thierry, Schaub Roland, La
Chaux-de-Fonds. 43 p., Schwager Jean-
Claude, Frickard Thierry, La Chaux-
de-Fonds. 42 p., Morel Stéphane, Sahli
Robert , La Chaux-de-Fonds. 41 p., Gri-
sel Jean-Jacques, Bianchi Lorenzo, La
Chaux-de-Fonds. 40 p., Oudot Philippe,
Tritten Jean-Jacques, Bugnon Pierre,
Stauffer Jean-Jacques, Aeberhard An-
dré, La Chaux-de-Fonds.

Classe 1957, avec appui : 47 p., Girard
Biaise, Le Locle.

Tir de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds

Un accident de la circulation s'est
produit hier à 13h. 30, près du Bois du
Petit-Château.

M. S.W., circulait rue Alexis-Marie
Piaget en direction Est , au volant de sa
voiture, avec l'intention d'obliquer à
gauche, rue Staway-Mollondin. Il était
précédé du cyclomoteur conduit par
Mlle Janine Abbet, laquelle a manifes-
té son intention de tourner à gauche.
L'automobiliste Ta dépassée à la suite
d'une confusion, et l'a renversée. La
jeu ne fille a été légèrement blessée et
conduite à l'hôpital.

Jeune fille renversée

A : 

Monsieur et Madame
Gil BAILLOD

Alexandre et Grégoire

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

THOMA S DAVID
Maternité de l'Hôpital

Progrès 131
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Fleur-de-Lys

Trattoria
Toscana

13, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 37 31

Durant le week-end
pour notre dernière étape

de la chasse :

Le sanglier
doré au four

Les choux de Bruxelles poêlés
Les spdtzli ou nouillettes

au beurre

Dir. R. Clément
22473



PARFUMERIE
Articles de toilette

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

—WW4*E— Feuille dAvis deslontapes MBI M̂IMW
CINÉMA I

[ CASINO
LE LOCLE I

Tél. (039) 311315 |

""-̂ ——————> Samedi ct dimanche à 20 h. 30
LE DISTRAIT

AU L_U /C (Admis dès 16 ans)

LE L O C L E  Sabato e domenica aile ore 17
COLPO GROSSO

(16 anni)

SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17

ORGASMO
(Paranoïa)

con CARROLL BAKER, LOU CASTEL, COLETTE
DESCOMBES
Colorscope - 18 anni

SAMEDI A 20 h. 30, DIMANCHE A 14 H. 30 ET 20 li. 15
Le nouveau chef-d'œuvre de JULES DASSIN, le prestigieux metteur en scène de
« Rififi », « Celui qui doit mourir », « Jamais le Dimanche » et « Topkapi »

LA PROMESSE DE L'AUBE
d'après des mémoires 'de Romain GARY. Avec MELINA MERCOURI , ASSAF DAYAN
Eastmancolor - Admis dès 16 ans
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P AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
? SPÉCIALITÉS j
? DE LA CHASSE \
p. Prière de réserver sa table A

 ̂
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31 30 38 C. 
Colombo A

«as «*P «s" «ï" «s» <w «P1 «s» "a?1 «i» «P* '-•as «s» «r» w «s» «pi ''3» «ï» «ï» «I» «a» «s» «s» «w» «s» «P» «ï>-> «P> as»

PARFUMERIE P. HEYNLEIN
LE LOCLE - PLACE DU MARCHÉ

NOUS CHERCHONS

ANCIENNE FERME
même en mauvais état.

Tél. (039) 31 14 13, LE LOCLE,
dès 19 h. 30.

A vendre cause double emploi,

FORD CAPRI
2300 GT XLR

modèle 1971, 10.000 km., couleur
orange-choc, radio, vitre arrière
dégivrante, bavettes, etc.

Prix Fr. 14.450.—,
cédée Fr. 12.300.—.

Tél. (066) 66 38 09.SOMMELIÈRE
CHERCHE REMPLACEMENTS

2 à 3 soirs par semaine.

J Tél. (039) 31 54 50, Le Locle.

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

POUR UN ENREGISTREUR, UN RADIO I
LA BONNE ADRESSE ;

Eric ROBERT BrtSàr* " I
/

RESTAURANT
CHÂTEAU DES FRÈTES

Tél. (039) 32 10 18 — M. et Mme Martin-Korossy

TOUS LES

I 

JEUDIS ET SAMEDIS SOIR

SOUPER TRIPES

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
SAMEDI ET DIMANCHE

LES TOASTS DE POUTARGUE
LA BOUILLABAISSE TROPEZIENNE

LA CARTE DE LA CHASSE
LES FILETS DE PERCHE AU VIN

BLANC
HENRI LARGE, 4 ans chef du célèbre Restaurant

«Les Mouscardins» à Saint-Tropez.
Tél. (039) 32 12 66

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Championnat suisse

PREMIÈRE LIGUE

&ft j f r  %m El. S.

$&£$& Votre Banque

x f72 Votre Agence
de voyages

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle

SPORTIF!
\ J TEA - ROOM
jfêSa| CONFISERIE |

Mngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

VINS FINS
APÉRITIFS

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

LIQUEURS

DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

CHEZ N1N0
Suce. Baratta Raffaella

Envers 39, tél (039) 31 35 53 SPORTIFS !
Les annonceurs de cette page
présenteront à chaque match
votre équipe.

FAVORISEZ-LES

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

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE-CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12, LE LOCLE

~̂"""" » ¦''¦¦¦i

ASSURANCES

Agence générale

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

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-J.Richard 35, tél. 039/31 27 28

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

— »̂̂ »̂ ^̂ ^ —— .B—_-_¦——.¦

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

# Filets de perches au beurre
O Entrecôte Café de Paris
% Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette
Local du F.-C. Le Locle-Sport

LE GARAGE DES SPORTIFS V^SSTfîiv
GARAGE DU RALLYE fi§iiflSllp̂

Distributeur OPEL tél. 039/31 33 33 
£i:
}§^^^h~^f~m^r

Dimanche 31 octobre à 15 heures
STADE DES JEANNERET

C'est' le grand derby. Le Locle-Au-
dax , une grande affiche : Bertschi con-
tre Favre. Il devait attirer la grande
foule aux Jeanneret. A Neuchâtel com-
me au Locle, on prépare cette rencon-
tre avec un certain sérieux.

BERTSCHI : une infirmerie
« Je n'ai jamais vu cela, dit Bertschi.

Mardi soir , il manquait six titulaires à
l'entraînement. C'est une véritable in-
firmerie. Et pourtant , un match « ter-
rible » nous attend au Locle. D'Amico,
Mantoan , Ehrbar et moi-même seront
absents dimanche. En ce qui me con-
cerne, j ' ai voulu reprendre après le
repos, contre UGS. Ma jambe n 'a tenu
que dix minutes. Il me faut mainte-
nant du repos pour remettre cette dis-
torsion. »

—¦ Confiant , tout de même ?
— Oh ! vous savez, les matchs se

jouent sur le terrain. U y a la forme
du jour qui fait le résultat. Bien en-
tendu, nous essayerons de gagner.
Mais...

FAVRE : oublier la défaite de
Meyrin

Au Locle, on s'est entraîné sérieuse-
ment. Même plus que d'habitude.
« Tout devrait parler en notre faveur ,
dit Francis Favre. Notre but sera d'ef-
facer là défaite de Meyrin. C'est un
derby neuchâtelois et nous devrons ga-
gner. Mis à part Frutiger et Simeoni,
qui joueront avec la deuxième équipe,
nous sommes au complet. Huguenin est
blessé (début de claquage) , mais cette
semaine il est suivi à Bâle par le soi-
gneur du grand club rhénan. Je compte
donc sur sa présence. »

Et ailleurs
Central-Meyrin. Rarogne-Minerva ,

Thoune-Nyon, UGS — La Tour-de-
Peilz, Yverdon-Durrenast. Au repos :
Berne.

LES ÉQUIPES
LE LOCLE : Eymann ; Bula , Hugue-

nin, Veya , Humair ; J.-B. Dubois, Ver-
mot, Kiener ; Borel , Porret, Bosset (Du-
praz , Dubois A.)

AUDAX : Meisterhans ; Petese, Mou-
lin , Walthert, Franco ; Christen, Fiore-
se ; Facchinetti , Carollo, Baudoin , Bar-
bezat.

La situation
1. Nyon 6 5 1 0 11
2. Rarogne 6 4 1 1 9
3. Thoune 6 4 1 1 9
4. Berne 7 3 3 1 9
5. Le Locle 7 2 3 2 7
6. Meyrin 7 3 1 3  7
7. Yverdon 6 2 2 2 6
8. Central 6 2 2 2 6
9. Audax 6 2 1 3  5

10. Durrenast 7 2 1 4  5
11. Urania 8 2 0 6 4
12. Tour-de-Peilz 5 1 1 3  3
13. Minerva 7 1 1 5  3

K LE L0CLE-SP0RTS - AUDAX



MUM confirme : concentrcifioit
des efforts sur l'horlogerie

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le holding horloger Movado - Zénith -
Mondia a décidé de céder sa division
des tachygraphes à la société Gitac SA
à Paris (Groupe d'intérêt du tachygra-
phe) afin de concentrer tous ses ef-
forts sur la production horlogère. Il
est prévu que la fabrication des ta-
chygraphes cessera à la fin du mois de
février 1972. La vente à Gitac reste su-
jette à ratification. Cette division de
MZM était très déficitaire (près d'un
million de francs par an). Le groupe
conservera l'exclusivité des ventes pour
la Suisse.

Annonçant officiellement cette nou-
velle hier, M. James R. Collier, prési-
dent et administrateur délégué de MZM
a relevé que la position de la division
s'était affaiblie ces dernières années,
d'une part vis-à-vis de ses concurrents
français, britanniques et allemands,

d'autre part , parce que la plupart des
véhicules seront de plus en plus sou-
vent munis de tachygraphes livrés par
les fournisseurs traditionnels d'acces-
soires automobiles. Quant au marché
suisse, il est devenu beaucoup trop
étroit pour rendre à lui seul la division
rentable. « Par ailleurs, le cahier des
charges constitué par une loi sur les
tachygraphes votée par la CEE en juil-
let 1970 et applicable dès 1975 obligeait
la division à concevoir un type d'appa-
reil entièrement nouveau, augmentant
de ce fait des investissements déjà
élevés et l'entraînant à créer un ré-
seau de distribution qui aurait été très
coûteux ».

« Le délai que nous avons nous per-
mettra également de prendre toutes
les mesures utiles pour le reclassement
des 40 employés de la division des ta-
chygraphes », a précisé M. Collier.

(S'agissant des départs du groupe
MZM, problème que nous avons évo-
qué dans une précédente édition, il est
en fait difficile d'en préciser le nom-
bre. Ils pourront osciller de 30 à 50
personnes mais cette estimation doit
être pondérée par un élément non né-
gligeable : le regroupement à La
Chaux-de-Fonds d'une activité d'as-
semblage exécutée jusqu'ici en dehors
du canton).

« Il nous faut aussi souligner », a
ajouté le président de MZM, « que la
division affectait les revenus de MZM.
La décision qui a été prise nous per-

mettra de convertir en liquidités les
actifs qui y sont immobilisés, nous don-
nons de ce fait la possibilité de con-
centrer nos efforts sur notre vocation
première : la production de montres, et
de consolider notre position sur les
marchés mondiaux ». (Imp.)

Une levure symbolique a coïncidé avec l'ouverture
du foyer-atelier de la Fondation J. et M. Sandbz

Afin de compléter l'équipement can-
tonal en maisons d'enfants et d'ado-
lescents, la Fondation Jacques et Mar-
guerite Sandoz, au Locle, acceptait en
mars 1969, le principe de l'aménage-
ment de deux immeubles qu'elle avait
acquis, Grand-Rue 6 et 8, pour la
création d'un foyer d'adolescents, et
en janvier 1971, le projet étant établi,
le chantier pouvait s'ouvrir

Hier en fin d'après-midi, le Conseil
d'administration, qui tenait séance sous
la présidence de Me Arnold Bolle, exé-
cuteur testamentaire, et qui assumera
les fonctions de président de la fon-
dation jusqu'au jour de l'inauguration,
recevait également la presse et les
collaborateurs du directeur de la mai-
son, M Eric Pavillon, qui les présenta
au comité.

Depuis un mois déjà , MM. Luisier
et Page, éducateurs et M. Schulze qui
aura la direction des ateliers, ont pré-
paré l'aménagement d'une partie des
locaux, si bien que lundi arriveront
les premiers pensionnaires au nombre
de 8, nombre qui augmentera dès la
fin des travaux, prévue pour la fin de
l'année. Après que Me Bolle eut adres-
sé un hommage à la mémoire de Mar-
guerite Sandoz, il rappela comment vin
codicille au testament de la donatrice
avait permis de construire un foyer non
pour les orphelins mais pour des ado-
lescents. Il adressa ses sentiments de
reconnaissance à tous ceux qui avaient
œuvré pour l'achèvement de l'avant-
dernière étape, M. Pavillon d'abord ,
MM. - Briggen, James Jacot et Jean-
Claude Knutti.

UN FOYER D'ADOLESCENTS
Le foyer-atelier de la Fondation

Sandoz est destiné à recevoir au ma-
ximum vingt-quatre jeunes gens âgés
à l'entrée de 15 :à 16 ans, jeunes gens
qui ont des problèmes au niveau des
structures familiales, qui sont morale-
ment abandonnés, adolescents norma-
lement intelligents mais dont la j eunes-
se a été perturbée par des problèmes
familiaux. En fonction de leurs diffi-
cultés personnelles et de leurs besoins
particuliers, ils seront répartis en trois
groupes. Dans le groupe A un atelier
de préapprentissage et une classe de
rattrappage permettront de mieux re-
prendre chaque cas individuellement.
C'est par ce moyen qu'il sera possible,
dans une atmosphère de stabilité, de
détente et de confiance, d'orienter
l'adolescent dans la voie qui lui con-

Le bâtiment de la Fondation Sandoz.

vient le mieux. La classe doit combler
le retard scolaire et permettre de sa-
tisfaire aux exigences toujours accrues
dans la vie professionnelle normale et
de préparer l'arrivée de ces jeunes
gens dans la vie pratique.

Le groupe B est réservé aux gar-
çons aptes à entreprendre un appren-
tissage à l'extérieur ou une formation
pratique sans cours professionnel, mais
qui continueront à avoir besoin, sur le
plan éducatif ,' d'un cadre ferme et
structuré.

Le groupe C ou groupe de soutien,
aura un régime moins strict, l'adoles-
cent y organisera lui-même ses loisirs,
l'appui éducatif visant .essentiellement
à permettre aux garçons de se créer
des liens extérieurs par la participation
à la vie de sociétés locales ou de grou-
pements de jeunesse. Cette indépen-
dance progressive sera toutefois tou-
jours contrôlée et dirigée par l'équipe
éducative.

M. Pavillon et ses collaborateurs, du-
rant le mois qui a précédé l'entrée de
la première équipe de huit j eunes
gens, ont mis au point l'organisation de
la maison et également le plan des ac-
tivités, distinguant quatre secteurs
d'activité, le travail professionnel et
scolaire, les activités de service, les ac-
tivités d'engagement physique et spiri-
tuel et la pratique des loisirs. Pour cha-
cun de ces secteurs, une activité est
proposée aux jeunes, mais toujours en
fonction de l'activité future de l'adulte.
C'est ainsi que le travail professionnel
les prépare aux responsabilités profes-
sionnelles, les activités de service aux
responsabilités familiales, les activités
d'engagement aux responsabilités so-
ciales et civiques tandis que la prati-
que des loisirs a pour but le libre épa-
nouissement de la personnalité. Un
programme précis de chaque journée
est préparé qui tient compte des acti-
vités auxquelles sont appelés les jeunes
gens avec un horaire qu 'il faut respec-
ter mais également de tout ce qui con-
cerne l'éducation.

UNE VISITE INTÉRESSANTE

Encore que la maison apparaisse
comme un chantier, la plus grande par-
tie en est terminée et le reste sera
achevé à la fin de l'année. Mais des
chambres peuvent déjà recevoir des
pensionnaires, la salle à manger éga-
lement, la cuisine est prête à fonction-
ner de même que les ateliers. De plus,
le personnel est à pied d'œuvre. La
visite permet à chacun de se rendre
compte de l'heureuse utilisation des
deux anciens immeubles locatifs avec
des éléments de liaison.

DEUX MAISONS
COMPLÉMENTAIRES

On s'est posé la question , en ville, de
savoir pourquoi était construit le
foyer-atelier de la Fondation Sandoz ,
alors qu'existait déjà la maison des
Billodes. Or, dans le plan établi par le
canton pour les maisons d'enfants, les
Billodes se sont vues attribuer des en-
fants en âge scolaire et des adolescen-
tes, tandis que le foyer-atelier de la
Fondation Sandoz reçoit les adoles-
cents. Il n'y a donc pas double emploi
mais complémentarité. Du reste, une
heureuse coïncidence a permis l'ouver-
ture des deux maisons à quelque se-
maines d'intervalle, d'abord les ado-
lescentes au Foyer des Monts puis les
adolescents à la Grand-Rue.

Ce fut plutôt une agape qu'une levu-
re, puisqu'il n'y eut pas de sapin cou-
ronnant le gros œuvre, et pour cause :
le gros œuvre fut exécuté à l'intérieur
et l'on ne toucha pas à la charpente.
Dans une très joyeuse ambiance, l'aga-
pe traditionnelle eut lieu au Café des
Chasseurs. Me Bolle s'adressant aux
contremaîtres et ouvriers les remercia
chaleureusement. Ce n'est pas M.
Schwarzenbach qui serait venu mettre
la main à la pâte, dira-t-il. Après que
M. Oesch eût rappelé quelques détails
de construction , M. Pavillon s'adressa
aux gens du métier en vers et après les
avoir taquinés, il leur dit en substance :
« Vous avez fait du bon travail et pas
seulement du bruit ». Pour clore la pe-
tite séance, M. Luisier, par une bonne
série de diapositives pris tout au long
des travaux présenta une rétrospective
où chacun se reconnaissait, qui créa une
ambiance fort joyeuse.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Le destin d'un homme ne res-
semble pas souvent à ses résultats
scolaires. Sa réussite sociale , finan-
cière, amoureuse ou même philoso-
phique ne dépend pas des « six »
qu'il a accumulés au cours de sa
scolarité obligatoire. Il  est d' anciens
« cancres » qui vivent comme des
princes dans des mini-Persépolis et
d'ex-« for t s  en thèmes » qui mouil-
lent leur savoir dans un Beaujolais
trop capiteux. C'est comme dans
une course de fond .  Certains indi-
vidus prennent un départ foudro-
yant avant de connaître le coup de
pompe et d'autres conservent un
rythme de croisière qui leur o f f r i -
ra la victoire ou des 'places d'hon-
neur.

Celui qui est for t , en même temps,
en mathématiques, en français et en
gymnastique est un dieu. Mais les
dieux humains se cassent... la gueu-
le. Le plus merveilleusement doué
d'entre nous se découvre un . talon
d'Achille. Il  arrive que l'homme qui
est riche, beau et instruit , qui pos-
sède en quelque sorte un jeu conte-
nait cinquante à l'as et « mit
stoeck » perde la partie. Une inso-
lence de la nature, corrigée par un
coup du sort. Le .temps se , plaî t.à
remettre l'église au milieu du vil-
lage.

Mon ami Henri n'a pas pu tapis-
ser sa chambre à manger de diplô-
mes. Il n'a jamais pu, non plus, faire
imprimer des cartes de visite fa i -
sant état d'une spécialisation es
quelque chose. Il  a pris la vie de
face , comme on taille dans le v i f ,  il
a pris en charge une petite part de
la responsabilité collective. Henri ,
sans savoir ce que cela veut dire,
s'est dessiné le « planing » d' une
existence équilibrée. Un laps de
temps voué au travail , un autre ré-
servé à la famille , un temps accordé
au repos , quelques instants pour la
solitude et la réflexion et périodi-
quement un soir pour faire  le bilan
de toutes choses. Henri est un phi-
losophe qui s'ignore.

Henri n'est pas « manager », « pu-
blic-relation », restaurateur de 1ère
classe ou administrateur d' une so-
ciété quelconque. Il est ouvrier par-
mi les ouvriers. Ce qui f r a p p e  chez
lui, c'est qu'il est heureux. Le bon-
heur n'est pas à la portée de tout
le monde bien que chacun le cher-
che. Il y a des directeurs soucieux,
des commerçants fat igués , des hom-
mes politiques traqués et des mil-
lionnaires excédés. Le bonheur n'est
accordé qu'à ceux qui ont la grande
sagesse de mesurer leurs préten-
tions et de savoir vivre le temps
qui pas se.

S. L.
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Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Campbell, peintre : samedi, 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 et
sculptures, de 15 à 21 h.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Casino : 20 h. 30, La promesse

de l'aube ;
17 h., film italien.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le distrait ;
17 h., Colpo grosso.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

Dimanche
Cinéma Casino : 14 h. 30„ 20 h. 15, La

promesse de l'aube.
17 h., film italien.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le distrait ;
17 h., Colpo grosso. •

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 h. à 19 h., Breguet. Ensuite
le tél. No 17 renseignera.

Evénement artistique aux Ponts-de-Martel

M. Schumacher retouchant un tableau -

Samedi et dimanche, M. André Schu-
macher artiste peintre local , exposera
une quarantaine de tableaux au collè-
ge des Ponts-de-Martel.

M. Schumacher est un ami de la na-
ture et on le rencontre fréquemment
dans les pâturages et les forêts, cheva-
let posé dans un endroit propice, pa-
lette en main en train de mélanger sa-
vamment les couleurs afin de donner la
vie à sa peinture à l'huile.

Des couleurs sombres du premier
printemps alors que la neige s'accroche
encore dans les creux ou derrière les
sapins en passant aux verts tendres
des premières feuilles, aux tons plus
durs de l'été et à l'enchantement des

pourpres et de l'or de l'automne tout
est reproduit sur la toile.

Les beaux paysages du Jura neuchâ-
telois occupent une place de choix par-
mi les créations de M. Schumacher. Ici
c'est une vieille ferme qui a attiré son
attention, là une ancienne fontaine fai-
te de troncs d'arbres ou encore les beaux
murs de pierre des pâturages. Rien ne
manque.

La peinture de M. Schumacher n'est
pas abstraite, ce n'est aussi pas de la
photographie, mais une reproduction
de la nature au travers de l'observa-
tion et de l'esprit critique de celui qui
tient les pinceaux avec habileté.

(texte et photo ff)

Elections fédérales, minute par minute

Pour les élections au Conseil national et au Conseil des Etats,
un service spécial de notre rédaction fonctionnera dimanche.
Dès 17 h. 30, et jusque tard dans la soirée, les résultats de
l'ensemble du canton seront affichés dans nos vitrines au fur
et à mesure du dépouillement .

Les résultats affichés dans nos vitrines

—gjBBg— Feuille dAvis desMontagnes ¦¦SIIS&IiaH

Le rapport annuel du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle a été pré-
senté hier soir, lors des assises tenues
au restaurant Terminus, par M. Fritz
Dubois. Nous reviendrons prochaine-
ment de manière plus détaillée sur les
objets traités lors de cette soirée.

Chez les
sapeurs-pompiers

Communiqué publicitaire

?> >*^  ¦*?>? 4° Jf ?
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m *4 .-s*:
Monsieur Eric Othenin-
Girard
employé de commerce
à La Chaux-de-Fonds, vote radical.
Lisez ses raisons :
Je trouve que le Parti radical mène
une politique réaliste qui tient
compte à la fois du bien-être de tous
et des possibilités du pays.
Et puis ce n'est pas un parti de
classe ; de même les radicaux ne
sont pas des doctrinaires. Enfin le
Parti radical présente des personna-
lités de valeur sur ses listes.
Voilà pourquoi je vote radical.

Une Suisse forte
avec un parti fort :
VOTEZ RADICAL

22403

ILE 19e SALON \I DES ARTS \
/ MÉNAGERS \F accueille i

EXPOViNA)
\La plus vaste présentation̂
\ internationale de vin M
\en Suisse Romande#

Dégustation ! J gratuite

Çtf\ producteurs
OU importateurs

négociants
présentent plus de

700 crus
PALAIS DES EXPOSITIONS
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Nous louons des voitures
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VW Combi 9 places l VW 1302 |

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1823

A quoi bon me déranger pour aller voter ? f Mj L  n
mavoixnechangerarienau résultatdesélections! SB|JH

Pardon, ta voix aura aujourd'hui et demain E| ̂ Hj
le même poids que celle du Président de la B yËÈ
Confédération !

Profite de l'OCCasion ! Alliance suisse des Indépendants

1p̂ nJli»̂ -
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Publicité et
commerce

de détail
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fantaisiste, ce détaillant en vols suivants: proximité du domicile,
de disparition qui, tel le Petit bon service au client, prix
Larousse, sème sa publicité à avantageux, propreté, produits
tout vent. Un papillon dans les frais et de première qualité,
boîtes à lettres, une «réclame» timbres d'escompte. Par contre,
au cinéma du coin, le tout un personnel peu empressé,
entrecoupé de profonds silen- négligent, une trop longue
ces, suivis de maigres attente à la caisse, l'abus des
résultats et couronnés de termes «emballage géant» ou
grasses factures. «sensationnel» sont autant da

' Qui dispose d'un petit budget a raisons qui incitent la ménagère
tout à gagner à se concentrer à se servir ailleurs.
dans son journal local. Avec de Même à notre époque de
bonnes annonces, bien «self-service» et d'automation,
rédigées et offrant des avantages le service à la clientèle reste un
précis, réels. Aisément élément déterminant de la
reconnaissables et, surtout, fidélité de l'acheteur. N'oublions
régulières. La continuité est un cependant pas que le client
gage certain de succès. veut préalablement être informe
Publicité, mais publicité jusqu'au des avantages réels que le
bout. Jusque dans la vitrine, détaillant est en mesure de lui
à l'étalage, au comptoir. offrir. Par des annonces person-
Sans oublier le bonjour du nelles, vivantes, objectives et
patron et le sourire de la cals- suivies dans son journal local, |
sière. Le détaillant sait, guide indispensable de la
généralement, pourquoi ses ménagère,
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent. Une enquêta
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

émmH™ST L'annonce,

^
# ; reflet vivant du marché

Cîj VILLE DU LOCLE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
des 30 et 31 octobre 1971
Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue,

Eue de France 8.

Heures d'ouverture
du scrutin : Samedi 30 octobre de 9 h. à

18 heures.
Dimanche 31 octobre de 9 h.
à 13 heures.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer "
leur droit de vote par anticipa-
tion du mercredi 27 octobre
au samedi 30 octobre à 6 h. :
A l'Hôtel de Ville, Bureau No
16, rez-de-chaussée de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 20 heures. j
Au Poste de police de 20 h. à
7 h. 45.

Vote des malades : Les infirmes et les malades in-
capables de se rendre au scru-
tin peuvent demander de faire |
recueillir leur vote à domicile
en s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi
29 octobre à 18 heures ou au
Bureau électoral jusqu'au di-
manche 31 octobre à 10 heures.
(Tél. No 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

! 1
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SAINT-GALL , la ville dans le vert
Au cœur de cette ville se trouve notre établissement
spécialisé pour montres et bijoux. i
Pour notre atelier moderne nous cherchons un

H ® R l . O4 i 0 R  I
capable d'un travail indépendant. ,
Semaine de 5 jours. Très bon salaire. :!
prendre contact avec nous soit par écrit ou télé- ! j
prendre contact avec noue soit par écrit ou télé- ! !
phoniquement. j j

f^/ï £'&'£/ +CO Marktgasse 7

**J Goldschmied TEL (07i) 22 20 67
Marktgasse 7 StGallen <

1

Dim. 31 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Renseignements et inscriptions : i
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.

Offres : Mme Béguin, Hôtel-de-
Ville 18, Le Locle, tél. 039/31 56 88.

Pour raison de santé

à remettre I
petite entreprise des branches

annexes horlogères

Conviendrait à jeune ouvrier
ou couple désirant se créer une
situation indépendante.
Connaissance en mécanique ou

i polissage appréciables. Locaux
modernes, vestiaires, 2 toilettes,

I eau chaude, chauffage général.

| Local annexe encore disponible
| pour activité secondaire éven-

fl tuelle.

j Ecrire sous chiffre LA 32 230 au
i bureau de L'Impartial. j ;

CUISINIÈRE à gaz et 1 machine à
aver. Prix avantageux. Tél. (039)
31 27 39, Le Locle.

Monsieur et Madame Raboud et leurs filles
DU

Restaurant Mireval - Le Locle
font leurs adieux à leur fidèle clientèle, et lui annon-
cent qu'ils reprennent la direction des

I RESTAURANTS DU GLACIER DES DIABLERETS
| (Magnifique but de promenade)

1 ! Ils profitent de l'occasion pour la remercier de la
I confiance qu'elle leur a témoignée.

ANGELUS
cherche pour entrée immédiate

jeunes ouvrières
département fabrication entourage de [
pendulettes (tournage, fraisage, per-
çage, etc.)

jeune manœuvre
pour divers travaux.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S.A.
rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05

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

j CATHOLIQUE

DIXI

NEW-CHIC

c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Notre parfumerie à des

PRIX DISCOUNT
vous propose

LES DÉODORANTS
REXONA

Déo spray 5.30 4.05
Spray sec 5.30 4.05
Bain mousse 3.95 2.90

NARTA

Cologne 5.30 3.90
Anti-transpirant 5.30 4.75

D. JeanRichard 27 - LE LOCLE

MIROIRS
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

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

A LOUER au Lo-
cle pour;! le 30
avril 1972, appar-
tement 1 Vs pièce,
douche, chauffé. S'a-
dresser : Bellevue
22, 1er ' étage. Tél.
(039) 31 15 36.

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

A LOUER

AU LOCLE

2 chambres
j indépendantes, avec

salle de bain, tout
confort.
Tél. (039) 32 10 18

CARINA COIFFURE
Temple 29 LE LOCLE

Toute permanente effec-
tuée au mois de novembre

Fr. 30.-
sauf le vendredi et le samedi.

Tél. (039) 31 18 55



Section locale de la Croix-Rouge

La première assemblée générale de la section locale de la Croix-Rouge suisse
s'est déroulée mardi soir à l'aula du Gymnase. Nous en avons déjà brièvement
parlé dans notre édition de mercredi. A cette occasion, M. J. Pascalis, secrétaire
général adjoint de la CRS à Berne, a rappelé à l'auditoire ce qu'est cet organis-
me, sur les plans nationaux (il existe dans 118 pays), et sur le plan international.

On sait que la Croix-Rouge suisse
travaille en étroite collaboration avec
l'armée, notamment pour lui fournir
un contingent d'infirmières £t des or-
ganisatrices pour l'accueil de réfugiés,
etc. Il en faudrait environ 10.000, alors
que l'armée en a trouvé quelque 6000.

La Croix-Rouge nationale est égale-
ment chargée de faire suivre les direc-
tives qu'elle édicté pour les 97 diffé-
rentes écoles formant du personnel
paramédical dans le pays.
1 L'organisme national veille égale-
ment au bon fonctionnement des .50
centres de transfusion sanguine d%

Suisse qui , ensemble, recueillent un sa-
chet de sang toutes les deux minutes
et demie.

NOUVELLES ACTIVITÉS
Avec d'autres organisations, la Croix-

Rouge s'est attelée à de nouvelles tâ-
ches, dont celle de l'aide à apporter aux
vieillards handicapés ou isolés.

Dans le pays, 75 sections régiona-
les ont leurs propres activités, et main-
tiennent un contact régulier avec l'or-
ganisation centrale de Berne.

Le Çr. Ulrich, qui a présidé durant
près de 40 ans la section locale, :et
qui a remis sa fonction mardi soir, a
brièvement présenté les actions de
l'exercice écoulé : vente du mimosa, de
l'insigne, mise au point de cours de
gymnastique pour les personnes âgées
(en collaboration avec la Fondation
pour la vieillesse), visites aux person-
nes isolées, travail des auxiliaires-hos-
pitalières (en collaboration avec le Ser-
vice d'aide familiale), consultation des
nourrissons (avec Pro Juventute), mise
à disposition de chacun du matériel du
dépôt sanitaire, 9 rue du Collège ;
chauffeurs bénévoles pour rendre ser-
vice ou pour proposer une promenade
à des personnes isolées, organisation
d'une Fête de Noël, etc.

Après l'adoption de nouveaux sta-
tuts, Mme Jacqueline Schwarz a été
nommée présidente de la section. C'est
avec joie que cette dernière a présen-
té quelques jeunes du groupe local,
qui rendent régulièrement visite à des
personnes âgées, afin de leur rendre
des services tels que : achats de vivre,
transport de combustible, distribution
de magazines, etc.

PETITE CÉRÉMONIE
Une petite cérémonie s'est ensuite

déroulée pour remercier d'anciens
membres de la section locale qui ont
demandé à cesser toute activité. Le
Dr. Ulrich a été chaleureusement re-
mercié pour son fidèle dévouement,
recevant un diplôme de membre d'hon-
neur. Puis, pour les nombreux servi-
ces rendus, Mmes Amez-Droz, Barbe-
zat , Blum, Secrétan , Scheidegger, Stol-
ler, Ulrich , et Zwahlen, ainsi que MM.
Gentil et Vuilleumier ont été félicités
et fleuris.

Mme Schwarz remit ensuite une
attestation à la nouvelle volée des
auxiliaires-hospitalières qui viennent
de terminer un cours théorique de 28
heures, et un cours pratique de 96
heures. Il s'agit de Mlle Moniqu e Bu-
gnon, Mmes Roxane Frey, Germaine
Glauser , Ruth Jeanmaire, Jeanne Jean-
net, Jocelyne Kurth , Mlle Nelly L'Eplat-
tenier, Mmes Jeanne Liengme, Marcelle
Mahler , Josette Monnat , Janine Mon-
nin , Carmen Vernier.

NOUVEAU COMITÉ
Quant au nouveau comité élu mar-

di soir, il se compose de la façon sui-
vante : présidente, Mme J. Schwarz ;
secrétaire, M. D. Bandelier ; tréso-
rier, M. R. Ulrich ; conseiller juridique,
Me D. Huguenin ; autres membres,
Mme R. Bossart, R. Didisheim, R. Di-
tisheim. A. Jeanneret, F. Marthaler,
R. Ruchti , D. Ulrich, J.-P. Zurcher,
M. Rosat , Mlle Viviane Brugger, le
Dr P. Kocher , directeur du Centre
de transfusion sanguine, et M. de Gre-
gori, président de la Société des sama-
ritains.

Pour clore la soirée, le Dr. Ott , chef
du service de rhumatologie à l'Hôpital

de la ville, a brosse d une façon très
compréhensible l'état actuel de la thé-
rapeutique des affections rhumatisma-
les. Une série de diapositives' et de cli-
chés radiographiques ont permis de
comprendre parfaitement la démons-
tration du médecin.

Il y a deux grandes catégories de
rhumatismes : les arthrites provenant
du vieillissement ou de l'inflamma-
tion des membranes synoviales entre
les articulations ; et les arthroses pro-
venant d'une maladie ou du vieillisse-
ment des parties cartilagineuses recou-
vrant les os à l'endroit des articula-
tions, avec en général une membrane
synoviale intacte. La dégénérescence
des tendons est aussi une forme de
rhumatisme. Pour lutter contre ces at-
taques , douloureuses» • le rhumatologue
dispose de différents.- moyens : les médi-
caments anti-inflammatoires, des exer-
cices de physiothérapie appropriés à
chaque cas, facilités parfois par un
apport de chaleur artificielle aux mus-
cles, l'intervention chirurgicale pour
retirer les tissus malades et, actuelle-
ment, pour tenter de ne pas avoir re-
cours à cette dernière, l'injection de
substances légèrement radioactives de-
vant détruire les seuls tissus malades
et empêcher le développement du mal.

Fait curieux, la douleur est vive
tant que la maladie se propage. Mais
une fois l'articulation complètement
atteinte, l'affection ne peut plus pro-
gresser, et le mal disparaît complète-
ment. Le patient retrouve alors une
relative mobilité articulaire.

Aujourd'hui, des analyses microsco-
piques des tissus atteints permet de
déceler avec précision quelle sorte de
maladie attaque telle ou telle articu-
lation.

Des recherches se poursuivent pour
comprendre le processus de vieillisse-
ment des tissus. Lorsque la science
aura quelque peu avancé dans ce do-
maine, le rhumatologue sera alors à
même de mieux pouvoir combattre cet-
te maladie très répandue qu'est le
rhumatisme.

M. Sch.

Etat civil
VENDREDI 29 OCTOBRE

Naissances
Hernan Miguel-Angel, fils de Do-

mingo, mécanicien et de Teresa , née
Cuesta. — Belcuore Liliana , fille de Vi-
to, ouvrier et de Teresa , née Simone. —
Huguenin Pascal-Christophe, fils de
Jean-Claude, mécanicien et de Josette-
Andrée, née Blaser. — Arcelaschi Her-
vé, fils de Bruno, machiniste et de De-
nise-Chantal, née Pittet.

Promesses de mariage
Schmidlin Denis-Abel, mécanicien-

électricien et Perrenoud Anne-Marie.
— Vouardoux Alain-Louis, guide de
montagne et Guignard Mariane.

Mariages
Geiser Charles-Louis, nickeleur et

Frey Nadine-Angèle. — Panarello, Giu-
seppe, sommelier et Andreini Christine-
Denise. — Benoit Biaise-André, méca-
nicien et Nussbaum Monique. ¦— Ennes-
ser Roland-Ernest , vendeur et Acker-
mann Denise-Lucie. — Perret Jacques-
René, essayeur-juré et Nion Hortensia.
— Kiibler Roger-Charles-Henri , cuisi-
nier et Cattin Francine-Odette. —• Ca-
rosella Vincenzo , frappeur et Tonon
Anna.

Deces
Glausen Louis-Edouard , né le 11 mai

1892, voyageur. — Voirol Maurice-Nor-
bert-Joseph , menuisier, né le 7 septem-
bre 1894, époux de Emma-Alice, née
Matthey-Jonais.

Activités toujours plus nombreuses et variées L DANSXS W^E-TRAVERS :

Pour la seconde fois depuis sa fonda-
tion, la Société cynologique du Val-de-
Travers organisera dimanche le Cham-
pionnat romand du chien d'utilité. Un
comité présidé par M. André Wenger de
Travers a travaillé depuis de nombreux
mois à la préparation de cette grande et
importante manifestation sportive. C'est
aussi avec une joie spéciale que la cité
fleurisanne s'apprête à accueillir les
meilleurs conducteurs de chiens de
Suisse romande. Us seront vingt-cinq
en classe défense III, six en classe in-
ternationale et trois en classe sanitaire
à participer à cette compétition qui se
déroulera demain aux alentours de
Fleurier. Les concurrents seront jugés -
par MM. Arnoltf Fatio, Georges Etter,

Henri Lavanchy, Edouard Gutknecht ,
Ernest Junod, André Mauroux et Rémy
Thévenaz.

A tous les conducteurs, cynologues et
amis des bêtes, la société cynologique
du Val-de-Travers souhaite une jour-
née ensoleillée et une cordiale bienve-
nue, en pays neuchâtelois.

(texte et photo RQ)

Mme Violette Boulin, de Genève, qui
avait participé au championnat d'Euro-
pe à Colombier, sera présente à Fleu-
rier.

Championnat romand du chien d'utilité à Fleurier

MEMENTO

Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h. : Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à- 8 h. : pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 63 13 39.

Ambulance : de jour, tél (038) 61 12 00;
de nuit , tél. 61 13 28.

Samedi
Les Verrières. — Salle de spectacles,

dès 20 h. 15, soirée annuelle des
accordéonistes « Ondina » ; dès 22
h. 30, grand bal avec l'orchestre
F. Tschannen et la jodleuse M. von
Allmen, vedette de la Radio suisse
romande.

Fleurier. ¦—¦ Salle de l'Armée du Sa-
lut Régional 3, dès 8 h., vente de
fruits et légumes ; dès 14 h., thé-
pâtisserie.

Travers. — Salle de l'Annexe, 20 h. 30,
soirée de la Société féminine de
gymnastique Traversia ; grand bal
avec l'orchestre The Golden Stars.

Môtiers . — Hôtel de Ville, de 17 h. à
18 h. 30 et dès 20 h., match au
loto du Ski-Club.

Couvet. — Restaurant de l'Union, dès
15 h. et dès 20 h., match au loto
de la fanfare L'Avenir.

Fleurier. — Hôtel du Commerce, à 20 h.
précises, match au loto organisé
par la Société de tir « Armes-Réu-
nies ».

Dimanche
Couvet . — Hôtel Central, de 15 h. à

19 h . 30, grand match au loto de
la section des samaritains de Cou-
vet.

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi et diman-

che, à 20 h. 30 ; matinée dimanche
à 14 h. 30, Les Assassins de l'Or-
dre, de Marcel Carné, avec Jac-
ques Brel.

\2W7,II|1IIB

Le conseiller fédéral
a déjà voté

Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber et Madame ont rempli leur de-
voir civique hier dans les bureaux
de la police des habitants où l'on
pouvait voter par anticipation.

M. Graber est en effet inscrit sur
les listes de la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Les Saisons f leuries
L'Union chorale du Sentier et la

Persévérance de Vallorbe ont un
passé glorieux. Elles ont , outre les
concerts locaux chanté à Berne. (Les
Béatitudes de César Frank) à Lau-
sanne (Le Requiem de Fauré), à Ge-
nève (Magnificat de Bach), au stu-
dio de Lausanne, (Les saisons fleu-
ries, de G.-L. Pantillon). L'Orchestre
de chambre de Lausanne, l'OSR et
de .grands solistes tels que Maria
Studer ou Rita Streich ont collaboré
à ces concerts. C'est donc un plaisir
d'accueillir ce soir ces deux chorales
à la Salle de Musique pour l'exécu-
tion des « Saisons fleuries », à la-
quelle 180 enfants de la ville parti -
cipent. De plus, après le concert , les
autorités recevront ces chanteurs et
M. R. Moser leur apportera le salut
du Conseil communal.

Le «Ville de Neuchâtel » baptisé dans six mois

Nouvea u f leuron de la Société de na-
vigat ion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, le « Ville de Neuchâtel » (550
p laces , deux ponts couverts, salons-res-
taurants, installations musicales, micro-
p hones , haut-parleurs), a été expédié
hier de Linz (Autriche), en pièces déta-
chées naturellement , à destination de la
gare de Saint-Biaise, où son arrivée
est prévue pour les 5 ou 6 novembre.
Ce long convoi d'une vingtaine de wa-
gons, gigantesque puzzle , sera chargé
sur des camions spéciaux et transporté

jusqu 'au chantier naval de La Maladie-
re. L'assemblage ainsi que le soudage
de la coque et des superstructures se
feront  du 8 novembre au 15 décem-
bre. Après l' expédition de Linz des wa-
gons contenant les installations inté-
rieures, les travaux de finition se pour-
suivront jusqu 'au mois d'avril. Le
voyage inaugural sera certainement
organisé à la f i n  de ce mois. Une gran-
de animation régnera donc autour du
port de La Maladiere durant cette pé-
riode, (imp.)

Le hangar où sera construit le « Ville de Neuchâtel » . (photo Impar-Charlet)

Il sera construit cet hiver à La Maladiere
I Station d'épuration du Val-de-Ruz

Les ingénieurs responsables de la
station d'épuration du haut Val-de-Ruz,
MM. Allemand et Jeanneret, ont tenu
hier à Neuchâtel conférence de presse,
afin de répondre aux attaques dont ils
ont été l'objet. Us précisent donc les
points suivants :

— U n'y a jamais eu cinq accidents
lors de la construction, mais bien deux.
Le premier est dû à la présence d'une
nappe artésienne. Notre responsabilité
n'est nullement engagée, comme le
rapport de l'expert en fait foi.

— Le deuxième accident est imputa-
ble à un concours de circonstances
malheureuses. Les responsabilités se-
ront établies par un expert mandaté
par le comité de direction , mais il n'est
nullement prouvé que notre responsa-
bilité soit entière. D'autre part , nous
répétons qu'il s'agit bien d'un acci-
dent (...) qui n'a rien à voir avec la
compétence des personnes en cause.

— Les fissures apparues dans les
parties supérieures de la maçonnerie
sont dues à une malfaçon. Le remède
apporté est efficace et donne toutes
garanties. Il ne s'agit ni d'un accident
ni d'un sinistre, mais d'un défaut de
construction qui ne nous est pas impu-
table.

— L'étanchéité du béton qui subit

une pression de 10 m. d eau n est pas
encore parfaite parce que l'ouvrage
n'est pas terminé. Tout spécialiste con-
naît les difficultés qu'il y a à confec-
tionner un béton étanche, le résultat
acquis dépendant au surplus du systè-
me d'épuration choisi par le maître de
l'ouvrage.

— Bien que le coût des deux acci-
dents se monte respectivement à
205.000 francs et 211.000 francs, il n'en
coûtera pas un sou de plus aux com-
munes que ce qu'elles auraient eu à
payer sans les accidents survenus et
imprévisibles. Les autres défauts se-
ront réparés et font partie de la garan-
tie donnée dans toute construction.

— U est bon de préciser enfin que,
contrairement à ce qui a été allégué,
de nombreux rapports ont renseigné
très exactement le maître de l'ouvrage
en temps opportun.

Des renseignements complémentaires
fournis par MM. Allemand et Jeanne-
ret , il ressort avant tout — ce qui de-
vrait rassurer les sept communes in-
téressées — que les devis établis il y a
plus de cinq ans seront tenus : étant
donné les augmentations du coût de la
construction, il apparaît donc que de
substantielles économies ont été réali-
sées en fonction des normes standard
utilisées lors de la première calcula-
tion. Cela impliquait des risques cal-
culés qui auraient permis de présenter
une facture finale moins élevée que le
devis, mais que les circonstances lo-
cales — la présence d'une nappe arté-

sienne connue mais mal définie — ont
fait jouer contre ceux qui les assu-
maient. Peut-on, aujourd'hui, le leur
reprocher ?

Par souci d'économie toujours, les
travaux ont été confiés à un consortium
d'entreprises plus habituées à la cons-
truction qu'au génie civil. Il semble
que l'utilisation de techniques particu-
lières — lors de la maçonnerie supé-
rieure — ait dérouté les exécutants qui,
aux dires des ingénieurs, ont commis
une « bourde » aussi grosse que d'ou-
blier le ciment dans une préparation
de béton. L'erreur était à ce point mo-
numentale que personne n'y a rien
vu...

Il reste enfin que les sept mille ha-
bitants concernés par la station auront
tout de même fait une bonne affaire,
puisque le coût de l'épuration par ha-
bitant , canalisations intercommunales
comprises, sera le plus bas du canton.
La mise en service des installations,
prévue à l'origine pour mi-novembre,
sera retardée, pour donner le temps aux
constructeurs de procéder à des injec-
tions profondes de béton qui écarteront
tout danger venant de la nappe arté-
sienne profonde.

Sur un plan politique cette fois, on
peut se demander si la formule du syn-
dicat intercommunal, pesante au possi-
ble, ne devrait pas être allégée : la
construction de sociétés anonymes par
des corporations de droits publics (Cot-
tendart) montre que le système, pour
le moins, a des défauts évidents. A. B.

Deux accidents sans frais supplémentaires

"PAYS" NEUCHÂTELOÎS ' V PAYŜ M^CiLÂTËLQÏS. . n " PAYS NEUCHÂTELOIS. 'i

Football et votations
Same di à 16h. 15, sur le terrain de

je ux de l'école , les élèves de la classe
des Planchettes s'af fronteront  en un
match de footbal l .  A la sortie du bureau
de vote (collège), leurs parents ou au-
tres supporters viendront certainement
applaudir aux exploits des « Increva-
bles » et des « Galoches » .

Ceci d' autant plus qu 'une collecte en
f aveur des enfants déshérités du Ben-
gale sera fai te  à la mi-temps. On ne
saurait ?7iieu.x- remplir ce samedi après-
*ùdi ! (rc)

LES PLANCHETTES Place des Sports Fontainemelon
Samedi 30 octobre 1971, à 15 h.

Superga - Fontainemelon
LES VIEUX-PRÉS

Ce soir

DANSE

Communiqué publicitairew "m
?????? «° ??»»». .?>:•:•:
Madame Berthe Vaucher
infirmière à Travers,
vote radical. Lisez pourquoi :

Parce que le Parti radical est repré-
sentatif de tous les milieux et que son
influence au pouvoir nous a jusqu 'ici
permis de connaître une vie pros-
père.
Je vote également radical parce>que
les candidats de ce parti sont des
personnalités compétentes.
Avec eux, je sais que nous serons
bien défendus à Berne.
Donc, je vote radical.

Une Suisse forte
avec un parti fort :
LE PARTI RADICAL
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Un don qui fait tout spécialement plaisir
Les malades de l'hôpital de Waid , a Zurich, ont versé un montant de 2000

francs à l'aide aux réfugiés du Bengale. A la fin de la semaine dernière, Migros
a eu le plaisir de recevoir cet argent donné avec tant de cœur et de joie. Les
malades de l'hôpital, hommes et femmes que le destin n'a pourtant pas favorisés,
avaient confectionné eux-mêmes, pendant de longues heures d'un travail minu-
tieux, de multiples, objets utiles qu'ils avaient ensuite vendus avec beaucoup de
zèle et de talent.

Ce beau montant a fait tout particulièrement plaisir à Migros — c'est avec
joie qu'elle doublera la somme.

Migros double chacun des dons 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 des succursales Migros,
jusqu 'à obtention d'un montant de 2 millions de francs. Des bulletins de verse-
ment se trouvent dans les magasins Migros.

Jusqu'à mardi dernier à midi moment où nous mettions sous presse, 640.000
francs ont déjà été versés au compte Migros.

Continuons donc à aider !

VIANDE SUR MESURE

jPS^BRurîOS mieux compte .ls J^Mi* de' M?S

Cela signifie-t-il trois décimètres de foie et 15 centimètres de côtelette ? —
Certainement pas ! Migros n'a pas l'habitude de plaisanter avec ses clients.
Surtout en ce qui concerne la viande fraîche. Car, dans ce domaine aussi, nous
restons fidèles à nos principes : uniquement de la viande de qualité — vendue
aujourd'hui déjà sous une forme d'avenir.

La viande fraîche sur mesure de Migros signifie : la viande strictement
contrôlée quant à sa qualité est entreposée dans nos centrales de viande des
plus modernes, désossée, débitée en morceaux prêts à cuire, emballée de façon
hygiénique et vendue dans les succursales, à des prix avantageux, dans les délais
prescrits.

Les clients apprécient ce système
de vente moderne pour plusieurs rai-
sons :

— Le libre service leur permet de
choisir librement, en toute tranquilli-
té, la viande qui convient le mieux à
leur budget et surtout de comparer les
prix. En effet , sur chaque emballage, on
trouve l'étiquette Migros-data indi-
quant le poids net , le prix du kilo et le
prix de vente, la date d'emballage et la
date limite de vente prescrite.

— Les clients gagnent du temps —
plus d'attente prolongée à l'étal.

— Ils ont la certitude de recevoir
de la viande de qualité Migros grâce
à un choix rigoureux et aux soins ap-
portés au conditionnement des mor-
ceaux.

La viande fraîche en libre service
est soumise à des dispositions légales
particulièrement sévères. Elle passe
de l'entreposage au panier des ache-
teurs sans interruption de la chaîne
frigorifique. Celle-ci débute déjà , à
l'abattoir pour se maintenir durant
tout le conditionnement et le trans-
port jusque dans les vitrines des suc-
cursales.

Des conditions d'hygiène optimales
sont rigoureusement observées pen-
dant tout ce trajet de la viande. Ainsi ,
par exemple, l'air frais nécessaire à la
climatisation des salles de découpage
est purifié et aseptisé par des filtres
spéciaux. Toutes les installations, telles

que tapis roulants et bacs de transport ,
sont en matériaux hygiéniques faciles
à nettoyer.

La viande préemballée n'est évi-
demment pas plus chère que la vian-
de vendue à l'étal. Des méthodes de
travail rationnelles permettent de com-
penser les frais d'emballage.

Avec la viande,
lutter contre le renchérissement

Que la ménagère, en préparant des
plats de viande savoureux, puisse lut-
ter contre le renchérissement, cela peut
sembler paradoxal. Et pourtant c'est
un fait.

Migros vient de lancer une campa-
gne « viande d'agneau ». Cette offre
spéciale permet actuellement de se
procurer du ragoût pour Fr. 1.25 seu-
lement , de l'épaule pour Fr. 3.—, du
gigot et des côtelettes pour 4 francs
seulement la livre.

La viande d'agneau de première qua-
lité venant de Nouvelle-Zélande n'est
pas seulement très intéressante quant
à son prix , mais aussi très savoureuse
et digestible. Une variation bienvenue
sur la table de famille !

On entend souvent dire que cette
viande a un goût de mouton pronon-
cé, mais cette opinion préconçue est
erronée. Si on la prépare correcte-
ment — avec de l'ail , des oignons, des
légumes et des épices (sauge, romarin

ou curry), en mouillant avec du vin —
on obtient un gigot, ou une épaule, ou
même un ragoût d'une saveur exquise ;
le goût spécial à l'agneau a pour ainsi
dire disparu. ,4 :

Cela .vaut i JanPeine, , ces_\jours pro-
chains, d'essayer, .quelques recettes à
base de viande .d'agneau.,. Peut-être
même vous lancerez-vous, dans la pré-

paration d'une sauce à la menthe —
en accompagnement de la viande d'a-
gneau une délicatesse pour les gour-
mets.

Pensons-y : Achetons la viande dans
les magasins Migros — de la viande
fraîche sur mesure et, pour varier,
de - l'agneau, maintenant à des prix
très bas.

L'essence super pauvre en plomb a passé
ses examens avec succès

Notre essense super pauvre en plomb
a rencontré dans la presse un écho
réjouissant. Par contre, jusqu 'à pré-
sent, la concurrence ne s'est guère ex-
primée officiellement à ce sujet. La
réaction a lieu plutôt « derrière les
volets ». Entre autre, une société pé-
trolière internationale veut « faire de
l'automobile une amie de la nature »
mais sans baisser la teneur en plomb
de l'essence ! La même société essaie,
dans une circulaire interne, de prou-
ver « que, pour maintenir l'air pur,
l'important n'est pas ce que l'on met
dans le moteur, mais ce qui sort du
tuyau d'échappement » ! Il n'est pas
besoin d'être un expert : le simple
bon sens nous fait comprendre qu'il
ne sort du tuyau d'échappement qu'une
quantité de plomb moitié moindre si
l'on en met auparavant la moitié seu-
lement dans le moteur.

Sur la demande de la Revue
automobile, le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (LFEM) a
analysé et contrôlé l'essence super Mi-
grol pauvre en plomb. Considéré dans
son ensemble, ce rapport d'expertise,
en ce qui concerne les conséquences
pratiques, rejoint les indications que
nous avions données sur notre essence
pauvre en plomb. L'exposé de l'expert
étant, par la force des choses, très
technique, il ne fut pas compris de
tous, ce qui nous a valu diverses de-
mandes. Nous mentionnons ci-dessous
les points du rapport d'expertise les
plus importants pour la pratique :

« En ce qui concerne la qualité de la
nouvelle essence super Migrol pauvre

en plomb , celle-ci répond en tous points
aux normes de l'Association suisse de
normalisation. Elle peut donc être qua-
lifiée à juste titre d' essence super. »

Quant au pouvoir antidétonant, le
rapport confirme l'indice d'octane de
recherche (ROZ) de 98,8. En plus de
ce chiffre, on trouve encore une éva-
luation de l'indice d'octane du moteur
(MOZ). L'expert indique :

« En ce qui concerne l'indice d' octane
du moteur, la « super Migrol pauvre
en plomb » se situe manifestement à la
limite inférieure en usage dans le com-
merce. »

Par conséquent , selon le rapport
d'expertise, à l'intérieur des usages du
commerce, ce qui est pratiquement le
seul point décisif. Les autres essences
super contenant davantage de plomb
se trouvent dans les mêmes limites.

L'expert précise en outre :
« Un indice d'octane du moteur

(MOZ) insuffisant peut avoir des con-
séquences néfastes pour les moteurs
nécessitant un fort pouvoir antidéto-
nant (taux de compression très élevé,
forme désavantageuse de la chambre
de combustion). »

C'est surtout cette phrase qui a pro-
voqué le plus grand nombre de ques-
tions. On n'a vraisemblablement pas
remarqué que cette restriction n'est
valable que pour les moteurs au taux
de compression extrême. Ceci s'appli-
que surtout aux moteurs extrêmement
poussés des voitures de sport, n'inté-
ressant que relativement peu d'ama-
teurs et qui demandent un entretien
technique spécial coûteux.

La Revue automobile, très loyale-
ment, prend position comme suit sur
le rapport d'expertise qu'elle avait de-
mandé :

« Sur la base de... l'analyse... et d'un
essai -ef fectué sur un véhicule par un
expert, il en résulte les conséquences
suivantes pour la pratique ;

Les propriétés de ce carburant de-
vraient su f f i re  à la plus grande partie
du parc automobile suisse. Par contre,
à la suite de ces constatations provi-
soires, nous ne pouvons pa s le recom-
mander pour des moteurs à taux de
compressions très élevé ayant facile-
ment tendance à détoner. »

La plus grande partie du parc auto-
mobile suisse » pour laquelle le rap-
port d'expertise ne fait aucune res-
triction en ce qui concerne l'utilisa-
tion de l'essence pauvre en plomb re-
présente environ 90 pour cent de tou»
les véhicules.

Nous avons demandé au LFEM :
« Recommandez-vous l'emploi de no-

tre essence pauvre en plomb pour les
véhicules qui -n'ont pas de taux de
compression extrêmement élevé 7 »

La réponse du LFEM : « Oui ».
Ainsi tout est fort clair : La faible

teneur en plomb de l'essence Migrol,
et par suite son efficacité pour la pro-
tection de l'environnement, sont con-
firmés par les services officiels com-
pétents, de même notre déclaration af-
firmant que notre essence pauvre en
plomb peut être utilisée pour toutes
les voitures — à la seule exception
des moteurs à taux de compression
extrêmement élevé.

Automobilistes : Aidez Migrol dans
sa lutte pour la protection de l'en-
vironnement , utilisez de l'essence su-
per pauvre en plomb !
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La recette de la semaine:

Frotter le gigot avec une gousse
d'ail , l'enduire d'une épaisse couche
de moutarde, poivrer, saler. Mettre
sous le gril un plat résistant à la cha-
leur dans lequel vous aurez déposé
quelques légumes finement hachés,
un oignon coupé grossièrement et un
demi verre de vin blanc. Faire cuire
à feu moyen pendant 30 à 40 minu-
tes. Retourner de temps en temps le
gigot après l'avoir arrosé avec son
jus. Laisser reposer le gigot encore
20 minutes dans le four. Ajouter au
ju g du rôti 2 verres de bouillon , faire
rapidement recuire et assaisonner à
volonté. Vous pouvez accompagner ce
gigot d'agneau, d'une « Mint-Sauce »
(vinaigrette à la menthe spécialement
faite pour accompagner la viande d'a-
gneau) en voici la recette : Hacher fi-
nement quelques feuilles de menthes
fraîche , les mélanger à 2 cuillères à
soupe de sucre, verser quelques gouttes
d'eau bouillantes puis une tombée de
vinaigre. La sauce se sert froide.
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Elections au National: les jeux sont faits
La campagne électorale en vue du renouvellement du Conseil national est
terminée. Au cours de nombreuses assemblées locales ou régionales, les
candidats ont non seulement exposé le programme de leur parti, mais pris
la température des électeurs. L'atmosphère fut variable, selon les régions
du Jura, mais, d'une manière générale, l'enthousiasme fut grand dans le
nord comme dans le sud, avec toutefois une exaltation particulière en

Ajoie.

Alors que la plupart des partis s'en
tenaient à leur propagande habituelle,
avec conférences , affiches, manifestes
et des envois tous ménages, certains
candidats ont innové en recourant à
une publicité calquée en partie sur des
exemples d'outre - Atlantique. On cite
le cas d'un candidat de la région bien-
noise qui s'est entouré d'une équipe de
publicistes, opération dont le montant
final s'élèverait à la bagatelle de...
200.000 francs.

Dans le Jura , les moyens limités des
partis n'ont pas permis de tels déploie-
ments publicitaires ; mais le candidat
conduisant la liste du PAB a néan-
moins imprimé plus de 40.000 exem-
plaires d'une brochure de 80 pages ré-
sumant ce qu 'il appelle sa pensée poli-
tique.

Une grande tâche attend maintenant
les 134 bureaux de vote du Jura. Ja-
mais en effet ceux-ci n'auront eu enco-
re autant de travail. Les raisons de ce
surcroît tiennent tout d'abord à la ré-
gionalisation des listes. Les électeurs
ont à choisir parmi 22 listes et 441 can-
didats — alors qu'en 1967 on ne comp-
tait que 14 listes et 261 candidats — et
ceci, bien que le nombre des sièges à
repourvoir soit passé de 33 à 31. En ou-
tre, le corps électoral fera plus que
doubler , à la suite de l'octroi du droit
de vote aux femmes sur le plan fédéral.
Dans le canton de Berne, le corps élec-
toral sera formé de 310.000 femmes et
de 280.000 hommes, dont les deux tiers
certainement se rendront aux urnes
(65 pour cent en 1967).

L'horlogerie à Tordre du jour de l'assemblée
La presse étrangère en Suisse à Neuchâtel

L'assemblée générale annuelle de la
presse étrangère se tient actuellement
à Neuchâtel. Hier matin , les quelque

soixante-dix participants à cette réu-
nion se sont retrouvés à l'aula de l'Uni-
versité pour y entendre différents ex-

Une vue de l' assemblée, (photo Impar-Charlet)

poses portant la plupart sur les pro-
blèmes . horlogers. M. Gérard Bauer
parla de la politique commerciale et
de la concurrence internationale ; M.
Choisy, présiderrfi dû Centre électroni-
que horlogerj ' dê la recherche horlogè-
re ; M. Bellmann directeur général du
Centre international de l'industrie hor-
logère suisse de « distribution et mar-
keting »; M. Bugnion directeur finan-
cier de Garde Temps SA à La Chaux-
de-Fonds de « l'industrie horlogère
suisse, structure et financement » et
M. Kiefer administrateur délégué de
Suchard SA de « Suchard, une entrepri-
se suisse, une industrie alimentaire ».

Dans l'après-midi, les rédacteurs ont
pu visiter à choix différentes entrepri-
ses du canton avant de dîner à l'Hôtel
Du Peyrou.

Ce matin se tiendra l'assemblée gé-
nérale- proprement dite au cours de
laquelle la révision des statuts sera
abordée. (Imp.)

Comme les cosmonautes, les personnes âgées de
Neuchâtel auront des repas préparés sous vide

Après l'organisation d'un service
d'aide ménagère, et d'un club des loi-
sirs, la fondation pour la vieillesse,
section de Neuchâtel vient de mettre
sur pied un service de repas préparés
à domicile à l'intention des personnes
du troisième âge bénéficiant de la rente
AVS et ne pouvant pas ou ayant des
difficultés à préparer dîners et sou-
pers. Au cours d'une petite réunion ,
hier après-midi, M. Bindith secrétaire
de la fondation a présenté ces repas
préparés à Bienne.

Emballés sous vide dans des sachets
en plastique, les mets peuvent être
conservés une semaine dans une ar-
moire frigorifique à la température de
5 degrés, ou dans de l'eau fraîche quo-
tidiennement renouvelée.

D'origine nordique , ce système rap-
pelle étrangement la nourriture desti-

née aux cosmonautes, mais en plus
consistant, naturellement. Nous avons
goûté hier au menu suivant : potage,
émincé de poulet , nouillettes, salade et
compote de fruits. C'était excellent. Peu
salés, les plats conviendront certaine-
ment à de nombreuses personnes. Ajou-
tons que les rations peuvent paraître
importantes. Mais il est toujours pos-
sible d'apprêter seulement une soupe,
un hachis, etc. Tous les composants du
menu sont eux-mêmes enfermés dans
un sac de plastique.

Actuellement, seules les personnes
domiciliées sur le territoire communal
pourront commander ces repas, qui bé-
névolement seront apportés chez l'habi-
tant par les auxiliaires de la police
locale qui disposeront d'une automobile
mise gracieusement à disposition par
un garagiste de l'endroit.

Le prix du repas est de 3 fr. 50. Au-
cun abonnement ou crédit ne sera fait.
Les « clients » devront s'acquitter de
cette somme à réception de la mar-
chandise, qui sera livrée trois fois par
semaine. >

La préparation des aliments est très
facile ¦— il suffit de plonger dans
l'eau froide .les sachets en plastique ;
de chauffer ct de porter à èbullition
durant quinze minutes, puis de couper
le sachet avec une paire de ciseaux
et de servir. C'est très bon.

Il n'est naturellement pas possible de
livrer des repas - régime.

Les participants qui ont assisté hier
à cette démonstration ont été très satis-
faits de cette nouveauté. Gageons
qu'elle se propagera rapidement.

Pour l'instant , une trentaine de per-
sonnes se sont inscrites auprès du se-
crétariat de la Fondation pour la vieil-
lesse.

Cette innovation sera certainement
appréciée en hiver, époque durant la-
quelle les personnes âgées hésitent à
sortir, (imp.)

COMMUNIQ UÉS
: 
Courtelary. — Samedi 30 octobre

1971, à 20 h. 15, à la Halle de gymnasti-
que, le tout nouveau spectacle « Jeunes-
se 71 » présenté par l'équipe du Foyer
de Cormoret. Danse au son de l'orches-
tre « The New Original ».
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Mais les difficultés de dépouillement
tiendront davantage encore dans le pa-
nachage des listes. Dans le Jura , ce sont
toujours les partis qui désignent les
candidats mais, dans le contexte poli-
tique actuel, les suffrages sont le plus
souvent attribués en tenant davantage
compte de la position des politiciens
dans l'affaire jurassienne que de leur
appartenance à un parti. Tant l'Union
des patriotes jurassiens que le Rassem-
blement jurassien , ne se cachent d'ail-
leurs pas de recommander à leurs
membres de biffer ceux qui, de tous
bords, n'appartiennent pas à leurs

groupements respectifs. Certaines sec-
tions politiques, toujours pour la même
raison, et au mépris de l'unité du parti ,
préconisent aussi l'usage du crayon
envers leurs coreligionnaires.

L'existence d'un seul cercle électoral
pour tout le canton de Berne a égale-
ment pour conséquence de favoriser un
grand mélange de suffrages sur les lis-
tes établies pourtant régionalement.
C'est ainsi que des appels, contresignés
par des Jurassiens, ont été lancés dans
le Jura en faveur de candidats bien-
nois ou alémaniques. En outre, toutes
sortes d'autres motifs de panachage ont

été évoqués : raisons cle voter en te-
nant compte de la profession de candi-
dats, de leur appartenance à tel ou tel
mouvement idéaliste, ou de leur activi-
té accessoire, voire sportive.

Tous ces éléments divergents impor-
tants embarrassent les partis dont les
cadres ne cessent de prôner le rallie-
ment à leurs troupes, afin que ne s'a-
menuisent pas trop les suffrages et que,
à force de voter pour des « têtes étran-
gères » qui plaisent , le quorum ne soit
pas atteint, faisant perdre le siège con-
voité par le parti.

A la veille donc du scrutin , la situa-
tion est bien confuse dans le Jura , et
bien malin serait celui qui pourrait dire
combien d'élus aura la partie française
du canton. Les probabilités en fixent le
nombre de deux à quatre, allant donc
de la réélection des conseillers natio-
naux sortants au maintien du siège du
PAB et à la récupération du parti so-
cialiste perdu il y a quatre ans. De plus,
la possibilité de l'élection de deux Ro-
mands à Bienne n'est pas à exclure.

L'important, pour l'heure, c'est que
tous les ayants-droit se rendent aux
urnes pour accomplir leur devoir civi-
que. Il faut de plus souhaiter que les
femmes fassent le plus large usage de
leur nouveau droit , même si' elles se
sentent un peu perdues par l'avalanche
de papiers devant laquelle elles se
trouvent.

A. F.

La question j urassienne
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Vendanges 1971
JPIUS aoonaanies

que prévu
Les quantités récoltées dans le vi-

gnoble neuchâtelois lors des vendanges
de cette année sont légèrement supé-
rieures aux prévisions.

Le contrôle officiel de la vendange
a porté en 1971 sur 34.350 gerles de
blanc (en 1970 : 30.086 et en 1969 :
18.918) et sur 6738 gerles de rouge (en
1970 : 9939 et en 1969 : 5663), soit au
total 41.088 gerles (en 1970 : 40.025
et en 1969 ; 24.581).

Centre culturel neuchâtelois : Exposi-
tion gravures.

Musée d'histoire : Automates Jaquet-
Droz.

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

Galerie Amis des Arts : Walter We-
hinger , peintures et gravures.

Auvernier, Galerie Numaga: exposition
de gravures et de peintures.

Cortaillod , Galerie Créachenn: expos.
Service - Pollution.

Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures ,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, La poudre

d'escampette ; 17 h. 30, Forêt se-
crète d'Afrique.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Love Story.
Bio : Samedi : 14 h., 20 h. 45, Sacco et

Vanzetti ; 16 h., 18 h., Sono Sar-
tana il bostro Becchino.
Dimanche : 14 h., 20 h. 45, Sacco
et Vanzetti ; 16 h., 18 h., Tempo di
Charleston.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
malabars sont au parfum.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Femelles
sauvages.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Ringo tue ou
meurt.

Samedi
Patinoire de Monruz : 20 h. 30, Neu-

châtel - Morges.
Stade de La Maladiere : 17 h., Neu-

châtel-Xamax - Bellinzone.

MEMENTO

Convocation
du Conseil de Ville

Le Conseil de ville est convoqué pour
le lundi 15 novembre. L'ordre du jour
de la séance est chargé puisqu'il ne
comprend pas moins de dix-huit points.
Parmi eux, une demande de crédit de
1,2 million pour la construction de
deux halles de gymnastique, deux au-
tres d'un montant de 352.000 fr. pour
des travaux d'urbanisme et la réponse
à plusieurs interventions, dont celle
concernant le centre hospitalier, (fx)

Retraite du substitut
M. Roger Geiser, substitut à l'Office

des poursuites et faillites du district
de Moutier , a fait valoir ses droits à la
retraite après 45 ans d'activité. Son
successeur sera M. Fernand Voirol. (fx)

MOUTIER
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Comme
sur des roulettes !

Oui , le générateur air chaud
Tropical est mobile. Vous le rou-
lez dans la zone à chauffer et le
froid disparaît. Tropical fonction-
ne avec ou sans cheminée. Un
moyen très économique pour le
chauffage des serres, cantines,
grands locaux industriels ou com-
munautaires . Demandez une docu-
mentation à la Couvinoise S. A.,
Rolle, ou au dépositaire de votre
région. 18912

23.000 francs pour
des immeubles communaux
Une assemblée communale extraordi-

naire s'est tenue hier soir, sous la pré-
sidence de M. Jean Boillat , maire, en
présence de quarante citoyens dont
quelques femmes. L'assemblée devait
prendre une décision concernant l'uti-
lisation des 20.000 francs provenant
de la vente de la gare de Muriaux. El-
le a décidé d'affecter cette somme à di-
verses réparations et améliorations, qui
seront apportées aux bâtiments com-
munaux suivants : école de Muriaux
(toit et logement du rez-de-chaussée),
fermes des Fonges et de La Chaux-
d'Abel, école des Emibois. Ces travaux
étant devises à 23.000 francs, les trois
mille francs supplémentaires seront
pris dans la caisse générale.

L'assemblée a ensuite donné son ac-'
cord pour un échange de terrain entre
la commune et M. Dunky, de Bâle, pro-
priétaire de l'immeuble Gilbert Parat-
te , à Muriaux. (y)

MURIAUX
BIENNE

Hier soir, à 19 heures, le feu a écla-
té dans un appartement sis dans une
ancienne maison, rue d'Aarberg 103, à
Bienne. De suite, l'élément dévastateur
a pris de vastes proportions. Les pre-
miers secours et le groupe de piquet
réussirent néanmoins à maîtriser le si-
nistre au bout d'une demi-heure de
lutte opiniâtre.

A première vue, il semble que les
dégâts s'élèvent à quelque 200.000 fr.

(c)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Incendie rapide
mais important

Un sanglier de 140 kilos
Les sangliers ont de nouveau fait

leur apparition dans la zone frontalière
du Jura , en Ajoie notamment. Des
chasseurs en ont ainsi aperçu une harde
d'une quinzaine d'animaux.

M. Steullet , chasseur de la localité,
a eu, quant à lui , la chance de tuer
un de ces pachydermes qui ne pesait
pas moins de 140 kilos, (fx)

CHARMOILLE

Jambe cassée
Le jeun e Jean-Marc Baume, fils de

Reymond , âgé de 16 ans, a été victime
d'un accident, alors qu'il était occupé
à ranger une autochargeuse à la fer-
me paternelle. Le plancher ayant cédé,
la machine s'enfonça et lui brisa la
jambe droite. Après avoir reçu les
soins nécessaires à l'hôpital de Sai-
gnelégier, il a pu regagner son domi-
cile, (pf)

Beau résultat de
la journée des missions

Comme chaque année, les personnes
qui se dévouent pour les ¦missions et
spécialement Mlle Antoinette Boillat
et Mme Georgine Brauen ont organisé ,
dimanche dernier , une exposition où
chacun a pu admirer les ouvrages (vê-
tements, couvertures) qu'elles ont con-
fectionnés pour les déshérités. Rele-
vons que les ornements d'église , dont
six aubes, avaient dû être expédiées
cet été déjà.

La collecte a rapporté 350 francs ,
alors que celle faite à l'église , et qui
sera versée intégralement aux mis-
sions extérieures , a rapporté la belle
somme de 1000 francs.

D'autre part , les responsables du
Cercle missionnaire avaient invité la
population à prendre le café à la salle
de la cure, dimanche après-midi. On
a. récolté ainsi 280 francs , qui seront
utilisés cette année pour les réfugiés
du Bengale, ( p f )

LES BREULEUX

Un vaillant avocat
Me Jules Schlappach, avocat , ancien

maire de Tavannes et ancien prési-
dent du Grand Conseil, fêtera demain
ses 77 ans. Alors qu 'il pourrait jouir
d'une paisible retraite, Me Schlappach
pratique toujours le barreau , ce qui fait
de lui le doyen des juristes juras-
siens, (fx)

TAVANNES

Train routier en feu
Alors qu'il circulait sur la route do

la Corniche, entre la Caquerelle et St.
Brais, un train routier chargé de plan-
ches a subitement pris feu hier en fin
d'après-midi. L'incendie put être cir-
conscrit , à l'aide d'extincteurs, par le
chauffeur et des habitants d'une ferme
voisine. En dépit de cette intervention,
le véhicule a subi d'importants dégâts.

(rs)

SAINT-BRAIS

Prudence, ralentir !
A la demande de la Commission de

police locale, un entretien sera proposé
à l'Office de la circulation routière du
canton de Berne pour limiter la vitesse
sur certaines rues communales. U sera
également réclamé la suppression d'une
fin de limitation de vitesse à l'entrée
est du village.

L'entrée de la route du Bruye à l'ou-
est de Reconvilier devrait être aussi
mieux indiquée.

M. Kunz. agent de police, suivra un
cours pour contrôleur de citerne à ma-
zout , à Moutier.

Par suite d'une défectuosité à la
pompe de 1500 l.-min. de la station de
pompage de la Cuchatte, la commune
a été privée d'eau durant quelques heu-
res, lundi et mardi passés. U est en-
visagé l'achat d'une nouvelle pompe.

La numérotation des bâtiments si-
tués à Dos-la-Velle sera revue, (hf)

RECONVILIER

Réunion des présidents
de tribunal

Les présidents dé tribunal du Jura
se sont réunis à l'occasion . de . leur
séance annuelle d'instruction à la pré-

. fecture de La Neuveville. où: ils ont
été accueillis par leur collègue, Me
Marcel Houlmann. M. Oscar Troehler,
procureur du Jura , était également pré-
sent, (fx)

LA NEUVEVILLE

Répartition des votants dans le Jura
HOMMES FEMMES TOTAL

Courtelary 7.363 7.955 15.318
Delémont 7.393 7.823 15.216
Franches-Montagnes 2.517 2.540 5.057
Laufon 3.681 3.709 7.390
Moutier 8.656 9.167 17.823
La Neuveville 1.480 1.606 3.086
Porrentruy 7.389 8.092 15.481

TOTAL JURA 38.479 40.892 79.371
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Chrysler 160dès Fr. 10600 - ^^et 180 dès Fr. 11990.-

Devenez possesseur d'une Chrysler.
La première Chrysler européenne. Compacte. Spacieuse. Elégante. Accueil-
lante. Nouveau et robuste moteur Chrysler de 1812 cm3.97 CV- DIN. Vitesse
de pointe 170 km/h. Freins à disque sur les 4 roues. Servo-frein.Très nom- -
breux détails et dispositifs, gages de sécurité... et de bien-être. Une voiture
conçue et réalisée en pensant d'abord à vous. Une authentique Chrysler.
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Distributeur

Garage de l'Etoile
Emil Frey SA

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

2300 La Chaux-de-Fonds
CH/ET 
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER SA
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7112 81
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19e SALON

I GENEVE
¦| AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE

I : EXPOVINA- PAVILLON DE MADAME
;Mp, Appareils ménagers, agencement de
[B||: ; y cuisine, ameublement et décoration,
¦pf : y- - télévision, radio, bricolage.

i PALAIS DES EXPOSITIONS - GENEVE I
E SEMAINE:de 14h.à 22h,30 1
B SAMEDIS ET DIMANCHES:de10h.à22h.30 j|l|llj|l|jjjgjj| ^̂
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ÉL A  

SOLUTION DE L'AVENIR «REGAFLEX >
RÉFECTION DE CHEMINÉES
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube flexible en acier chrome-
nickel» Introduction , facile par le haut dé'la chenilnée, sans ouverture
intermédiaire. Garantie de longue duré .̂;  ̂ . .;,
Devis gratuit et sans engagement. , /v  y '%''"' ' ¦.
AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE |
Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel, tél. (021) 35 01 94.
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Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE
10 poses de bonne terre, à Martel-Der-
nier. S'adresser à : GEORGES BENOIT,
Grand-Rue 43, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel. — Tél. (039) 37 12 74.
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CHAMBRE À LOUER
meublée, chauffée, avec salle de bain,
dans villa tranquille.

Bellevue 36, tél. (039) 22 56 46.

ts
L'annonce
reflet vivant
du marché
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— Vous perdez la tête ! — Elle libéra sa
main — : Je sais que vous vous ennuyez, mais,
si flirter avec moi...

— Qui vous dit qu 'il s'agit d'un flirt ?
— Qu'est-ce alors ?
— Je pourrais vous répondre que mes in-

tentions sont sérieuses si je ne craignais pas de
vous effrayer plus encore.

— Vous ne m'effrayez pas, répliqua-t-elle
d'un ton sec.

— Alors pourquoi vous mettez-vous en co-
lère ? Les femmes aiment généralement qu'on
les admire.

— Eh bien , je ne suis pas comme les autres.
— C'est pour cela que vous m'intriguez. Je

ne vous intrigue pas ?
Elle l'observa en silence. Sa colère, loin de le

déconcerter , semblait au contraire le convain-
cre qu 'elle s'intéressait à lui !

— Je ne vous intrigue donc pas ? demanda-
t-il de nouveau.

— Si, répondit-elle calmement. Vous êtes le
seul homme que je connaisse qui fasse d'un
passe-temps son unique occupation.

Les joues de Jeremy se colorèrent et Paula
sut qu 'elle l'avait atteint. Il répliqua toutefois
d'une voix neutre :

— Pourquoi dites-vous cela ? Parce que vous
n'aimez pas les courses automobiles ou parce
que vous croyez qu 'être le roi du plastique est
une chose fascinante en soi ?

— Vous êtes intelligent. Comment se fait-il
que vous passiez votre temps à courir le mon-
de ?

Il sourit.
— Vous avez lu ce que l'on dit de moi dans

les journaux ?
— Je n'ai jamais rien lu vous concernant.

Avant qu 'on vous hospitalise je ne savais même
pas que vous existiez.

— Pourquoi alors me jugez-vous sans me
connaître ?

Elle haussa les épaules et gagna la porte.
— Ne partez pas, dit-il.
— Je suis fatiguée.
— Reviendrez-vous me voir ?
— J'en doute.
— Vous avez peur ?
Elle se retourna avec colère.

*— Vous n'avez pas écouté ce que je vous
ni Hit ?

— Non. Vous n 'êtes pas sincère. Si je ne
vous intéressais pas, vous ne réagiriez pas ainsi.

Préférant se taire, Paula quitta la chambre.
Ce garçon était le plus suffisant, le plus obstiné
qu 'elle ait jamais connu !

Marcher dans le vent apaisa sa colère et ,
comme elle regagnait son bungalow , elle admit
que Jeremy avait raison sur un point. Son
comportement était tout à fait anormal. Elle
avait des réactions plus violentes qu 'elle ne
l'aurait voulu et la personnalité de Jeremy
s'imposait à elle comme cela n'avait jamais
été le cas pour aucun homme. Pourquoi ? Parce
qu'elle connaissait sa réputation ? Parce qu 'elle
savait que n'importe quelle infirmière de l'hô-
pital aurait tout donné pour le soigner ? Parce
qu 'il la trouvait séduisante ? Quoi qu 'il en soit,
elle lui accordait plus d'attention qu 'il n'en
méritait et Martin en était responsable car sans
lui elle ne l'aurait jamais remarqué.

Pendant la semaine qui suivit, Paula eu
quelques difficultés à s'en tenir à sa décision
de ne pas revoir- Jeremy.. Chaque jour, il lui
faisait porter un présent : fleurs, marrons gla-
cés, caviar, fruits introuvables en cette saison.
Elle accepta les fleurs à contrecœur et lui écri-
vit un mot bref de remerciement, mais remit
les autres cadeaux à Miss Bright afin qu 'elle en
fasse profiter les malades de la salle commune.

Ce fut son dernier présent , une semaine exac-
tement après qu 'elle l'eut vu, qui la décida à
lui rendre de nouveau visite ; et elle gravissait

les quelques marches conduisant aux chambres
particulières quand elle aperçut Doris Scott
devant elle. Au lieu de se diriger vers la cham-
bre de son frère, Paula la vit avec étonnement
se hâter le long du couloir qui menait au corps
principal de l'hôpital. Se promettant de cher-
cher où' elle allait, Paula entra dans la cham-
bre de Jeremy.

Il lisait et ne leva pas aussitôt la tête, ce qui
lui permit de l'observer. La lumière du jour
diminuait et la pièce était éclairée par une sim-
ple applique qui projetait un halo doré sur le
lit, mettant en valeur son profil et faisant pa-
raître ses cheveux plus blonds qu'elle ne s'en
souvenait. Il ne portait plus le pyjama régle-
mentaire de l'hôpital mais un pyjama en soie
sur lequel étaient brodées ses initiales. Il avait
coûté probablement ce qu'une infirmière ga-
gnait en une semaine, mais Paula ne s'en irrita
pas. On s'habituait vite au luxe ! Le plancher
craqua comme elle avançait et Jeremy tourna
la tête vers elle.

— Vous voilà enfin, déclara-t-il.
Sa voix était plus forte, ce qui lui conférait

un certain sérieux.
— Je suis venue vous rendre ceci.
— Elle sortit de sa poche un bracelet en or

et le posa sur son lit.
Jeremy le prit puis le tourna lentement entre

ses doigts.

(A suivre)

La nuit
des aveux

Ce superbe poste TV B
deviendra peut-être le vôtre...
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Adressez-vous à la Maison de confiance

William ISCHER
RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

(Service après vente)
Numa-Droz 100 Tél. (039) 23 55 88 • !
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A vendre à Neuchêtel
MAISON

de 10 chambres, 2 cuisines, 2 salles
de bain, 3 toilettes, cave, galetas,
jardin avec grande terrasse. ¦
Chauffage au mazout.
Vue étendue sur le lac et les
Alpes.
Conviendrait pour pension, famil-
les apparentées, etc.
Ecrire' sous chiffre P 900291 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
' 1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23
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rapide — discret — avantageux
I Jo délire rocovolr, un* engagement, votre ¦_ documentation ¦
IN™ , Ĵ
|Rue [ I
- Localité -

AMAIGRISSEMEN T
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift



f

WH_nHHHMH |H|___HEH_H| HK W K BII .. 1I . IW1M mmWÊMÊmmwllllmm / « * jL  ̂ I
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Le président Brolliet ©t le directeur Schenker
ont acquis des certitudes absolues

Le problème des «liquidations» a la TV romande

A l'issue de la séance générale d'information sur l'affaire des six
licenciements survenus récemment à la TV romande et à laquelle a
participé l'ensemble du personnel de la télévision, la direction de la
Télévision romande a publié hier un communiqué qui à la teneur

suivante :

A leur initiative, MM. J. Brolliet.
président de la Société de radiodif-
fusion et de télévision de Suisse ro-
mande (SRTR) et R. Schenker, direc-
teur de la Télévision suisse roman-
de, ont invité vendredi à 8 heures
l'ensemble du personnel de la télévi-
sion à une séance générale d'infor-
mation sur le problème de la résilia-
tion des contrats de six collabora-
teurs au cachet. Cette importante
séance a réuni 406 employés et col-
laborateurs présents à Genève.

Après un court historique rappe-
lant le contenu diffamatoire des
tracts anonymes, leur désavœu par
les représentants de l'Association des
employés de la Télévision suisse
(AETS) et de la Fédération des em-
ployés de la Radiodiffusion suisse
(FERS) et l'annonce faite par M.
Schenker, le 1er juillet dernier,

qu 'une enquête précise serait faite
et qu 'un congédiement immédiat se-
rait signifié aux collaborateurs im-
pliqués dans cette action lâche et
anonyme, MM. Brolliet et Schenker
ont affirmé qu'ils venaient d'acqué-
rir la certitude absolue que la déci-
sion prise de retirer la confiance
faite à ces six collaborateurs était
totalement fondée. Pour répondre
aux questions que le personnel se
pose, certains renseignements extrê-
mement précis lui ont été donnés dé-
terminant que les autorités de la TV
romande avaient les preuves néces-
saires pour établir avec certitude la
responsabilité des personnes congé-
diées.

UN CARACTÈRE EXCEPTIONNEL
Les réponses données avec clarté

ont permis d'affirmer que cette me-

sure avait un caractère exceptionnel
et unique, en raison des faits graves
qui ont été constatés et qu'elle était
totalement distincte aussi bien de
l'arrêt du travail du 6 octopre 1971
que de la procédure paritaire enga-
gée à la demande de la direction
pour résoudre les problèmes de re-
lations à l'intérieur de l'entreprise.

La direction demeure fermement
résolue à ce que ces problèmes sou-
levés par une partie des collabora-
teurs soit rapidement étudiés, en re-
cherchant d'autres moyens d'enten-
te, notamment par la création d'une
commission paritaire élargie nommée
par l'ensemble du personnel et des
collaborateurs de la Télévision suisse
romande, (ats)

Plusieurs millions échappent au fisc

Une société fictive du Liechten-
stein et une banque suisse permet-
taient à deux commissionnaires des
magasins de l'armée US d'échapper
au fisc.

Grâce à une société fictive du
Liechtenstein et à une banque suisse,
deux New-Yorkais, commissionnaires
des magasins de l'armée US auraient
réussi à dissimuler au fisc américain
pour 1,5 million de dollars (6 mil-
lions de francs) de bénéfices placés
à l'abri d'un compte secret. gàfe._

Les - deux hommes, MM. Sidney
Rosenstein, 56 ans, et Irving Braver -
man, 54 ans, qui comparaissaient
avant-hier devant un grand jury fé-
déral devront répondre de 13- chefs
d'inculpation pour leurs activités
de 1960 à 1968.

Le procureur a fait remarquer au
jury et au juge que les deux hommes
touchaient six pour cent de commis-
sion « sur des millions de dollars » .
Il a aj outé qu'ils avaient « siphoné
et détourné... des sommes . se chif-
frant en millions de dollars » vers
une société commerciale fictive du
Liechtenstein, puis vers un compte
secret de la Banque Leu de Zurich.

« Le Liechtenstein fournissait des
conditions idéales pour la réalisation
des plans de Braverman et de Rosen-
stein, parce que la législation inter-
dit de dévoiler le nom des proprié-
taires de ces soi-disant sociétés ou
« Anstalt » comme la « Continental
Trade Establishment » de Vaduz.

« Un second mur de secret était
fourni par la législation helvétique
qui interdit de révéler le nom des
propriétaires de comptes bancaires
secrets ».

D'après, le procureur, la « Conti-
nental Trade Establishment » ne
rendait aucun service « aux fabri-
cants américains qui lui versaient
des commissions ».

Les affaires étaient traitées et si-
gnées dans les bureaux new-yorkais
des deux commissionnaires dont un
employé imitait la signature d'un
avocat de Vaduz, Me Herbert Ba-
tliner,. passant pour être le directeur
de la Société fictive, (ap)

Une banque suisse serait compromise

Gouverner, c est prévoir... et construire
La presse accréditée visite des chantiers romands

Le Département fédéral de l'Intérieur a conduit les journalistes accrédités au
Palais fédéral , sur les principaux chantiers romands dépendant de la Direc-
tion des constructions fédérales. M. Vontobel , directeur, avait choisi Fribourg,
Belfaux, Grolley et Drognens dans le canton de Fribourg, puis Daillens (Vd).
Une intéressante visite a eu lieu à PompapLes près de La Sarraz où des
maquettes et des plans de certaines constructions futures importantes ont été
réunis — notamment les projets de Changiris (agriculture), d'Ecublens (Ecole
polytechnique fédérale) et du Petit Hongrin (militaire). M. Tschudi, conseiller
fédéral, est venu souligner l'importance des travaux en cours et des respon-
sabilités assumées par les services fédéraux dans le domaine si vaste et si

coûteux des constructions.

PAR EXEMPLE
UNE PLACE D'ARMES

Dans une année, les troupes d'in-
fanterie motorisées disposeront à
Drognens (FR) d'une place d'armes
moderne sinon modèle: 6 compagnies
pourront être instruites simultané-
ment ,- une piste de 2,5 km. permettra
aux apprentis-conducteurs de s'ini-
tier à la circulation militaire en con-
voi.

Pour permettre l'instruction de
mille à quinze cents recrues il faut
d'abord créer la place d'armes, avec
ses dortoirs , ses réfectoires, ses salles
de théorie, son infirmerie, ses ate-
liers de réparation de véhicules et
d'armes — tout un ensemble de bâ-
timents en voie d'achèvement à Dro-
gnens. On y construit également une
grande halle à usages multiples où
la troupe pourra s'entraîner en cas
de mauvais temps, et garer, au be-
soin , des véhicules. Les éléments pré-
fabriqués y ont une place impor-
tante. Si l'impression d'ensemble est
un peu froide , on est cependant loin
des casernes d' antan.

A Drognens on a construit égale-
ment un hôpital de base souterrain
pour environ mille patients militai-
res et civils. Il sera prêt à entrer en
fonction en cas de catastrophe ou
de besoin urgent.

Les trente grandes halles à usages
multiples en construction un peu
partout pourront également servir,
le cas échéant , à des manifestations
civiles offrant ainsi de vastes locaux
où sportifs, chanteurs et artistes

pourront se produire a l'abri du.
mauvais temps devant un» public
nombreux.

UNE UNIVERSITÉ
ULTRA-MODERNE

Le projet le plus important en
Suisse romande est certainement le
futur complexe universitaire de Do-
rigny-Ecublens où la Confédération
et le canton de Vaud vont construire
de concert la Haute école technique
et l'université la plus moderne sur
des terrains qui se jouxtent. La ma-
quette de ce proj et donne une idée
du gigantesque demandé à la Confé-
dération et aux cantons universitai-
res pour rester à la hauteur des exi-
gences de notre temps. Son immi-
nente réalisation s'étalera sur huit
ou dix ans pour le seul premier pa-
lier.

Alors que l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne forme actuelle-
ment 1200 étudiants, elle devrait être
en mesure d'en accueillir bientôt
deux mille, puis six mille et un jour
peut-être dix mille, répondant ainsi
aux sollicitations de nombreux étu-
diants du tiers monde notamment,
désireux d'étudier en Suisse. Là en-
core, comme devant le nouveau bâ-
timent des PTT à Fribourg (dont les
dix étages écrasent l'église protes-
tante), comme au parc d'automobiles
de l'armée à Grolley ou à Changins
(Vd), on se rend compte du nombre
de millions voire de centaines de
millions investis dans les seules cons-
tructions.

La Confédération ne possède pas
ses propres moyens de bâtir, mais
la Direction des constructions fédé-
rales adjuge les travaux à des entre-
prises de construction, des bureaux
d'architectes et d'ingénieurs qui sont
contrôlés par ses inspecteurs régio-
naux et locaux. Les décomptes sont
pointilleusement examinés afin d'é-
viter tout profit exagéré. Il n'en reste
pas moins que le problème des coûts
se pose avec acuité, non seulement
pour les constructions nouvelles,
mais aussi pour les onze mille bâ-
timents que la Confédération gère,
entretient et répare. Là encore, il
faut espérer que l'ère de l'ordina-
teur permettra des contrôles rigou-
reux. Les 400 agents occupés à l'af-
faire des constructions, la plus for-
midable en Suisse, paraissent sou-
vent désarmés devant l'importance
de la tâche.

H. F.

CADAVRE NON IDENTIFIE
dans le canton de Fribourg
Le corps d'un jeune homme incon-

nu a été découvert avant-hier, vers
midi, j sur les voies de chemin de fer
reliant les localités de Neyruz et de
Cottens, dans le district fribourgeois
de la Sarine. La police de sûreté de
Fribourg s'est rendue sur les lieux
pour enquêter en collabc ation avec
la gendarmerie de Cottens, mais n'a
pas encore été en mesure d'identifier
la victime, qui est âgée d'une ving-
taine d'années, (ats)

L'auteur du crime a pris la fuite
A Zurich, une prostituée assassinée

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 2 h. 30, une prostituée de 21
ans, Christine Isler, a été assassinée
à Zurich. En prenant la fuite, l'au-
teur du crime tira deux coups de feu
sur les locataires de la maison qui
tentaient de lui barrer le passage. Un
coup atteint un étudiant de 21 ans
qui, grièvement blessé, dut être
transporté à l'hôpital.

Au cours de la matinée d'hier,
la police criminelle zurichoise infor-
ma la presée au sujet de cette affai-
re. Christine Isler, qui était aussi
appelée Renate, a été trouvée morte
à côté de son lit dans sa chambre
située au 5e étage de l'immeuble.
Elle était à moitié dévêtue, les pieds
et les mains liés et portait un bâil-
lon.

Selon les déclarations d'un loca-
taire, Christine Isler avait amené
dans sa chambre un client avec le-
quel elle eut une bruyante querelle.
Peu après il entendit la victime ap-

peler au secours. Ces appels réveil-
lèrent également d'autres locataires.
Un mécanicien de 20 ans sortit im-
médiatement de sa chambre et aper-
çut un inconnu qui sortait précipi-
tamment de la chambre de la pros-
tituée. Sans prononcer une seule pa-
role, l'inconnu tira un-coup de feu
en direction du mécanicien sans tou-
tefois l'atteindre. Il fit feu ensuite
contre un étudiant qui essayait de
l'arrêter et le toucha à l'épaule.

Le coupable s'est vraisemblable-
ment enfui dans une vieille voiture
américaine qu'il avait parquée à la
Loewenstrasse.

Selon le médecin-légiste, une vio-
lente bataille a dû éclater entre la
victime et le client. Le cadavre pré-
sente en effet outre des lésions au
crâne qui proviennent d'un coup de
feu tiré par l'inconnu, différentes
blessures indiquant que la victime
a dû se défendre, (ats)
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Un appel au désarmement et à la paix mondiale
Fin du 22e congrès de la FIOM a Lausanne

Le 22e congrès de la Fédération internationale des ouvriers sur métaux
[FIOM), qui a réuni à Lausanne 300 délégués de 10 millions de syndiqués,

est arrivé au terme de ses travaux et a voté, hier soir, une série de
résolutions :

— Lance un appel au desarme-
ment et à la paix mondiale,

— Réaffirme son opposition au ra-
cisme et à toutes les formes de dic-
tature,

.— Dénonce l'organisation syndi-
cale espagnole comme contraire aux
principes d'indépendance et de liber-
té,

— Demande un sérieux effort
pour surmonter la xénophobie et les
mesures de pression envers les ou-
vriers travaillant hors de leur pays,

— Souligne l'objectif fondamen-
tal de la démocratisation, qui peut
être atteint par la cogestion, le con-
trôle par les travailleurs, l'autoges-
tion ou la propriété-pjiblique,

—¦ Dénonce le danger sans précé-
dent, pour les,'travailleurs et les gou-
vernements, de l'expansion des so-

ciétés qui concentrent un pouvoir
économique et politique énorme en-
tre les mains d'un nombre touj ours
plus restreint de compagnies multi-
nationales,

— Souligne sa détermination de
promouvoir le progrès social , éco-
nomique et humain dans une société
démocratique garantissant l'égalité
des droits, des devoirs et des chan-
ces, et exprime sa préoccupation de-
vant la montée du chômage et devant
l'incohérence de la situation moné-
taire internationale,

— Réaffirme son attachement à la
tâche consistant à éliminer la misè-
re - et l'exploitation dans les pays en
voie de développement, ' ¦•
... — Approuve le principe de l'éga^
lité des salaires et de la formation
professionnelle pour la femme,

— Reconnaît que le mouvement
de contestation de la jeunesse a con-
traint certains gouvernements à dis-
cuter sérieusement de réformes at-
tendues depuis longtemps,

— S'inquiète de la pollution crois-
sante du milieu naturel, qui consti-
tue une menace grandissante pour
toute l'humanité, et en voit les cau-
ses principales dans l'explosion dé-
mographique et dans l'application in-
contrôlée des techniques modernes
dans une société matérialiste, (ats)

Communiqué publicitaire
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Monsieur lean Heimann
est ouvrier d'usine à Couvet. S'il vote
radical ce n'est pas sans raison.
Lisez plutôt :

Pour moi, les radicaux font la poli-
tique dont le pays a besoin.
Les conseillers fédéraux Celio et
Brugger donnent l'exemple en entre-
prenant des réformes courageuses
et parfois impopulaires.
D'autre part, dans une période diffi-
cile, particulièrement pour l'industrie
horlogère, je pense que les candidats
radicaux sont à même de nous dé-
fendre efficacement à Berne.
Alors, moi, je vote radical.

Une Suisse forte
avec un parti fort :
LE PARTI RADICAL

22405

BUYER
Internationally known précision instrument manufacturer, having
an established procurement office in Switerland , has immédiate
opening for an experienced buyer.
Job duties include responsibility to assist in procurement of tools,
équipment, pièce partis and supplies.
Fluency in English, French and German languages required.
Ability to read blueprints necessary. Familiarity with machining
opérations désirable.

Qualified applicants fort this challenging position seeking attrac-
tive salary plus performance bonus and other numerous benefits,
please submit résume in duplicate to

Chiffre 65.856 Schweizer Annoncen AG «ASSA», 8024 Zurich
22206
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S Rédacteur en chef responsable.
Gil Baillod

Direction générale JS
Willy Gessler

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

Le Locle : 8, rue du Pont
tél. 039/31 14 44
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Lorsqu'un artiste du nom Mlcchelottl se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais sa
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve èmoustillée et Ils dé-
veloppent une voiture encore plus racée et plus robuste.

C'était la naissance de la mécanique moderne de la Triumph 2500 Pi, à injection. L'énergie sans cesse alimentée
accroît la puissance des chevaux. Le moteur obéit à la lettre, sans qu'il soit nécessaire de lui donner des coups d'éperon.

Quelle autre limousine à quatre portes arrive au grand galop aussi rapidement que la Triumph 2500 PI (de 0 à
100 km/h en 10,5 secondes) ? et laquelle se laisse-t-elle pousser Jusqu'à 185 km/h avec autant de souplesse?

Aucune crainte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- ____ T49fB&T
mances. La direction à crémaillère, précise, réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, |̂ gs"| TltH IK4HÏIB
ssrvo-assistés. Et le châssis repose sur des roues sûres, à. suspension indépendantes, placées en Çffij» j  il ||JjBfiPflï! voie large. Facile à dominer, la Triumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. feUa 

British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545800

Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 eft (DIN), 190 km/h, 25000.-. . Triumph2500 PI, berline ds luxe à Injection, 132 ch (DIN), 185 km/h,
avec hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur s cylindres à Injection, Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses avec Overdrive, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break,
à partir de 17500.-. Triumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h, 9980.-.
Triumph GT 6 Mk lll, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, . 
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Les sacs & ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
ratifie fixée an sac
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Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

vJ Quelles sont vos chances J
j f  de mariage? *

kg Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! •#
Y Les questionnaires vous seront remis aveo

W ___________________________ I.-̂ B:'I discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous V
W I IKiÉl retourner 'e coupon ci-dessous. M
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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 - Perdus-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 i
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.

RECTIFICATION
Nous tenons à préciser que, con-
trairement aux informations pa-
rues dans la presse suisse, les
administrations cantonales et com-
munales, n'Ont pas de responsabi-
lité dans « l'affaire » du licencie-
ments des ouvriers d'une entre-
prise du canton.

PACI & CIE

"̂* mmmm ^mm__¦_¦________________ _______ __——«—^—

\ À VENDRE

1 machine à laver la vaisselle
1 frigo

Bauknecht

1 caisse enregistreuse
Anker

1 machine à laver le linge
Calor
S'adresser : Mme B. Corbat
Locle 1 b, 3e étage.

I

A VENDRE

CLAVECIN
SPERHACKE

2 claviers,
5 pédales,

en excellent état.

Fr. 9000.—.

Ecrire sous chiffre
DB 21932 au bu-
reau de L'Impartial

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteau?
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleui
Ecluse 10 Neuchâte
± ei. (Udoj zo bu i t .

A VENDRE

AUVENT
démontable, pour
caravaning d'hivet
exécution soignée,
en bois croisé, re
couvert de résine
synthétique, 120 >
200 cm., ainsi qu'un
BALAYEUSE pou

feuilles et gazon.

Tél. (039) 22 14 6!

Lisez L'IMPARTIAI
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Pour un avenir paisible,
ODÂC Meubles vous propose:
F * \{ " ' V ' ' " ~" " i fpPlil

Magnifique chambre à coucher structurée en noyer ou palissandre des Indes, comprenant:

2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 4j9 ̂ Hk HB1 4^^ !
armoire à 4 portes , 1 coiffeuse avec mW |hk i 1 BJMHHI ; ¦Sa______BUBH__3uB_0____HH
miroir en cristal.  ^B JB H B BM f  

T
^

F~^ 
f

^ 
\f MB

Tout cela pour Fr. | f̂ if Ç$ T Ĵ? Q 
OfflD OB 

fi» 
OBHBBBH

Une véritable performance pour une chambre à HB_mp!HflM9BH__--___B__3H________9B__|
coucher dé cette classe, et en plus nous vous offrons : Jj ^, I ~HJ | i | ~ j 11 ~~| ~H
Livraison franco domicile. p«f Ĵ îihf f̂»i»i||jj4)M3na^g3B
Larges facilités de paiements sur demande. f*OI IVCT TFI H^R I R^ R̂ PR

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

METTEURS (EUSES)
en marche

RETOUCHEURS
Tél. (039) 26 81 32

EMPLOYÉE

AGENCE DE VOYAGE
cherche changement de situation.

Préférence à La Chaux-de-Fonds. Pren
dre contact en écrivant sous chiffn
P. 28- 130916 à Publicitas SA, Lausanne

RESTAURANT LA PRAIRIE
cherche

FEMME
âge indifférent, pour travaux di-
vers. Nourrie , logée.
Faire offres à J. Robatel, Restau-
rant La Prairie, Grand-Rue 8,
2001 NeuchâteJ, tél. (038) 25 57 57.

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

POUSSETTE Helvétia en bon état. Tél.
(039) 00 00 00, le matin.

• (10 mots = Fr. 3.—)

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.

© (7 mots, minimum 10, ¦"" Fr. 3.—)

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS initiales
B3, le 6 septembre, entre l'av. Léopold-
Robert et la rue du Locle. — Tél. (039)
00 00 oo. k
• (21 mots = Fr. 6.30)
BI BBS BB BB BB SB BB — M



Oxydation anodique industrielle
nature et en couleurs
(sans meulage, brossage, polissage)

Spécialités :
Plaques d'aluminium et cadrans
par voie photographique

Plaques à gravure anodique et chimique
(meulage ou procédé mat)

METALVEREDELUNG MAURER ÂG
Mûnzrain 10, 3005 BERN

X :-" ¦ ' ¦ 'V'Vii

/|XX2:X 
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{Revitalisant textile—^v ̂ *çP I
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1 quan quantoV >/ I
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2000
• Vous garantit d'excellents

résultats, pour un moindre
effort.

• Fart de votre travail de cou-
ture un violon d'ingre.

• Qualité suédoise dans le
moindre détail.

Service impeccable

ep
Agence officielle :

A. GREZET
Rue du Seyon 24 a
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31

BECD BECD EECD BSCQ

POUR LE PRINTEMPS 1972
RUE DU LOCLE 5a / 5b
A louer

APPARTEMENTS ET
LOCAUX COMMERCIAUX

Possibilité de conclure immédiatement un bail.

Pour traiter :
> GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.,

Jaquet-Droz 58 — Tél. 22 11 14

-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m m̂m Ê̂^^^^^^m^^^^^^^^^^m

On cherche pour date à convenir

chef de cuisine
QUALIFIÉ

avec une brigade moyenne.

Faire offre sous chiffre BR 22090
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour la saison d'hiver
A CRANS s/SIERRE

dans magasin d'alimentation

VENDEUSES
Débutantes acceptées. Bons salairea,
EPICERIE V. BARRAS, tél. (027) 7 10 61
ou 7 18 04.

Sommelière
est demandée pour le 1er novembre.
Horaire agréable. Congé le dimanche.

RESTAURANT DE l'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 26 72

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A NEUCHATEL
Salle du Cercle des travailleurs

Samedi 6 novembre 1971
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction
du 1er arrondissement CFF

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

E^JŒ mmW ÀmmW

WmmW ̂ B̂JBBWBBBTB53 B" fB flflH 1
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WÊ AU BÛCHERON 111

| Appareils
| d'exposition !
| absolument
I neufs, prove- i
1 nant de la
1 plus grande
i maison spé-
I cialisée de ! !
B Suisse.
i LAVE -
fl VAISSELLE
9 2 Bosch

fr. 790.— I
I 3 Miele
| 2 AEG
I 2 Neff

réduction
| fr. 400 —
| 1 Bauknecht '.
i ]  fr. 1490.— I .'j

(au lieu de I
1 fr. 1790.—) §
I MACHINES
1 A LAVER j ;
§ 2 Hoover 4 kg.

! fr. 798.—
B 4 AEG
i 3 Miele, 4,5 kg.
\ ! prix avanta-

geux.
| 3 Indesit

dès fr. 690.—
I CONGÉLA-
| TEURS
1 Electrolux,
I Bosch,
1 Siemens,
| Skandilux, etc. 3

prix forte- ,. 1
ment réduits!

FRIGOS
par ex. 160 1.
fr. 280.—
210 1.
fr. 398.—

ASPIRATEURS
Volta, Hoover,
Siemens, Eleo- |
trolux, Rotel,
etc. ;: \

réduction Jus- 1
qu'à fr. 100.— 1

1 - livraison et
i raccordement

compris
I - garantie to-
!| taie
I - service dans

i tous les can-
tons

i - location -
| vente
I - samedi, ou- ;

vert jusqu'à I
| 16 heures.

Le spécialiste vous
offre

PERROQUETS
PARLEURS

depuis Fr. 300 —
PERRUCHES
depuis Fr. 15.—
CANARIS
chanteurs '

depuis Fr. 25.—
femelles

deppuis Fr. 12.—
OISEAUX
exotiques

depuis Fr. 15.—
la paire.

CAGES
depuis Fr. 22.—

Entrée libre.
Envois soignés à
domicile, 45 ans
d'expérience.

ZOO SERVICE
Etablissement

zoologique, 21, rue
Centrale, Lausan-
ne, tél. 021/22 94 86
La maison n'a pas
de succursale.

L. Kroutinsky,
zoologiste

I Prêts 1
I express!

deFr.SOO.-àFc 20 000.- j

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour j
prêts personnels. j

Banque Procrédit
t ; 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L-Robert 88, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi i
Nous vous recevons
discrètement en local

I NOUVEAU Service express

| Nom i H j

I Ru» I n j
» Endroit ' H ;

ta i m

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Nouveau! Record Super 1900 Automatic.
A un prix qui vous fait économiser Fr. 715.-

îlwH ili VT.'' ' t̂ nHÉi-iL̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂• ••» .*» ¦ ̂ .-̂ X-'y.' -v - "- .' .̂ .' ¦¦' '-''¦'¦ ' /¦•¦*¦ *" • "•* * .rr»-*'̂ i:T':ffffiyfflyfa]jiiB™^̂ ^̂ ^?n̂ rt ¦ P'-'*'J*-*'-' zjSS^S'f̂ £^JmL^^ f̂\VijÎ J î̂*^̂

Elle offre tout cela: [SB

i- 2- . 3- 4- ¦ 5-6. 7.

La nouvelle Record Super 1900 Automatic est une Et tout ceci pour un pris qui vous permet d'économiser Fr. 715.-.
super-version de la Record S 1900, construite en Suisse pour La boîte GM entièrement automatique à trois rapports.
la Suisse, qui en 1970 fit de la Record le modèle de voiture le Avec la boîte entièrement automatique à réactions
plus vendu de Suisse. La Record Super 1900 Automatic rapides, vous conduisez plus sûrement et plus confortablement -
offre, en série, tout ce qui en fait la voiture , mL mmmmwmM ±^MmmmaiLm_^mi_m_^ vous épargnez vos nerfs... ainsi que le moteur
idéale pour la sécurité, le confort et le luxe - K \lQ ! et la transmission de la voiture. Au surplus :
même après la saison froide : m |H | si vous en avez envie, vous pouvez aussi changer
1. Boîte GM entièrement automatique à m \wgÊ BfB-r Êiig de vitesse manuellement. De plus en plus

5. 2 pneus radiaux d'hiver montés sur Hl'
'" ' "' ¦ Hll lHW \« Examinez la Record Super 1900

I'ï '. L-V- MU iÊff^BSm Bft BH mv w

^m3B H mmmmmmmaM9jm\\ BfflBËÏS 5vH n p —̂ [̂B ¦MUHa «3

a

Opel Record Super 1900 Automatic. |
(La super-version du modèle de voiture le plus vendu de Suisse.) I

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 58 68,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à:  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04 , Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bremblens 71 19 69 , Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 1156, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08 , Fahy 76 63 20 , Fully 5 35 23 , Genève 22,
rue Carteret 34 42 00 ; 2, rue Michel-Servet 46 08 17 ; 9, route ues Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du
Tunnel 23 72 17 ; 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69 , Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 Pctit-
Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63 , Pully 28 94 94, Raron 5 16 66 , Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55 , Romont 52 22 87 , Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36 , Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44,
Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35 , Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60 , Veyras s/Sierre 5 26 16.



MICHELINE PRESLE
I l  m . n r

33 ans de cinéma, plus de 60 films

reste une grande dame de recran
Pour les amateurs de cinéma, Mi-

cheline Presle représente l'exemple de
]a réussite et de la longévité d'une
carrière' artistique. En 33 ans. Miche-
line Presle, de son vrai nom, Micheline
Chassagne, a en effet tourné plus de
soixante films, participé à de nom-
breuses dramatiques télévisées, tout
en ne négligeant pas pour autant le
théâtre, tests les plus révélateurs pour
dénoncer le talent d'un comédien.

Aujourd'hui encore, Micheline Pres-
le, continue de plus belle. Elle devient
pour beaucoup l'image de la Française
« Femme » éprise d'indépendance et
amoureuse néanmoins de son foyer.
C'est peut-être pour cela que le rôle
d'Eve dans le feuilleton télévisé « Les
Saintes Chéries »,- a été pour Micheline
une véritable consécration.

PAR LE COUVENT
Micheline Chassagne est une vraie

Parisienne puisque c'est dans la Capi-
tale qu'elle naquit le 22 août 1922.
dans le pittoresque quartier de Mont-
parnasse. Sa mère, artiste peintre, l'o-
riente très tôt vers une carrière artis-
tique, et lui fait suivre les cours des
Beaux-arts. Mais il faudra bien vite
quitter l'accueillante Ecole du Quar-
tier latin, pour opter pour la pension.
Dans les murs du couvent de Notre-
Dame de Sion, la petite fille va con-
naître l'ennui et la contrainte. D'un
caractère difficile et indépendant, Mi-
cheline n'arrive pas à s'adapter et de-
vient très vite le souffre-douleur des
religieuses de la pension. « Vous ai-
mez trop les grimaces, vous finirez en
enfer ou sur les planches d'un théâtre» !

... lui dira un jour la Mère Supérieure.
La pauvre femme ne croyait pas si
bien dire ; Micheline quitte le cou-
vent pour suivre les cours de Raymond
Rouleau et de René Simon, tout en
participant à l'enseignement chorégra-
phique d'Irène Popard. Micheline, a
seize ans. Elle commence déjà à fré-
quenter les milieux cinématographi-
ques. On la retrouve comme figuran-
te dans « Je Chante » avec Charles
Trenet , « Vous seule que j' aime » avec
Reda Caire et « Petite Peste » avec
René Lefèvre. Elle fait aussi de la figu-
ration aux Bouffes Parisiens, l'appren-
tissage est dificile, mais plein d'ensei-
gnements.

PREMIER GRAND ROLE

L'année suivante, G. Pabst l'engage
pour « Jeunes filles en Détresse ». C'est
le , premier grand rôle de Micheline.
Elle en est d'ailleurs si fière, qu 'elle
abandonne son ancien pseudo : Miche-
line Michel , pouf prendre le nom de
son personnage : « Micheline Presle ».
Aussitôt c'est la réussite et elle obtient
le Prix Suzanne Bianchetti 1939. La
même année, Marcel l'Herbier l'enga-
ge dans son film « La Comédie du
Bonheur ».

Abel Gance lui donne ensuite un
double rôle (mère et fille) dans « Pa-
radis Perdu ». Pour Micheline, une
longue carrière commence. Entre 1940
et. 1942, elle va tourner plus de six
films, " avec entre autres « Elles étaient
douze femmes », « Fausse Alerte »,
« Parade, en sept nuits », « Le soleil a
toujours raison », avec Tino Rossi
« Histoire de Rire », et « La Nuit Fan-

tastique » de Marcel L'Herbier, avec
Femand Gravey.

MAIS LE THÉÂTRE
EST AUSSI ATTIRANT

Malgré ses nombreuses participa-
tions cinématographiques, la jeune ve-
dette semble apprécier également les
planches du théâtre. C'est pourquoi,
elle crée Colinette, d'après l'œuvre de
Marcel Achard. C'est pourquoi encore,
après l'Athénée, elle tente l'aventure
à Marseille, avec la troupe du « Rideau
Gris » animée par André Roussin et
Louis Ducreux. Dans la cité méridio-
nale, elle fait une magnifique repré-
sentation avec « Am Stram' Gram »
d'André Roussin. Un peu plus tard ,
on la retrouve dans « La Main Passe ».

Après cette mini tournée en provin-
ce, Micheline revient à Paris. Nous
sommes en 1942. Après avoir tourné
sous la direction d'Allégret , de Marcel
L'Herbier, elle donne son talent à Pier-
re Blancher (Un seul amour-1944), à
Jacques Becker, (Falbalas - 1945), , à
Christian Jaque (Boule de Suif - 1946),
à Claude Autant-Lara (Le Diable au
Corps •- 1947) et à J. Délannoy (Les
Jeux sont faits - 1947).

On se souviendra en passant de son
excellente interprétation dans le film
d'Autant-Lara (Le Diable au Corps)
où elle avait pour partenaire le très
talentueux Gérard Philipe. Cette an-
née 1947 restera d'ailleurs une gran-
de année pour la comédienne puis-
qu'elle sera lauréate du Grand Prix
d'interprétation au Festival de Bru-
xelles, tout en obtenant par.ailleurs la
« Victoire du Cinéma Français » pour
son interprétation dans « Le Diable
au Corps ».

UNE GRANDE CARRIÈRE
INTERNATIONALE

Micheline Presle . est une grande ve-
dette, mais il lui faut maintenant con-
naître une renommée internationale.
Elle retrouve cependant Marcel L'Her-
bier avec « Les derniers Jours de Pom-
péï », et Gérard Philipe dans « Tous
les Chemins' mènent à Rome ». L'année
suivante, en 1949, elle devient « The
Big Fall » (La Belle de Paris) avant
de partir pour les USA et tourner
« American Guérilla in the Philippi-
nes » avec Tyrone Power.

Sans jamais cesser de travailler, Mi-
cheline a pris le temps de vivre et de
voyager. Elle se mariera deux fois. De
son deuxième mariage, avec Bill Mar-
shall, elle aura d'ailleurs une petite
fille.

Bill Marshall sera même son « di-
recteur » pour « La Taverne de la nou-
velle Orléans » (1950), film dans lequel
Tyrone Power lui donnera encore la
réplique.

En France, en Italie, en Amérique et
aux Philippines, Micheline Presle fait
apparaître tout son talent. On la dé-
couvre dans « La Dame aux Camé-
lias », où pour la circonstance, elle fit
preuve d'une conscience professionnel-
le exemplaire. Elle n'hésita pas en effet ,
à consulter des spécialistes, car elle
voulait donner les signes réels de la
maladie de. l'héroïne qu'elle interpré-
tait.

LE PETIT ÉCRAN
Sa carrière cinématographique va

continuer de plus belle et, depuis vingt
ans, Micheline Presle a tourné plus de
trente films. Mais sa réussite se con-
crétise également au théâtre, avec une
très brillante interprétation dans la
pièce de Feydeau : « La Puce à l'Oreil-
le ».

Et puis, la Télévision , a aussi cer-
tains charmes. Micheline Presle de-
vient l'épouse tendre, possessive et
quelquefois abusive de Daniel Gélin
dans la série « Les Saintes Chéries ».

Dernièrement, après une longue ab-
sence des studios, motivée par le grand

succès de « La Puce à l'Oreille », Mi-
cheline Presle a retrouvé Marc Allé-
gret pour interpréter « Le Bal du Com-
te d'Orgel » et donner son entière con-
fiance à Jacques Demy pour son ten-
dre et coloré conte filmé « Peau d'Ane »
(1970).

Que dire de cette grande actrica
qui adore la peinture, les bibelots, les
automates et les verreries, si ce n'est
qu'elle demeure dans l'histoire du ci-
néma un personnage de marque et de
qualité.

Micheline Presle une très grande
dame de l'écran, certes, mais aussi un
très grand talent, mis au service de
l'art et de la création artistique.

Y. L.
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Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1203
HORIZONTALEMENT. — 1. Coura-

geuse. 2. Se dit des personnes qui
prennent en charge un enfant. 3. Com-
mence le nom d'une ville d'Italie. Pro-
nom personnel. Quand le Russe veut
bien. 4. Supprimera. Oiseau qui ne vole
pas, mais qui court bien. 5. C'est la
sœur de l'amertume. Préposition. 6.
Partie d'une vallée envahie par la mer.
Ereintants. 7. Un joli coup de tennis.
Passereau commun dans les bois. 8.
Quand on accepte en Allemagne. Un
général à poigne. La troisième person-
ne. 9. Ce n'est qu'une imitation. Pré-
fixe. 10. Allonges. Qui ont des quar-
tiers de noblesse.

VERTICALEMENT. — 1. Elle est
faite par ceux qui n'ont pas peur de
grossir. 2. Rendrait moins rude. 3. En-
roulerai. Sur la portée. 4. On allait
consulter l'oracle dans une de ses vil-
les. Fourrure blanche et grise. 5. La lre
d'une série. Met dans les brancards.
6. Il est toujours petit à l'Opéra. Can-
ton français. C'est en criant ce mot que
l'on donne au chanteur une marque
d'estime et de succès flatteur. 7. La
guerre le força à quitter son pays.
Quand on en prend, on devient gris. 8.
Note. Dirige. Désigne d'une façon va-
gue. 9. Qui ne sort pas beaucoup. 10.
Un amateur de farineux. Ils contien-
nent de quoi faire la soudure.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecarte-
rons. 2. Déterrerai. 3. Arêtes ; an. 4.
Mulot ; égal. 5. Lérè ; Nène. 6. Cessait;
se. 7. Ré ; Eubée. 8. Une ; étuve. 9.
Enuméreras. 10. Lésinèrent.

VERTICALEMENT. — 1. Edam ;
cruel ; 2. Céruléenne. 3 .Atèles ; eus.
4. Retorse ; mi. 5. Tréteau ; en. 6. Ers ;
Ibère. 7. Ré ; entêter. 8. Orage ; Eure.
9. Nanans ; van. 10. Si ; Lee ; est.

i

^rrrm^. 2l Janvier - 19 févirer

¦WTjftaÉI Ne remettez pas à plus
>^£|gS--  ̂ tard l'explication né-

cessaire pour mettre
les choses 'au point, mais faites les
choses sans agressivité, avec me-
sure et justification. Si vous savez
faire quelques concessions dans le
domaine sentimental, un bonheur
durable vous sera assuré.

20 février - 20 mars

g.fef?V̂  
Un événement peut

¦%49S5P-Jr jouer et déterminer
• l'orientation de vos

sentiments pour une assez longue
durée. Prenez donc vos responsa-
bilités et réfléchissez bien avant de
vous engager. Pensez aussi à votre
sécurité plus qu'aux tentations pas-
sionnelles qui peuvent se présenter.

m̂
_

 ̂
21 mars - 20 avril

aF^V^gl Projet d'avenir qui se
^Mfy j ç . W  réalisera de point en

point. Bonne période
pour établir un amour solide et du-
rable. Dans votre travail , vos efforts
seront bientôt couronnés de succès
et cela stimulera votre énergie. Per-
sévérez et continuez ainsi , vous êtes
sur la bonne voie. Maintenez le
calme et la bonne humeur autour
de vous.

21 avril - 21 mai

|vig  ̂\ 
Il vous sera difficile

X
^

sêf y  de Plaire à tous et le
choix de vos senti-

ments ne manquera pas de soulever
la jalousie de la personne que vous
serez amenée à écarter de votre
route. Mais ne restez pas dans l'é-
quivoque et clarifiez la situation à
ce sujet.

30. Vous pourrez resserrer les liens d'affection que vous partagez avec uhe
personne qui vous tient à cœur. Succès dans vos affaires profession-
nelles.

31. Réalisez vos projets et préparez de nouvelles initiatives. Vous en tirerez
rapidement profit. Un coup de chance améliorera votre situation finan-
cière. • |

1. Les démarches que vous entreprendrez seront couronnées de succès.
Vous réaliserez un bénéfice qui mettra votre budget à l'aise.

2. Belles espérances dans vos sentiments à condition qu'ils soient en accord
avec la famille. Il vous faudra prendre vos responsabilités.

3. Faites prévaloir les sentiments, l'art et l'amitié avant les questions d'in-
térêts. Satisfactions dans votre travail.

4. Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à cœur. D'heu-
reux événements interviendront dans votre vie privée.

5. Vous pourrez améliorer votre situation financière et raffermir l'équi-
libre de votre budget. Votre vie affective sera très heureuse.

j ^r n -m * *, 22 mai " 21 Juin

Plpl|P
'
| Une visite amicale

<,;<iA .___§> . vous réserve une gran-
de et très agréable

surprise. Ne vous laissez cependant
pas entraîner dans des bavardages.
Vous pourriez porter tort à la bonne
réputation d'une amie. Du côté tra-
vail, vos belles initiatives seront
heureuses. Ne gâchez pas vos belles
possibilités par des doutes et des
hésitations. Allez de l'avant.

22 juin - 23 juillet

JR r̂TOra Soyez prudente dans
f̂muù^mr vos amitiés et rela-

tions. Certaines per-
sonnes excentriques ou d'une mora-
lité douteuse risquent de vous por-
ter de' graves préjudices. Dans le
domaine professionnel , il est temps
de prévoir une nouvelle réorganisa-
tion dans vos services et d'en pro-
fiter pour adopter des méthodes de
travail nouvelles.

v »»» 24 juillet - 23 août

IPjP^irX si vous avez un se-
X*̂ Vjy  cret, soyez prudente.

Une personne mal in-
tentionnée vous guette et découvri-
ra ce que vous tenez caché. La
moindre indiscrétion de votre part
sera exploitée. Du côté travail, un
projet original sera pris en consi-¦ dération. Rentrée d'argent inatten-
due qui vous permettra de faire
une acquisition intéressante.

®

24 août - 23 septemb.
Attendez-vous à une
proposition intéres-
sante, mais examinez-

la avec attention, car elle risque de
vous engager plus loin que vous ne
le pensiez. Soyez perspicace et pru-
dente. Vous découvrirez qu'un vio-
lon d'ingres peut être très rému-
nérateur. En vous amusant, vous
allez augmenter vos gains.

24 septemb. - 23 oct.

®

Des liens peuvent se
nouer autour d'une
aventure qui n'aura

pas l'approbation de la famille ou
des personnes qui pensent diffé-
remment. Soyez donc très prudente
et surtout très diplomate afin que
les choses passent inaperçues. Du
côté travail , un coup d'audace vous
vaudra un succès plus spectaculaire
que solide. Attention !

„____ _ 24 octobre - 22 nov.

f îwK»4^! Soyez un peu plus
*' ïft :,' réaliste dans vos sen-

timents et pensez à
votre tranquillité. Des aventures
nouvelles sont possibles, mais elles
finiront par vous décevoir rapide-
ment. Rapprochez-vous de la fa-
mille. De très bons conseils vous
seront donnés dans le domaine fi-
nancier.

^-^~̂ ^ 
23 novemb - 22 déc.

flgjftgj  Vous allez enfin pou-
^M ĝjaF voir réaliser 

une 
aspi-

ration qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne vous
laissez pas troubler par des doutes
intempestifs et des appréhensions.
Vous serez obligée de faire une dé-
pense inattendue et assez importan-
te. Votre prévoyance vous sauve-
gardera d'un péril. En peu de temps,
votre situation se rétablira.

^^̂ .̂  
23 déc. - 20 janvier

idSfL. Un fait nouvoau Peut
¦sg^nEj '̂X surgir et remettre en

cause les projets en-
visagés récemment. Sachez que les
intrigues ne peuvent vous atteindre
et que votre bonheur grandira si
vous avez confiance. Resserrez vos
liens au cours du week-end. Accor-
dez-vous quelques jours de repos
si cela vous est possible.

(Copyright by cosmopress)
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HOROSCOPE-IMPAR du 30-10 au 5-11

Puzzle-impar : qui suis-je ? Notre dernier puzzle, assez difficile,
nous a valu, néanmoins plusieurs ré-
ponses. Il s'agissait de Mélina Mer-
couri. Parmi les réponses justes, nous
avons retenu celle de Mme Nadine
Caille, rue du Stade 4, à Villers-le-Lac
(France). La voici : « Une voix au tim-
bre voilé, des dons d'artiste certains,
des idées patriotiques qu'elle n'a pas
peur de défendre... lui confèrent un
charme bien particulier. C'est Mélina
Mercouri . »

Mme N. Caille recevra donc comme
premier prix .un disque de cette chan-
teuse.

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

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



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
NAVILLE HOLDING : Le compte

consolidé de profits et pertes au 30
juin 1971 fait apparaître un éhiffre
d'affaires de 126,4 contre 118,9 millions
de francs. Le bénéfice d'exploitation
(avant amortissements) ressort à 7,2
contre 6,7 millions et le produit des
participations et divers demeure prati-
quement inchangé à 1,6 million. Le

bénéfice net consolidé se monte à 7,16
contre 6,67 millions de francs,

L'augmentation du bénéfice net con-
solidé est donc de 490.000 francs ou
de 7,4 pour cent. Par action, le bénéfice
consolidé s'élève à 49 fr. 39 contre 46
fr. 01 en 1969-70. Le cash flow (béné-
fice avant amortissement) a progressé
de 8,34 à 8,78 millions.

Le rapport de gestion souligne que la
direction du groupe a voué une attention
particulière à la diversification de ses
activités, conformément à l'objectif
fixé l'année dernière. La création et le
développement de nouveaux réseaux
de vente d'encyclopédies, notamment
en France, en Belgique et au Canada,
devrait permettre à Naville d'étendre
son champ d'activité.

ALUSUISSE en Afrique du Sud :
A Richard Bay vient d'être inaugurée
une fonderie d'aluminium, projetée et
construite par l'Alusuisse. Elle a une
capacité de production initiale de 52.000
tonnes. Les frais de construction se
sont montés à 60 millions de rands.
Deux tiers des actions possédant la
fonderie sont détenues par l'Industriel
Development Corporation, contrôlé par
l'Etat, alors que l'Alusuisse détient une
participation de 22 pour cent.

187* Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 cl
La Neuchâtel. 1400 o 1325 d U.B S.
Cortaillod 4200 d 4450 Crédit Suisse
Dubied 1200 d 1225 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port

Bque Cant. Vd. 1025 1025 folderbk nom.
7Ë5-Ë -_-T .Vr 7Rn H 7K(i ri Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 d
Cossonay 2005 2005 Interfood «B»
^" X _-,. ses cc=; _i Juvena hold.
Chaux & Cim. 565 505 d . , ,_ .. o Rn oBn J Motor Colomb.
Innovation oHU obu et T. ,_ _ .
La Suisse 2800 2800 d "al°-kuisse_-_*» ,_,._-___,__.= Reassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 460 475 Zurich accid.
Naville 755 "770 Aar-tessin
Physique port. 450 460 Brown Bov. «A
Fin. Parisbas 153 153 £

au
^
er ,

Montedison 4.50 4.50 ^scher port.
Olivetti priv. 10.50 10.25 ff™? nonL

Zyma 2600 2600 J eImoil
' Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ?

estlé port.
' Nestlé nom.

Swissair port 485 492 Alusuisse port.
Swissair nom. 456 460 Alusuisse nom.

B = Cours du 29 octobre

A B ZURICH A B

3780 3800 Sulzer 'nom. 3075 3125
3270 3285 Sulzer b. part. 398 398
1935 1050 Oursina port 1275 1290
1010 1020 d °ursina nom- 1275 1290 c
2455 2460
330 330
315 310 ZURICH

1025 1025 cl
5125 5150 (Actions étrangères)
1780 1800
1450 1410ex Anglo-Amer. 21V2 22

255 2G0 Machines Bull |48s/4 47
1900 1920 Cia Argent El. 18 • 17s/.
1165 1180 d De Bears 21«/a 21'/-

860 860 ImP- Chemical 291/ ., 29 'Ac
3975 3975 d ofsit 47V__ 48

780 d 780 d Pechlney 93 97
, 925 940 PhiliPs 371/3 38V.

1370 d 1370 R°yal Dutch 149 149i/ .
1040 1060 Akzo 72 72V'

205 d — Unilever 1231/|_ m .

950 950 West Rand Sl'/a 52V2C
3550 3550 A.E.G. 158 . 162i/ :
1350 1340 Bad- Anilm 144 143i/.
1770 1775 Farb. Bayer mi/ s 140
2550 o 2510 d Farb- Hoechst 150 150i/ :
2580 2605 Mannesmann 165 167
1675 1685 Siemens 218 220
1740 1750 Thyssen-Hûtte 73 73
840 845 V'W- 152 151

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 160000 163000
Roche 1/10 16050 16350
S.B.S. 3365 3395
Ciba-Geigy p. 2200 2220
Ciba-Geigy n. 1270 " 1315
Ciba-Geigy b. p. 2050 2090
Girard-Perreg. 625 d 625 d
Portland 2850 d 2850 d
Sandoz 3750 3750
Von Roll 1110 d 1110 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan '66 68'A.ex
A.T.T. 168 163
Burroughs 526 533 d
Canad. Pac. 241 d 241 d
Chrysler 112 114
Contr. Data 155 158
Dow Chemical 268 '/__ 270
Du Pont 585 d 588 d
Eastman Kodak 340 340
Ford 266 d 272'/ 2
Gen. Electric 231V2 233
Gen. Motors 312 312'/=
Goodyear 121 120 1. :.
I.B.M. 1185 1198
Intern. Nickel 107 IO5V2
Intern. Paper 126 d 128 d
Int. Tel. & TeL 19flVs 201
Kennecott 95 95'A.
Litton 85"2 86
Marcor 126 d 125 d
Mobil OU 196 d 199
Nat Cash Reg. 109 112
Nat Distillers S8V2 58'A_d
Penn Central 2OV2 20 '/2
Stand. Oil N.J. 280 28IV2
Union Carbide 159v '2 162ex
U.S. Steel 108'/__ llOV'a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.37 4.02
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 72. — 76.—
Francs belges 8.25 8.65
Lires italiennes—.62:/2 — .66'A .
Florins holland. 116.50 120.50
Schillings autr. 16.20 16.7C
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 837 ,62 839.—
Transports 227 ,86 229 ,21
Services publics 111,55 111,90
Vol. (milliers) 15,530 n.710

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5420.- 5495.-
Vreneli ' 46 50 4g.50
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 49 50 53.—
Double Eagle 250. 270. 

/"IËTN FONDS DE PLACEMENT COBOKUlflQUtg
(USS/PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bours*
Dem. en Fr. _L Offre en Fr. a.

AMCA 64.— 65.—
BOND-HCV. 102.75 104.50
CANAC 126.— 128.—
DENAC 86.50 87.50
ESPAC 209.— 211.—
EURIT 143.— 145.—
FONSA 94.50 96.50
FRANCIT 85.50 86.50
GERMAC 112.— 114 —
GLOBINVBST 81.— 82 —

, ITAC 169.— 171 —
PACIFIC-mV. 81.50 82.50
SAFIT 80.75 82.25
SIMA 159.— 162 —

\/ \/ Communiqué
V-W par la BNC VALCA 86.— —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
CANADA IMMOB. 880.— — SWISSVALOR 210 25 214.25
CANASEC 756._ 766 _ UNIV. BOND SEL. 112.— 113.50
ENERGIE VALOK - 101.— 102.— USSEC 940.— 975.—
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 84.50 86.—

29 oct. 28 oct.

INDICE Industrie 350 ,6 346 ,2
Finance et assurances 248 4 247 1

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 312
*
5 SOO^

BULLET IN IE BOURSE

La résolution du FMI : une solution
provisoire dangereuse

La résolution adoptée à l'issue de
l'assemblée annuelle du Fonds Moné-
taire International invite tous les mem-
bres à établir une structure satisfai-
sante des taux de change maintenus à
l'intérieur d'une marge appropriée, à
réduire les pratiques restrictives dans
le commerce et les changes et à agir
de façon à améliorer le règlement das
transactions internationales. De leur
côté, les directeurs du FMI doivent
présenter aussi rapidement que pos-
sible des propositions et élaborer les
projets pour l'amélioration et la réfor-
me du système monétaire international ,
tous les aspects du système devant être
étudiés : rôle des monnaies de réserve,
convertibilité, cours de change, mouve-
ments perturbateurs de capitaux. Ainsi ,
indiquent les dernières notices économi-
ques de l'UBS, le FMI et ses membres
envisagent de s'attaquer dès maintenant
à une réforme de longue haleine, sans
être parvenus à s'entendre sur la solu-
tion des problèmes à court terme, c'est-
à-dire la suppression de la flottaison
et des restrictions de change qui ne
leprésentent que des palliatifs.

En politique monétaire, le dicton « il
n'y a que le provisoire qui dure », n'est
pas valable. Ainsi, l'hypothèse selon
laquelle des cours abandonnés passa-
gèrement à eux-mêmes pourraient,
après un certain temps, servir de base
à la fixation de parités réalistes, s'est
déjà révélée fausse. Après que la plu-
part des gouvernements, par des in-
terventions sur le marché des devises
ou par des contrôles administratifs , eu-
rent empêché une libre flottaison, la
Banque Fédérale d'Allemagne vers la
fin de septembre, se mit à son tour à
acheter des dollars pour interrompre
une hausse du cours du DM susceptible
d'avoir des répercussions défavorables
sur le commerce extérieur. Dans le ca-
dre d'un arrêté fédéral urgent sur la
sauvegarde de la monnaie, le Parle-
ment suisse a même accordé les pleins
pouvoirs au Conseil fédéral , pour lui
permettre, en liaison avec la Banque
Nationale Suisse, de prendre des me-
sures exceptionnelles en cas de pertur-
bations graves de la situation monétai-
te internationale, dans le but de me-

ner une politique monétaire conforme
à l'intérêt général du pays, en vue no-
tamment de contenir l'afflux de ca-
pitaux étrangers.

L'INCERTITUDE MONÉTAIRE
ENTRAVE LE COMMERCE

MONDIAL
L'incertitude générale qui caractérise

le secteur monétaire et qui se traduit
par une diminution sensible des tran-
sactions sur devises, fait peser une me-
nace sérieuse sur le développement du
commerce mondial. L'Europe surtout ,
qui s'achemine visiblement vers une
phase de ralentissement conjoncturel,
est beaucoup plus vulnérable aux trou-
bles monétaires qu'il y a deux ans.
Dans les pays européens, la part du
commerce extérieur au produit national
brut est considérablement plus élevée
qu'aux Etats-Unis. Ainsi aux Etats-
Unis , les exportations n'atteignent que
4 °/o du produit national brut, contre
12 °/o en France, 19 °/o en République
fédérale d'Allemagne, 25 °/o en Suisse et
35 °/o aux Pays-Bas. Quant aux pays
du tiers monde, à la veille de la deuxiè-
me « Décennie du développement » de
l'ONU, ils doivent déchanter, les re-
mous monétaires et leurs répercussions
sur les échanges commerciaux com-
promettant leur marche vers un avenir
meilleur.

NÉCESSITÉ URGENTE
DE PARITÉS FIXES

Dans ces circonstances, il est indis-
pensable, pour prévenir une récession
mondiale, de rétablir rapidement des
conditions monétaires stables sur une
base aussi libérale que possible. Le seul
moyen d'atteindre ce but, c'est de re-
venir aux cours de change fixes, avec
peut-être des marges de fluctuations
modérément élargies. Au cas où les
Etats-Unis seraient prêts à concéder à
une modeste dévaluation du dollar, ils
faciliteraient le réalignement général
des parités. En même temps, un léger
relèvement du prix de l'or permettrait
de restaurer la confiance dans le dol-
lar et de mettre fin aux politiques de
change nationalistes, (cps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La bourse n'a pas modifié

son allure à l'ouverture hebdomadaire
et les dispositions du marché sont tou-
jours aussi décevantes. Les problèmes
monétaires non résolus et le danger
d'une dégradation du commerce mon-
dial pèsent toujours sur la tenue des
bourses européennes. Le marché suisse
ne peut évidemment pas se distancer
des autres marchés financiers, d'autant
plus si l'on considère les exportations
qui représentent chez nous le 25 pour
cent du produit national brut, contre
19 pour cent en République fédérale
allemande, et 12 pour cent en France.

Les signes d'un affaiblissement de la
conj oncture qui se multiplient, ainsi
que la hausse constante des prix à la
consommation agissent aussi négative-
ment.

Dès mardi, la baisse s'est encore
fortement accentuée. Le marché se
trouve actuellement dans sa quatrième
semaine de baisse consécutive. La li-
quidation est perdante sur toute la
ligne. Aux niveaux actuels, les risques
de perte nous paraissent limités et les
rendements deviennent attrayants. Es-
pérons que cette situation incite les
professionnels à s'intéresser de nouveau
aux actions. U ne faut toutefois pas
s'attendre à un redressement marqué
de la cote avant que des progrès ne
soient accomplis dans la recherche
d'une solution aux problèmes moné-
taires.

En ce qui concerne les sociétés, re-
levons la bonne tenue de NAVILLE, il
îst certain que la publication des ré-
sultats, qui témoigne de la santé de
:ette holding (Voir ci-contre), est à

l'origine de l'animation qui règne au-
tour de ce titre. Aux chimiques, la
mauvaise tenue d'Hoffmann - La Ro-
che influence négativement les autres
valeurs du compartiment.

FRANCFORT : Les investissements
restent toujours à l'écart du marché des
actions, les problèmes sont toujours les
mêmes, après comme avant l'assouplis-
sement du crédit. Selon la Dresdner
Bank, les mesures prises il y a une
semaine par la Banque fédérale n'exer-
ceront aucune influence sur les déci-
sions d'investissement des entreprises.

L'évolution de la conjoncture est de
plus en plus caractérisée par un recul
de l'entrée des commandes, une dimi-
nution des réserves de travail et de-
puis peu par des restrictions dans le
domaine de la production des bfens.
Dans ce contexte, les revendications de
salaires telles que celles présentées ac-
tuellement par les syndicats de la mé-
tallurgie nous semblent exagérées et
elles risquent de provoquer une nou-
velle contraction des marges bénéfi-
ciaires.

FRANCE : Le niveau des cours est
très bas. Les cercles financiers fran-
çais craignent que les ventes actuelles
n'amènent de nouveaux accès de fai-
blesse encore plus prononcés. Toute-
fois, la situation économique en com-
paraison avec d'autres pays européens
paraît toujours favorable. La dernière
enquête effectuée auprès des chefs d'en-
treprise montre que jusqu'ici il n'y a
pas de ralentissement de la croissance
de la production (6 pour cent par an)
et que les nouvelles commandes sont
toujours à un niveau élevé.

Avec une capitalisation de 125 mil-
liards de francs français (à peine trois
fois la capitalisation des bourses suis-
ses) et avec un rendement moyen de
5,1 pour cent le marché français semble
fortement sous-évalué. Bien que la
bourse n'ait pas encore trouvé sa ligne
de résistance, on peut acheter progres-
sivement quelques valeurs de première
qualité : Financière de Paris et des
Pays-Bas, Française des Pétroles, Klé-

ber-Colombes, Michelin ou Pétroles
d'Aquitaine.

NEW YORK : L'érqsion des cours,
qui constitue la caractéristique domi-
nante de Wall Street depuis bientôt
un mois s'est encore poursuivie cette
semaine en accentuant son amplitude.
Mercredi le seuil des 840 points à l'in-
dice Dow Jones a été crevé. Considéré
par plusieurs analystes comme un point
de résistance important ce niveau ayant
été dépassé il est probable que l'on en-
registre encore un fort recul avant
qu'un redressement puisse s'amorcer.
Jusqu'au moment où la deuxième pha-
se économique du programme de M.
Nixon soit appliquée, que les travail-
leurs se prononcent clairement en fa-
veur de ce plan et que les différents
contrôles soient mis en pratique, les
perspectives du marché seront peu
claires.

Parmi les nouvelles de la semaine, il
convient de relever la publication des
résultats trimestriels de GENERAL
MOTORS : le bénéfice net s'établit à
217,4 millions de dollars (75 cents par
action) comparé à une perte de 77,1
millions (28 cents) au même trimestre
de 1970, période affectée par une grève.
D'autre part , selon certaines rumeurs,
General Motors envisagerait de se lan-
cer dans le secteur des maisons auto-
mobiles. Cette information s'est tra-
duite par de vives pressions '' sur le
groupe des constructeurs de maisons
mobiles.

Une série de facteurs plaident tou-
jours en faveur d'une meilleure ten-
dance boursière pour les prochains
mois. D'une part , l'attente de bons ré-
sultats (malgré le blocage des prix)
pour le quatrième trimestre de 1971 e1
surtout pour 1972, d'autre part la bais-
se des taux d'intérêts (détente sur le
marché > de l'argent, recul des taux
d'intérêts sur le marché des capitaux),

De plus, si le gouvernement réussil
à réduire à un niveau acceptable le
taux d'inflation (ce qui semble possible
en raison des mesures prises), on enre-
gistrerait une vive reprise dans le do-
maine des biens de consommation.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

: iyï

. 1 y

"* ^ "̂^̂^ ^m

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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«Enfin ie l'ai,
mon livret

d'épargne ' jeunesse1!»
«Depuis hier, je suis grand-père. Mais je savais
d'avance quel serait mon premier cadeau pour le
petit Jacques. Un livret d'épargne <jeunesse> UBS
avec un intérêt attrayant: 5%.»
Les parents, grands-parents, parrains et marraines
prévoyants misent sur l'avenir et économisent pour
celui de l'enfant. Choisissant un livret d'épargne
«jeunesse» de l'UBS, ils prouvent qu'ils pensent
vraiment à l'avenir.

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses
yyyyy ' . : .'¦ . :,¦ ' ".' " . . . v . .  . : ;... : ;
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Voici enfin
la nouvelle caméra Bolex
et son Macrozoom 8 fois

La caméra Bolex 280 Macrozoom, plissant le cadre de l'image. De loin,
que tant de cinéastes attendaient avec comme acmé de jumelles, vous filme-
impatience. Aux avantages éprouvés rez, sans vous faire voir, un couple de
du Macrozoom, cette nouvelle caméra lions dans la brousse, un détail du
Bolex ajoute ceux d'un zoom au paysage ou une rencontre secrète,
rapport de focales élevé : de l'ext rême Avez-vous autre chose à souhaiter ?
grand-angulaire de 7 mm au puissant Autres avantages : cadences de prise
télé de 56 mm. Naturellement avec ^e vues de 18 et 24 images/sec ,
commande électrique des focales marche image par image et marche
(power-zoom) et deux vitesses de continue'; diaphragme aytomatique
variation, lente et rapide. avec possibilité de correction (± 1
Le Macrozoom vous permet de- vous diaphragme) et de réglage manuel ;
approcher du-sujet que vous filmez télémètre à image sectionnée, con-
jusqu'à le toucher avec l'objectif, trôle des piles, oculaire du viseur
Champ minimum de prise de vues : réglable, compartiment étanche pour
27 x 20 mm seulement ! les piles, etc.
Tout est possible ! Le choix des Allez donc voir de près la caméra
cadrages est illimité, de même que Bolex 280 Macrozoom. Votre mar-
ies 'distances de prise de vues. De chand photographe se fera un plaisir
près, vous saisirez en gros plan le de vous la présenter. ' Prix conseillé :
visage d'un enfant ou une abeille rem- Fr. 1085.—. , '

Tradition de haute qualité

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

Toujours ramçmraHn
dans ies premiers |jXlJLS 4̂faUd
De la qualité depuis toujours !
Des prix inchangés depuis 1969
Maintenant aussi tous les modèles sont livrables
avec l'équipement anti-vibratoire Dolmar Vib-Ex

^^^^ ĵj ^^^^S^^^  ̂ AGENCES RÉGIONALES :

 ̂C ^1 J» m.ijjîururnrf <*>&*&&& R. Ballmer , machines agricoles
^-JLL.¦M.umfA -3() 0 La Chaux-de-Fonds
K9RssanB-0X- 18 TéI- (039) 22 35 04
l l l l l  |H 1 j  W A ¦ "JH i W. Noirjean, forestier

fffilflPntffln»mBMfcBf if ii iTiiiilwL \ T "' 2720 Tramelan
Hfff5a

" 
H53 :' ^ Tel. (032) 97 49 87SEmce

CENTRE ROMAND f=\ 1054 MORRENS Lausanne
DE ^&H Téléphone (021) 911861

MATÉRIEL FORESTIER JSS -̂ 1261 LE 
MUIDS s/ 

Nyon
S.A. «gS Téléphone (022) 661151

AMITSÉ-MARIAGE
Voici les longues veillées d'hiver qui
arrivent ,, ne restez pas seul (seule).
Nous vous offrons la possibilité de
trouver un ami, une amie, même un
conjoint. Ecrivez-nous. Vos nom et
adressse sur carte postale suffisent.
Discrétion assurée. Seule agence dans
le Jura : L'UNITÉ, Cardamines 24,
2400 LE LOCLE. 

d3
Galerie du Bijou

P.-A. Grether - Locle 23

présente sa collection de Noël
or et argent

I

Nous réservons pour les fêtes

OCCASIONS
CITROËN ID 20

1969, beige, 59.000 km.
CITROËN ID 19 A

1967, grise, 70.000 km.
TAUNUS 17 M

'' 1967, grise, 64.000 km.
OPEL KADETT

1964, bleue, 80.000 km.
PEUGEOT 204

1967, -blanche, 90.000 km.
PEUGEOT 404

1963, noire, 95.000 km.
VW 1500

1964, blanche, 84.000 km.
BUICK RIVIERA

1968, grise, 60.000 km.
CHEVROLET IMPALA

1966, blanche
BUICK SPÉCIALE

1963

Garage W.-O. Christinat Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77 - 53 31 75

_________ .________—__»-___--___--_.________________________________ .

m sans caution
§| de Fr. 500.— à 10,000.—
«¦ . , Formalités almptl-
^FaW^Btfffilii flé<"- Rapidité,
y f l&ZÎISSXSïï p, Discrétion
p ĵiSSaEppp absolus.

Envoyai-moi doc _ -n.oi.t_ .tlon sans angaatmtnt
Nom

Ruo ,

Local IM 13
>̂ —n—p-»———m^
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HBBiflÛ i H Cadrans qualité soignée Bf |̂ g
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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

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES ACIER ET NICKEL
¦

engage tout de suite ou date à convenir

1 dessinateur sur boîtes de montres
ayant quelques années de pratique pour dessins de cons-
truction et création

mécaniciens faiseurs d'étampes
polisseurs

qualifiés sur acier et métal

Ecrire sous chiffre LR 22164 au bureau de L'Impartial.
' i • - • ' 

' 
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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

M jMHii:lMi_l4l_r M C I " U A T C l

v y

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY

Mise au concours
Pour sa nouvelle section de microtechnique, l'Ecole
professionnelle met au concours un poste de

maitre
micromécanicien

Le nouveau maître prendra en charge l'enseignement
pratique des apprentis micromécaniciens et éventuel-
lement quelques branches théoriques.
Les candidats doivent être en possession- du certificat
fédéral de capacité et avoir accompli leur apprentis-
sage de micromécanicien, d'outilleur-horloger, de mé-
canicien de précision ou autres professions sembla- '
blés.
La préférence sera donnée à un candidat jeune et
dynamique, avec solide formation pratique, bonne
expérience industrielle dans le domaine de la petite
mécanique et âgé de 25 à 35 ans.
Entrée en fonction : 1er mars 1972.
M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle,
fournira les renseignements nécessaires.
M. Jean Rubeli , président de la Commission de l'Ecole
de microtechnique et d'horlogerie, Minoux 1, 2900
Porrentruy, recevra les postulations manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et de diplômes
jusqu 'au 15 novembre 1971.

NIVAROX S.A.
FABRIQUE DE SPIRAUX
2610 Saint-Imier
cherche

régleuses
Prière de faire offre à la direction ou de téléphoner
au (039) 41 46 46.

Nous sommes une maison importante de la branche
lessive et cherchons un

électromécanicien
pour la région Genève-Neuchâtel-Bienne.

"Vous faites le montage et l'entretien de nos doseurs
automatiques pour les machines à laver la vaisselle
dans les hôtels, restaurants, asiles, etc.

Si vous parlez le français et un peu d'allemand,
possédez une grande facilité de contact et du dyna-
misme, nous vous offrons :

— une position stable et intéressante

— bon salaire, tous frais payés, ci-inclus la voiture

— mise au courant complète

— conditions d'engagement et avantages sociaux
modernes.

Votre domicile est prévu dans
la région Yverdon-Neuchâtel.

il̂ w Henkel&CieAG
<3P̂ ^" 4133 Pratteln
-̂  Telefon 061 816331

¦

S. A. '2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

section construction/exploitation
comme adjoint du département tech-
nique.

Age : minimum 25 ans.

Capable de diriger et d'organiser
— le service de pièces détachées
— l'entretien de chaînes de fabrica-
tion.
Bon dessinateur-constructeur
Participation au planning général.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

comme chef d'atelier d'électricité,
ayant bonnes connaissances des ins-
tallations industrielles à courant fort.

Capable
— de diriger groupe de monteurs-

électriciens
— d'étudier et de réaliser projets

complets d'installations de produc-
tion (y compris tableaux électri-
ques)

— d'organiser l'entretien d'un impor-
tant réseau.

Nous offrons :
— vaste rayon d'activité
— indépendance
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Faire offres détaillées avec références,
formation , salaire et photo.

( ^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
ajusteurs
tourneurs
magasiniers
ouvriers et ouvrières
pour nos ateliers de montage,
de réparations et de contrôle.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
BEKA Saint-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 51.

< J

L'IMPARTIAL
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N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)
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Une nouvelle de Paul Vialar

Droits réservés :
Cosmopress, Genève

— Vraiment ! Vraiment ! fit-il. Tu voudrais !
Mais Jean... Jean... pourquoi pas ?

Nous paraissions nager en pleine incohéren-
ce et j'attribuai cela à son état.

— Ah ! Jean , s'écria-t-il, ce qui m'arrive est
une catastrophe !

— Et à moi donc ! m'écriai-je.
Mais il ne m'écoutait pas :
— Je dois partir comme médecin sur un

cargo, continua-t-il , faire le tour du monde...
et cela doit durer quatorze mois... En hoque-
tant , il énuméra : Terre de feu... Micronésie...
Bonne-Espérance.. J'ai signé... oui, signé ! Et
figure-toi qu 'il m'arrive soudain deux choses
étonnantes : j'héri te et j' aime.

— Quoi ?
— J'hérite : mon oncle est mort. Et j' aime :

je l'ai rencontrée aujourd'hui. (Je devais ap-
prendre plus tard , bien plus tard , qu 'il s'agis-
sait de Phémie qu'il avait , dans la rue, guidée
vers un coiffeur ; mais comment pouvais-je,
à cet instant, le deviner ?) Alors je ne veux
plus... je ne veux plus partir !

— Que veux-tu que j' y fasse ?
— Prends ma place.

. — Je ne suis pas docteur.
— Qu 'est-ce que ça fait ? Jean , sauve-moi ,

supplia-t-il , un voyage merveilleux... le passa-
ge de la. ligne... le soleil de minuit... Docteur !
Mais il est bien inutile que tu le sois pour

soigner quelques marins qui peuvent tout jus-
te avoir une angine ou un panaris." Je n'ai qu'à
t' envoyer à ma place...

— Mais non, dis-je, c'est...
— C'est trois mille francs par mois, logé,

nourri , transporté de cet enfer vers l'éden , el
puis il y a trois mois d'avance...

Je fus ébloui, je n'en avais pas vu autan!
depuis longtemps, il sortait des billets de sa
poche. ,

— Mais si l'on découvre la vérité ?...
— Aucun risque, les marins, ça n'y regarde

pas de si près .; il suffit d' avoir de l'autorité ;
du reste, pourvu qu 'il y ait un homme à bord
qu 'on puisse appeler « docteur » , ça leur suf-
fit.

Il étalait les billets sur la table. Je ne sais
si ce fut ce qui me décida — j' en avais assez
de la mistoufle — ou la perspective du voya-
ge, je les contemplai un court instant, puis je
les raflai d'une main vive.

— C'est bon , dis-je. Que faut-il que je fasse ?
—¦ Rends-toi à bord , c'est tout.
— Le nom du bateau ?
— « L'Etoile du Matin » . Quinze cents ton-

neaux. Capitaine Brechemier — un dur — car-
go de petit fret , un peu roulant, mais bon ma-
rin. A quai de l'autre côté du pont tournant.

Mon parti était pris. J'exultai. Déjà les ter-
mes techniques me venaient aux lèvres :

— Et quand « appareillons »-nous ? ques-
tionnaire.

— Mais, répondit-il avec simplicité, ce ma-
tin même, à l'aube, il faut te dépêcher.

II
Je quittai Séveran qui commanda une nou-

velle « fine » et me replongeai dans la nuit.
Le crachin avait repris et on n'y voyait pas à
un mètre devant soi. Le vent qui venait cle
l'ouest avivait la flamme des rares becs de gaz
qui se reflétaient dans l'eau glauque des bas-
sins. J'allai, dans toute cette nuit, ma petite
valise à la main, vers ce cargo-surprise, allè-
gre et l'argent en poche, mais un peu inquiet
tout cle même de l'accueil qui m'y attendait.

Après une bonne demi-heure de recherches
à tâtons — la nuit avançait et la cloche triste
d'une église venait d'égrener trois heures — je
découvris enfin « L'Etoile du Matin » .

C'était , appuyé au quai noir du bassin de
commerce, une sorte de monstre, plus noii
que la nuit noire, très haut, quoique sur fret,
au-dessus cle la pierre de l'appontement, car la
marée, qui lui permettrait de gagner le large,
serait bientôt pleine. Une passerelle — on eût
plutôt dit une échelle à cet instant — montait
jusqu 'à une coupée par laquelle on voyait se
balancer la lumière jaune d'un fanal qui oscil-
lait à la houle légère.

Je grimpai jusque-là , mis le pied sur le pont
et ne découvris personne. Je pris une coursive
et parvins à la proue, revins sur mes pas, arri-
vai enfin jusqu 'au pied d'une échelle qui me-
nait à la passerelle et comme, à cet instant, j' en-
tendis des voix , je me hissai du mieux possi-
ble jusqu 'à elles. J'y débouchai au moment pré-
cis où une bourrasque rabattait sur moi, sur
nous — deux ombres se dressaient devant moi
— l'acre fumée sortie de la cheminée proche,
car on poussait les feux. Aveuglé, toussant, je
pus dire enfin :

— Capitaine Brechemier ?
— C'est moi, fit une voix rude. Qu'est-ce

qu'on lui veut ?
— Capitaine, fis-je... Hum !... Hum !... Je

suis le... le docteur.
— Ah ! bon , fit l'homme sans me tendre la

main, vous ne vous êtes donc pas saoulé au-
jourd'hui, Séveran, que vous êtes à bord à
temps pour le départ et que je n'ai pas besoin
de vous envoyer chercher dans tous les bars de
«la ville ?

— Je ne suis pas Séveran, dis-je, je suis...
— Alors, qu'est-ce que vous faites ici ?
— Séveran est. souffrant, indisponible ; je

le remplace.
Je m'attendais à quelque explosion, à quel-

que drame ; le loup de mer dit seulement :
— Séveran ou vous, un docteur me suffit.

C'est tout ce qu'il me faut dès l'instant que je

suis d'accord avec les règlements de ma com-
pagnie. Vous savez jouer à la manille ?

— Oui, dis-je.
— Alors, que demande le peuple ? fit-il avec

un gros rire jovial , et il me serra la main si
violemment que je crus qu'il allait me décro-
cher un bras que mes connaissances médica-
les ne m'eussent pas permis de remettre en
place. Hilaire, ordonna-t-il en s'adressant à
l'homme qui se trouvait auprès de lui, et que
je sus par la suite être son second, conduis donc
l'assassin à sa cellule.

C'était sa façon de plaisanter !
Ma cabine se révéla une cabine de deux mè-

tres sur trois, avec un hublot vissé, assez pro-
che des machines pour être tout imprégnée
de l'écœurante odeur d'huile chaude. Une am-
poule qui pendait à un fil l'éclairait. Au pre-
mier abord , cela me parut bien étroit pour
faire le tour du monde, mais l'accueil du capi-
taine avait tourné mon âme vers l'optimisme.
Hilaire, que je découvris en même temps —
un homme maigre, bilieux, — vit mon coup
d'œil circulaire et fut pris d'un rire amer :

— Ah ! fit-il, ce n'est pas un paquebot !
Grâce au Ciel, ce n'en était pas un ! Que fus-

sé-je devenu avec des passagers à soigner, moi
qui ne connaissais strictement rien à la méde-
cine ? Je songeai à cela tandis qu'il s'en allait
en ricanant. La journée avait été rude et
j' avais voyagé la nuit précédente. Les transes
de la représentation, l'écroulement de tous mes
espoirs, la rupture avec Phémie, tout cela
m'avait rompu et je tombai tout habillé sur
ma couchette. Je dormis. Ce fut dans un demi-
sommeil que je perçus la trépidation des machi-
nes qui se mettaient en mouvement, que j' en-
tendis le bruit des pas sur le pont de métal,
le grincement des cabestans et des poulies, en-
fin le balancement du roulis. Quand j'ouvris
les yeux, le jour entrait par mon hublot et je
devinai aussitôt l'éclatant reflet de la mer. J'al-
lais la voir enfin, et sans Phémie ! Et pour long-
temps !

Les Demoiselles
de Cherbourg

m

PROFITEZ DE JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE EN VISITANT LE

4e SALON DU CONFORT MÉNAGER à bord du bateau
VILLE D'YVERDON au port de Neuchâtel, du 29 octobre au 7 novembre 1971
Tous les jours de 14 h. à 22 h. - Samedi, dimanche de 10 h. à 22 h. 30

GRANDE NOUVEAUTÉ MONDIALE en Téléviseurs couleur - Radio - Chaîne Hi-Fi - Enregistreurs - Cuisinières - Chauffage - Frigos - Congélateurs - Machines p laver - etc.
TV couleur à partir de Fr. 1750.-. - Four micro-ondes qui cuit en 30 secondes - machine à laver super économique avec double programme 2 et 5 kg.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA RADIO TV ET DU CONFORT MÉNAGER - JEANNERET & Cie S.A., NEUCHÂTEL
____ia»»"»" —° — — __„^_^-̂̂ _^̂

CERCLE PRIVÉ cherche

tenancier (ère)
pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Logement de 2 pièces à disposition. ;

Faire offres sous chiffre PR 32232 au
bureau de L'Impartial.

Tous les Sumbeam à prix discount chez :

¦MQMMNOTV VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE MMSA
Î PtfW Ml AVEC SON ATELIER DE RÉPARATION
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L IMPARTIAL CHANGEMENT
U AUntoot

Nom : Prénom : .
i

Ancienne adresse Fact. N°

Nouvelle adresse \

• Momentané du au

» Définitif

* Biffer ce qui ne conv ient pas

AVEZ - VOUS DÉJÀ

eros
SEXUALITÉ ET NATURISME ?

Série de cinq numéros, richement illus-
trés de photos nudistes intégrales,
fr. 34.-—. Numéro spécimen fr. 7.50.
Paiement par timbres poste accepté.
Editions Naturistes, 2075 THIELLE

ÉLECTROPLASTE
désirant se créer une place stable et
d'avenir , CHERCHE EMPLOI dans labo-
ratoire ou électronique. — Faire offres
sous chiffre PP 315086 à Publicitas,
1002 Lausanne.

y

Bureau d'ingénieurs cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

dessinateurs (trices)
BÉTON ARMÉ et génie civil
Travaux intéressants et variés, avec possibilité de
suivre les chantiers.
3 semaines de vacances et fermeture entre Noël et
Nouvel-An. Prestations sociales complètes , caisse de
retraite, salaire assuré pour maladie et accidents.
Faire offres ou prendre contact avec le bureau d'ingé-
nieurs Allemand et Jeanneret, rue Musée 4, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 24 42 55.

Travail
à domicile
est cherché par dame. — Ecrire sous
chiffre TD au bureau de L'Impartial.
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i~w^ _̂__^__w^___^____w^ _̂__^___ -̂™

Je me donnai un rapide coup de peigne ; je
ne sortis pas mon blaireau, je m'étais rasé la
veille au soir pour la représentation ; je rajus-
tai ma cravate , bondis dans le couloir, grim-
pai l'escalier cle fer et je fus à l'air libre.

Nous étions sortis du nuage de crachin et
il faisait presque beau . Je vis tout, d'un seul
regard ébloui : le miroitement des flots, la côte
qui s'estompait au loin , le pont encore luisant
de pluie, la fumée qui s'envolait de la chemi-
née, le ciel en mouvement au-dessus de ma
tête, ma liberté enfin ! Je respirai profondé-
ment. Il me semblait laisser derrière moi tous
mes ennuis et la première partie — la plus
lamentable — de toute mon existence.

Le capitaine, qui se trouvait sur la passe-
relle, m'avait aperçu. De la main il me faisait
de grands signes, m'invitant à le rejoindre.
J'étais avide de tout connaître, de tout com-
prendre : je fus près de lui.

C'était un gros homme jovial , avec une cas-
quette vissée sur son crâne qui , par la suite,
devait se révéler dénudé ; il avait d'énormes
yeux de poisson des profondeurs, de larges
mains, de grands pieds qui semblaient le ri-
ver au sol quelle que fût l'inclinaison du navi-
re, et surtout un ventre tout rond , barré, sur le
gilet, de la chaîne d'or d'une montre et à la-
quelle une ancre pendait en breloque :

— Eh bien ! docteur , fit-il , bien dormi ?
« Docteur » ! Le mot me fit sursauter ; tout

à la nouveauté de ce qui m'entourait , j ' avais
oublié ! Mais je me repris :

— A merveille, capitaine — chacun son ti-
tre — et stupidement je m'entendis dire : Alors,
nous voilà partis ?

— Oui, fit-il , comme vous le constatez... et
pour un bout de temps ; je n'ai pas l'intention
de faire escale avant les îles.

Je n'osai pas lui demander lesquelles. Je
détournai la conversation :

— Qu'est-ce que c'est que ça ? questionnai-
je , en indiquant une sorte de roue sur laquelle
se déplaçait en sonnant un indice que Bre-
chemier guidait avec une poignée.

— Mais, dit-il, c'est le chadburn ! Vous n'a-

vez donc j amais navigué ?
Je rougis, inquiet. Je dis :
— Non, je suis un terrien. Je ne suis qu'un

remplaçant.
•—• Alors, fit-il, rigoleur, vous allez peut-être

avoir le mal de mer ! Seulement, vous, aj ou-
ta-t-il, vous saurez comment vous soigner.

A cet instant précis, sur le pont où l'on ne
voyait que deux ou trois hommes de l'équi-
page, vêtus de bleus ou de cirés, il y eut un
envol de cris, de rires joyeux et cristallins...
et je vis surgir, se dirigeant vers la proue,
vêtues de robes claires, coiffées de chapeaux
qu 'elles tenaient car le vent les gonflait com-
me des voiles, se poursuivant, se taquinant ,
quatre jeunes filles dont la soudaine appari-
tion me cloua sur place de stupeur.

— Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est
que ça ... fis-je, balbutiant, désignant d'un
doigt tremblant les donzelles.

— Mais, me dit le capitaine, comme si
c'avait été la chose la plus naturelle du mon-
de, ce sont « les Demoiselles de Cherbourg » !

Fut-ce une première atteinte du mal de la
houle ou bien la surprise, tout sembla d'un
seul coup vaciller autour de moi. Je me retins
à la rambarde ; je dis :

— Ce sont des... des... des...
— Des passagères, mais oui, compléta le

capitaine. Ah ! c'est une joie de voir cette
jeunesse ! Je ne regrette pas de les avoir prises
à mon bord.

— Et, dis-je, me remettant à peine, que...
que font-elles ici ...

— Mais, dit le capitaine, le tour du monde,
comme nous. Ah ! ajouta-t-il, c'est une histoi-
re charmante, et il expliqua : « J'étais à bord , »
il y a quelques j ours, nous complétions notre
chargement, quand , sur le quai, je vis apparaî-
tre ces quatre jeunes filles. Je les remarquai
à cause de leur gaîté , de leur allure sportive,
et voilà qu 'arrivées à hauteur du bateau, elles
enfilent la passerelle, débouchent ici... C'est
l'aînée — vous voyez, la brune qui s'avance en
ce moment vers le cabestan, Sylvaine — qui
s'adresse à moi :

« — Capitaine Bechemier ? Vous partez sa-
medi pour faire le tour du monde ?

« — Oui , dis-je, j ' ai affaire un peu partout,
aussi bouclerai-je la boucle.

« — Eh bien, si vous voulez de nous, nous
partons avec vous. »

« Je me mis à rire. Je dis :
« — Comme matelots .
« — Non, répondit-elle sérieusement, com-

me passagères payantes. »
« Je les regarde toutes les quatre des pieds

à la tête. Elles avaient l'air d'étudiantes ou de
dactylos en vacances.

« —  Vous avez donc de l'argent, leur dis-je.
« — Mais oui, dit celle qui paraissait leur

chef , nous sommes les « Demoiselles de Cher-
bourg » .

«Ça y était, je les reconnaissais. C'était sur
le « Cherbourg-Eclair » que j' avais vu leur
photographie, en première page, avec, comme
légende : « Les Demoiselles de Cherbourg qui
ont gagné à la loterie. »

« — Deux cent mille francs, dit la grande ;
ils sont à vous si vous nous emmenez. »

« Je n'en voulais pas tant, je le leur dis. On
fixe le prix raisonnablement, elles me plai-
saient, à moi, ces petites. La grande me les
présente :

« — Voilà Jeannette — la blonde rose et
ronde — dix-neuf ans, notre bébé ; sa mère
nous la confie, elle a passé son second « bac »
cette année. Et puis, voici Sandrine, vingt et
un ans, secrétaire chez mon père. Ah ! ça n'a
pas été une petite histoire d'obtenir qu'il la
laisse partir ! Il ne peut pas se passer d'elle.
Regardez comme elle est sage et réservée ! Et
avec ça une sténo de premier ordre. Voici Ma-
bel, « la rouquine », comme nous l'appelons,
dont le père est exportateur de pommes de ter-
re et dont la maman est anglaise. Me voilà en-
fin, avec mon ridicule nom de forêt , moi qui
suis née au milieu des bateaux , il y a vingt-
quatre ans, moi, la fille du père Barucand , l'ar-
mateur. »

« Ah ! je le connaissais, Barucand ! C'est
quelqu'un : un monsieur ! Il s'est fait tout seul

et il ne s'est pas raté ! Barucand les gros sous...
les gros bateaux... mais des bateaux qui ne
dépassent pas l'Espagne et le Portugal ; ça ne
lui suffisait pas à la petite !

« — Oui , continuait-elle, nous avions formé
un petit club de natation : « Les Demoiselles
de Cherbourg », c'est moi qui ai trouvé le titre.
Au début , on se moquait de nous, on nous appe-
lait « les crevettes », on disait que nous nagions
à reculons... Maintenant, on ne dit plus rien,
car nous avons gagné la coupe cette année,
avant de gagner à la loterie. Nous avions pris
un billet pour le club : nous quatre... et voilà !

« —• Et voilà ! dis-je, au moins, si vous tom-
bez à l'eau, vous saurez en sortir. »

A ce moment , où Brechemier finissait son
histoire, elles revenaient vers nous, riant com-
me des folles, heureuses. Elles virent le capi-
taine et se jetèrent à l'assaut de la passerelle :

— Bonjour, mon petit capitaine... Bien dor-
mi, mon petit capitaine ....

— Le respect ! Le respect , mesdemoiselles !
s'écriait le vieil homme ravi , car toutes les
quatre s'étaient saisies de lui et le faisaient
tournoyer. Il hoquetait :

— Mesdemoiselles, voyons... le navire !...
— Eh bien, fit celle qu'on appelait Sylvai-

ne, votre second n'a qu 'à s'en occuper.
Le second, c'était moi ! Que serait-il arrivé,

grand Dieu ! si j' avais dû prendre la barre ?
— Mais, dit le capitaine, monsieur n'est pas

un marin , c'est le docteur... le doc-teur !
Moi je les contemplais et je me rassurais un

peu en les voyant si vivantes. Non , sous ces
peaux brunies, il ne pouvait y avoir , cachées,
de ces maladies sournoises, incompréhensibles ;
avec un peu de chance, je risquais de faire le
tour du globe sans anicroches. Mais déjà elles
se précipitaient sur moi :

— Oh ! docteur, donnez-moi quelque chose
pour dormir !

— Et moi , je dors trop... j' engraisse... Faites-
moi maigrir...

— Moi, j' ai des palpitations quand je nage
le 400 L.

(A suivre)

I Pour compléter notre jeune team, j |
nous cherchons pour entrée immédiate i

| ou à convenir : j

H RETOUCHEUR(SE) I
I Nous demandons :
! Connaissance parfaite du métier
! Bonne présentation.

Nous offrons :
| 'Ambiance de travail agréable j
j Semaine de 5 jours j

. I ' Bonne rémunération et autres avan- !
! tages sociaux propres à notre entre- j

i ! prise.
' Faire offre ou se présenter :

SCHILD/TUCH AG, Saint-Honoré 9
¦ NEUCHATEL, tél. (038) 24 17 25 ¦

Appartement
EST DEMANDÉ

à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de
suite ou date à con-
venir, 8 Vi à 4 Vi
pièces, confort.

Ecrire sous chiffre
RL 22310 au bu-
reau de L'Impartial

rrQXîmrzzT-,
Fabrique de fours électriques industr ielsBOREL

| fl TT TT TI TI I engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours

SOUDEUR QUALIFIÉ
pour la fabrication de cuves

MAÇON
pour le garnissage de fours en atelier
(saisonnier exclu)

ÉLECTRICIEN
pour le montage et le câblage de tableaux de commande. Personne dési- ,
rant se spécialiser dans ce domaine serait instruite par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S.A.
2034 Peseux/NE, tél. (038) 31 27 83

B
IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE DE LOISIRS

cherche

i délégués (es)
pour exclusivités

i Nous demandons : — Jeunes personnes dynamiques
— Bonne présentation
— Aucune formation spéciale
— Volonté.

Nous offrons S- i— Formation par-cadres <• •'¦<« mÇ"f .
— ¦ Fixe, frais, commissions. ,., ,, . ... - „, > , } .... * Jj  ̂ y
—' Vacances, service militaire payes
— Avantages sociaux.
Bons gains, situation d'avenir pour les meilleurs.
En espérant vous recevoir nombreux à un premier
rendez-vous, veuillez nous retourner le coupon ré-
ponse ci-dessous au plus vite sous chiffre R 920686-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

; T : >
| Nom : Prénom : |

ï | Adresse : Ville : I
! I No postal : Date de naissance : 

' Libre dès le : Voiture : OUI NON
| . J

ROLLE

HORLOGER-
RHABILLEUR

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

Nous offrons un travail intéressant
et un poste stable.

Veuillez faire offre sous chiffre MW
22180 au bureau de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.__ 

On demande pour tout de suite ou date à convenir :

horloger pour remontage
calendrier-automatique
et emboîtage
(éventuellement personnel féminin serait pris en
considération)

employé (e) de bureau
qualifié (e)
pour différents travaux avec poste à responsabilité.
SPERA S. A., Tramelan
Fabrique d'horlogerie, tél. (032) 97 44 54.

L'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique
Le Centre psycho-social
neuchâtelois
L'Institut neuchâtelois de
microbiologie
mettent au concours un poste d'

ADMINISTRATEUR
chargé de l'organisation de travaux administratifs de
ces fondations (comptabilité, facturation, recouvre-
ments, rapports, etc.).
Ce poste, aux tâches variées et intéressantes, requiert
le sens des responsabilités, l'aptitude à diriger du
personnel, une expérience administrative et compta-
ble, si possible des connaissances dans le domaine
hospitalier.
Poste stable, avec caisse de retraite.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
certificats et références, sont à adresser jusqu'au
20 novembre 1971 à M. Ph. Mayor, Hôtel communal,
2002 Neuchâtel, auprès duquel le cahier des charges
peut être consulté.

L'IMPARTIAL¦¦ mmamm m— amaam \
H n , Transmettez-nous à temps vos change-

/f^&llOnnéS ments d' adresse , (minimum 5 jours). !
Pour la Suisse, ils sont effectués gra-

tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont !
à la charge de l'abonné.



LES FUNERAILLES DE JO SIFFERT
Près de 40.000 personnes y ont assisté

Une foule nombreuse et recueillie a
assisté hier après-midi , à Fribourg, aux
funérailles de Joseph Siffert , décédé
tragiquement en course dimanche der-
nier , sur le circuit de Brands Hatch. On
estime à près de 40.000 le nombre de
personnes qui s'étaient massées sur les
bords de la chaussée pour rendre un
dernier hommage au pilote fribour-
geois. Formé à proximité de la cathé-
drale , le cortège funèbre s'y est rendu ,
précédé par le Corps de musique de la
ville de Fribourg. Une voiture assurait

Dernier adieu de Mme S i f f e r t  ; elle
dé pose un casque de course sur le

cercueil de son mari. (ASL)

le transport du cercueil coptenant la
dépouille mortelle.

Aux côtés du convoi mortuaire mar-
chait le Suédois Joachim Bonnier ,. pré-
sident de l'Association des pilotes de
Grands Prix , accompagné des pilotes
Rolf Stommelen, Peter Gethin , Brian
Redman , Silvio Moser , Eico Steinmann,
Herbert Muller , Xavier Perrot, Claude
Haldi , pour ne citer que ceux-là . Le
premier mécanicien de Joseph Siffert
était coiffé d'un casque de compétition
et défilait , en compagnie de tous les au-
tres équipiers du pilote défunt , à côté
d'une Porsche 917. La femme de Sif-
fert , ainsi que sa mère, précédaient
la longue procession , composée en outre
de fonctionnaires du sport automobile
national et international , ainsi que du
chef de la firme BRM, Sir Louis
Stanley.

Alors que la cérémonie funèbre, à
l'intérieur de la cathédrale, était une
preuve émouvante de l'affection portée
au pilote helvétique, l'enterrement au
cimetière . se déroulait dans la plus
stricte intimité.

Olympic - City Berne 28-36
Championnat de basketball au Pavillon des Sports

Le Pavillon des Sports paraissait bien
vide hier au soir pour la rencontre op-
posant l'équipe féminine de l'Olympic à
celle de Berne, en championnat de
ligue A.

Malgré un départ rapide des Monta-
gnardes, il fallut peu de temps aux
Bernoises pour inscrire les premiers
points. Loin de se laisser impression-
ner, les Olympiennes se portèrent cons-
tamment sous le panier adverse. C'est
plus par nervosité qu'elles manquèrent
le but que par une mauvaise distribu-
tion. La capitaine de l'équipe chaux-de-
fonnière fit preuve de maladresse par-
ticulièrement lors de l'exécution des
coups-francs , ce qui coûta des points
précieux. Une meilleure homogénéité
chez les filles de la Ville fédérale et
une très bonne préparation physique
expliquent le résultat en leur faveur
de 14-21 à la mi-temps.

Le début de la seconde période fut
marqué par un relâchement de la dé-

fense chaux-de-fonnière, mais les Ber-
noises ne surent pas en profiter et au
contraire, ce furent leurs adversaires
qui remontèrent à la marque, sans tou-
tefois parvenir à inquiéter leurs rivales.
A la fin , les filles du bord de l'Aar, sa-
tisfaites de leur avance de 7 points ,
« gelèrent » la balle.

OLYMPIC : Matthey, Christen , Gui-
nand (10), Allement, Sandoz, Milutino-
vic (4), Dubois (14), Ducommun, Rota.

AVEC LES VÉTÉRANS
Mercredi , la deuxième formation de

l'Olympic , formée des vétérans qui ont
nom Forrer , Carcache, Bottari , Perret,
Linder , qui évolue en deuxième ligue, a
écrasé Auvernier II sur le score - fleuve
de 121 à 38.

R. V.

Boxe : victoire de Friedli a Porrentruy
A l occasion de sa rentrée automnale ,

le poids welter bernois Jean-Pierre
Friedli a remporté une victoire con-
vaincante face à l'Italien Francesco
Spina , à Porrentruy. Devant 850 spec-
tateurs enthousiasmés, il a donné une
véritable leçon à son adversaire et l'a
battu par k. o. au 4e round.

Jean-Pierre Friedli a pourtant connu
une sérieuse alerte dans le premier
round. Tout en semblant s'amuser avec
son adversaire, il était durement touche
par un direct du droit et s'abattait au
sol.

Mais ce contre-temps eut le don de

survolter le poulain de Charly Buhler ,
qui a remporté à cette occasion sa
quatorzième victoire pour 17 combats.
Friedli fit alors étalage de son excel-
lente technique et déclassa littérale-
ment son adversaire. A trois reprises ,
ce dernier alla au tapis durant les 3e
et 4e rounds.

La victoire de Friedli est largement
méritée. Le sociétaire de l'ACB Berne
a prouvé qu 'il avait fait de réels pro-
grès et qu 'il avait retrouvé tout son
influx.

Nussbaum s'impose aussi
A Dietikon , le professionnel genevois

Eric Nussbaum (poids mi-lourd), a bat-
tu l'Italien Disaro par abandon au 5e
round. Le boxeur suisse a constamment
dominé son rival.

Les Chaux-de-Fonniers
à Bienne

Participant à un meeting organisé à
Bienne , les Chaux-de-Fonniers ont si-
gné deux victoires et enregistré une
défaite. Rosario Mucaria a été battu
par jet de l'éponge au 3e round par
Falcinelli (Varèse) ; Belliard a battu
Milau (Varèse) par abandon au premier
round au cours d'un excellent combat ;
enfin , Rodriguez a battu Guerra (Varè-
se) par abandon au premier round.

Genève-Servette battu
En match comptant pour la Coupe

des Alpes, Genève - Servette s'est incli-
né, sur sa patinoire des Vernets, à Ge-
nève, devant l'AC Klagenfurt , par 2-4
(1-1, 1-2, 0-1). Cette nouvelle défaite
démontre une nouvelle fois le manque
d'efficacité des attaquants genevois qui
n 'ont réussi que 3 buts en trois matchs.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Groupe est : CP Zurich - Olten , 4-5
(2-3, 1-0, 1-2).

X Hockey sur glace

Vers une grande fête jurassienne du ski
Le Giron jurassien, qui groupe les

skieurs du canton de Neuchâtel , du
Jura et de Bienne, soit environ 4200
seniors et 6000 OJ, a décidé d'organi-
ser dans le Jura un marathon dit « Ma-
rathon du Jura », le dimanche 20 fé-
vrier 1972 , avec un parcours d'environ
50 kilomètres, ouvert à toutes les ca-
tégories ainsi qu 'à la catégorie touris-
me.

Le départ de la piste aura lieu dans
les environs des Breuleux pour suivre
un itinéraire conduisant à La Ferrière,
U Ferme-Modèle et Pouillerel.

Les grandes lignes de cette petite
« Vasa » ont été tirées j eudi soir à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Eric Meier , de Colombier, entouré
de nombreuses personnalités du can-
ton et du Jura.

Tout sera mis en œuvre pour que
les fondeurs puissent trouver d'excel-
lentes conditions. Hier soir, à Saint-
Imier, le président Meier a renseigné
les présidents des clubs du Giron sur
cet important projet qui verra le jour
dans le Jura au début de l'année pro-
chaine, (sh)

Le FC Le Locle reçoit Âudax

Dupraz (au centre) pourrait être en mesure de faire la décision
en faveur des Loclois.

Les Loclois qui viennent d'être tenus en échec par Meyrin auront
à cœur de s'imposer, dimanche à 15 heures, devant leur public, face à
l'excellente formation d'Audax. Ce derby neuchâtelois doit donner lieu
à un très bon spectacle, les entraîneurs Favre et Bertschi étant des
fervents du football de qualité. Il est vrai pourtant que l'enjeu est
d'importance et que certainement le « style coupe » l'emportera. Un
derby restera toujours un derby. Dans un tel match, le public est par-
fois capable de faire la décision. Avis à tous les supporters du FC Le
Locle !

Finale suisse haltérophile
Samedi après-midi, dans la halle d'entraînement du Club haltéro-

phile de La Chaux-de-Fonds (collège des Forges), l'équipe de Rorschach
— avec les frères Graber — donnera la réplique aux Chaux-de-Fon-
niers en finale du championnat suisse interclubs. Tous les fervents de
l'haltérophilie et tous ceux qui sont désireux de soutenir les efforts de
sportifs AMATEURS se donneront rendez-vous à cette occasion. Début
du match à 15 heures.

Basketball, au Pavillon des Sports
Aujourd'hui, en fin d'après-midi, Olympic Basket donnera la répli-

que à Jonction , dans le cadre du championnat suisse de ligue natio-
nale B. Un match qui devrait permettre aux Chaux-de-Fonniers de
donner satisfaction à leurs fidèles supporters !

Avec les «petits» du football
A ces trois manifestations — et au match Neuchâtel-Xamax -

Bellinzone, dans le bas du canton — il convient d'ajouter les
nombreuses rencontres des séries inférieures de football , dont le match
Fontainemelon - Superga , cet après-midi, 'à' 15 heures, au Val-de-Ruz.
Là encore , l'appui du public est indispensable !

Doessegger au deuxième cross-country
de Courtelary

Werner Doessegger, le récent vainqueur de Morat - Fribourg,
prendra part au 2e cross-couutry organisé par le CAC, ce jour. Les
Schull, Zahnd , Tschanz, Willemin et Zitterli , pour ne citer que quelques
favoris , seront ainsi en excellente compagnie. Ce sont par ailleurs plus
de 250 inscriptions qui sont parvenues aux organisateurs de cette
importante compétition.

Football, haltérophilie et basketball
Après les incidents survenus en Allemagne en Coupe des champions de football

Après avoir siégé pendant plus de quatre heures sous la prési-
dence du Dr Sergio Zorzi (Suisse), la Commission de discipline de
l'UEFA a pris, à Genève, les décisions suivantes au sujet du protêt
déposé par l'Intemazionale de Milan au terme de son match de Coupe
d'Europe des champions contre Borussia Moenchengladbach :

® Le match sera rejoué dans un pays neutre. Le lieu et la date
ainsi que les dispositions financières seront fixées par la Commission
d'organisation de l'UEFA.

© Le match retour Internazionale - Moenchengladbach aura lieu,
comme prévu, le 3 novembre 1971, à Milan.

Q Le stade de Moenchengladbach est suspendu pour un match.
Cette suspension sera appliquée lors du prochain tour de la Coupe
d'Europe des champions (si Borussia se qualifie) ou lors du premier
tour d'une des prochaines compétitions de l'UEFA dans laquelle Bo-
russia devra alors jouer à plus de 100 km. en ligne droite de Moen-
chengladbach.

O Borussia Moenchengladbach devra s'acquitter d'une amende
de 10.000 francs suisses.

Ce qu'ils en pensent
La décision donnant le match à re-

jouer dans un pays neutre n'a pas été
particulièrement bien accueillie du côté
allemand. « C'est incroyable, a déclaré
le vice-président Grasshoff. La possibi-
lité d'ordonner qu'un match soit rejoué
ne figure pas dans les règlements de
l'UEFA. La défaite par forfait est pré-
vue, mais il faut pour l'infliger que la
rencontre ait été interrompue ».

Le Dr Alfred Gerhards, médecin du
club et membre du comité, renchéris-
sait : « Cette décision est vraiment sur-
prenante. Elle laisse la porte ouverte à
toutes les fantaisies. Qui peut nous cer-
tifier qu 'aucune bouteille ne sera lancée
sur un joueur lors du match retour de
Milan ? Ou lors du match à rejouer ? ».
Et le Dr Alfred Gerhards d'ajouter en
souriant • dans sa barbe : « Dans trois
ans, on en sera encore à rejouer cette
rencontre... ». Du côté allemand , on est

d'avis qu'aucune faute ne peut être re-
prochée, à Borussia Moenchengladbach.
On pense aussi que Boninsegna a « joué
la comédie ». Le club allemand a la
possibilité de recourir contre cette dé-
cision auprès du comité exécutif de
l'UEFA. Une décision n'a pas encore
été prise à ce sujet.

Le point de vue italien
Vice-président de l'Intemazionale de

Milan , Michèle Prisco, n'était pas, lui
non plus, entièrement satisfait du juge-
ment de la Commission de discipline :
« La décision prise est satisfaisante sur
le plan sportif , mais pas sur le plan ju-
ridique. Mais je comprends que la com-
mission ait agi de la sorte. La commis-
sion n'a pas appliqué le règlement à la
lettre, car elle aurait dû alors exclure
Borussia Moenchengladbach , qui est
une très bonne équipe, de la Coupe
d'Europe ». Et l'avocat milanais d'ajou-
ter : « La décision prise n'est pas favo-

rable à l'Intemazionale de Milan , mais
elle a l'avantage d'être difficile à criti-
quer sur le plan sportif ».

Au Wankdorf
le 1er décembre

A la suite de la décision de la Com-
mission de discipline de l'UEFA de fai-
re rejouer le match aller entre Borus-
sia Moenchengladbach et Internaziona-
le Milan sur un terrain neutre, la Com-
mission d'organisation de la Coupe
d'Europe des champions, qui a siégé
vendredi matin à Genève, sous la prési-
dence de M. José Crahay (Belgique), a
décidé que cette rencontre aurait lieu
sur le stade du Wankdorf à Berne, le
1er décembre. Cette date est définitive.

Les causes
de la décision

D'autre part , le Dr Sergio Zorzi , qui
a présidé les débats , a motivé ainsi la
décision de la Commission de discipli-
ne : « La commission a statué ainsi par-
ce que, pour elle, le score final de 7-1
en faveur de Borussia Moenchenglad-
bach était irrégulier. L'accident de Bo-
ninsegna a causé un préjudice à l'Inter-
nazionale Milan. On ne sait qui a lancé
ce projectile. Le club qui reçoit est res-
ponsable de l'ordre autour du terrain ,
même s'il n 'a pas commis de faute ».

Mario Corso suspendu
La Commission de discipline de

l'UEFA, réunie à Genève, a suspendu
jusqu 'au 31 décembre 1972 le joueu r
Mario Corso, de l'Intemazionale de Mi-
lan, qui s'était rendu coupable de voies
de fait à rencontre de l'arbitre hollan-
dais Dorpmans , lors de cette rencontre.

Les Allemands
f eront appel

Les dirigeants de Borussia Moen-
chengladbach ont décidé de faire appel
devant le comité exécutif de l'Union
européenne de football (UEFA), contre
la décision prise par la Commission de
discipline de cet organisme, à Genève.

Moenchengladbach - Inter Milan
Le match sera rejoué à Berne!

Championnat suisse
de ligue nationale A

Nyon - UGS, 70-63 (36-36).

x w xM Stade ^Èg8 Samedi ^wM de la TOtf 30 oct. X
M Maladiere V à 17 h. %
f REÇOIT 1

( BELLINZONE I
1 Match des réserves ¦
\ à 15 heures. M
\ En-dessous de 18 ans m
\ ENTRÉE GRATUITE M
^k (pièces d'identité) f

———. 
¦¦ : ¦  „________________

DANGEREUX
PRÉCÉDENT !

Certes, le jet de bouteille qui a
privé Inter Milan de son meilleur
j oueur Boninsegna, méritait une
sanction (forfait ou lourde amende) ;
mais de là à faire rejouer ce match,
il y a un certain danger. N'est-ce
pas inciter quelques spectateurs trop
chauvins à « rééditer cet exploit »
lorsque leur équipe sera menée à la
marque ? La décision de l'UEFA est
certes destinée à « donner à réflé-
chir » aux dirigeants des clubs qui .
devront renforcer la surveillance
sur les terrains de jeu ; mais qui
parviendra à « tenir » sous ses yeux
une foule qui souvent approche les
50.000 ou 100.000 spectateurs ? C'est
une raison suffisante pour ne pas
approuver à cent pour cent la déci-
sion prise !
. Pic.

En France
Match du championnat de première

division : Nantes - Marseille, 1-1.
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Pourquoi précisément uneM
Alfa Romeo Giulia 1600 Super?J

r~ :— —" \
La réponse est simple!
En 1967 on pouvait m'acheter pour 13600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante,
plus sûre et plus confortable. Mes pre-
stations sont „super," mon succès est „super."
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13600 francs. Exactement comme
en 1967. Voilà le prix du succès.
Faites un test ! C'est gratuit
auprès de votre agence Alfa Romeo. /
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Jj Si à brûle-pourpoint il !
I vous fait un compliment pour vos (

I
sols qui brillent d'un si bel éclat, g
vous n etes pas forcée de lui I

I 
avouer que vous le devez à la i
CIRE LIMPIDE de Johnson. j
I Rnplement tous les hommes ne I
- peuvent savoir (pas plus que !
| toutes les femmes) que seule la I
¦ CIRE LIMPIDE de Johnson se l
I joue si facilement de la corvée S
Idu nettoyage. Pour- la bonne g

raison qu'elle nettoie et polit tout I
I à la fois les sols, qui de plus |
J peuvent être passés au frottoir j
| aussitôt après. ÉllJhi, I
! M7/////È :I C !•£• i f/ I l  f IW I| Simplifiez-vous il/J/I IIÈI \

I CIRE LIMPIDE^^̂ fâS  ̂ I
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N OllbllCZ P&S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

600©®™ EI

précomptant
| Nom: 14 p je m'intéresse à un prêt 6 |
i comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen- !
j tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse
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Œ%) Alfa Romeo (Suisse) S.A. — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

ON CHERCHE

GARAGE
quartier du Théâre.

Tél. (039) 23 75 44,
heures de bureau.

FEMME
DE MÉNAGE

cherche emploi le
matin, dans ména-
ge privé ou hôtel,
à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
MF 22353 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE, pour cause de départ

ALFA ROMÉO 1750
année 1970, 22.000 km., en parfait état

Tél. (039) 23 68 50

A LOUER
pour le 1er novembre 1971 ou
pour date convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, en bon état, à la rue
du TEMPLE - ALLEMAND 111,
Fr. 126.— par mois.

S'adresser au bureau fiduciaire
PIERRE PAULI
Av. Léopold-Robert 49
Tél. (039) 23 74 23



Victime d un Pearl Harbour technologique
l'industrie de pointe américaine menacée

- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

M. Conally, ministre du Trésor, désigna récemment à un visiteur le cerveau
électronique de poche installé sur son bureau et lui demanda : « Croyez-
vous qu 'il soit IBM ou Honeywell ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Il est de
fabrication japonaise. » Et d'ajouter : « Nous sommes victimes d'un Pearl

Harbour technologique. »

A l'en croire, la crise économique
actuelle résulte de tendances struc-
turelles de l'économie américaine et
non pas du coût de la guerre viet-
namienne ou de l'explosion de l'Eu-
rodollar. Et c'est pourquoi des me-
sures anti-inflationnistes ne suffisent
pas pour y remédier. M. Conally est
un partisan acharné de la négocia-
tion globale parce qu 'il est convaincu
que la nouvelle phase concurrentiel-
le où sont entrés les pays industriels
exige l'établissement d'un nouvel
équilibre politique, économique et
militaire entre elles.

AVOIR LES MAINS LIBRES
Les Etats-Unis doivent avoir , se-

lon lui , les mains libres, pour rele-
ver le défi qui leur a été lancé, non
pas dans le secteur des textiles et
des chaussures, mais bien dans celui
de l'électronique, des automobiles,
des machines industrielles, en un mot
des produits de pointe. Depuis quel-
que temps des experts voyaient la
peau de chagrin de la supériorité
technologique américaine rétrécir à
vue d'oeil. Myron Troibus, de « Xe-
rox » disait en décembre 1970 «nous
sommes bien moins inventifs et dy-
namiques dans le domaine techno-
logique qu'on ne croit» . En juillet ,
M. Nixon prit connaissance d'un do-
cument qui précipita, dit-on, sa dé-
cision de lancer le 15 août dernier sa
« nouvelle politique économique ». Il
s'agissait d'un rapport de 38 pages
intitulé « préoccupations résultant de
la position des Etats-Unis dans le
commerce international ». L'auteur
du rapport, M. Boretsky, conseiller
économique du ministre du commer-
ce, soutenait que lé déficit béant de
la balance des payements américaine
ne résultait pas de l'inflation. De
1960 à 1970 le Japon, :le Canada et
les pays d'Europe occidentale avaient
connu des taux d"inflation supé-

rieurs a celui des Etats-Unis ce qui
ne les avait pas empêchés de déve-
lopper leur parc industriel plus ra-
pidement que les USA. La source
véritable du mal réside selon lui
dans un « technological gap », un
retard pris par l'Amérique dans le
domaine où elle se croyait maîtresse,
celui de la technologie.

ACCROISSEMENT
DES IMPORTATIONS

Certes, le surplus résultant des
échanges des produits industriels de
pointe était , l'année dernière encore,
de 9 milliards de dollars. Mais de-
puis dix ans les importations dans
ce domaine vont croissant au rythme
de 2,5 pour cent par an par rapport
aux exportations et représentent
aujourd'hui 50 pour cent de ces
dernières. A ce train-là l'avance
technologique américaine aura d'ici
quelques années disparu. Une lec-
ture superficielle des statistiques
incite à croire que les Etats-Unis
font un plus grand effort que les
autres pays industriels dans le do-
maine de la recherche scientifique et
technologique. A y regarder de plus
près on constate que 75 pour cent
de la recherche américaine est con-
sacrée aux domaines militaire, spa-
tial et nucléaire. En 1968 l'Allema-
gne fédérale consacrait 2,6 p. cent de
son revenu national à la recherche
dans le domaine civil, le Japon 4
pour cent et les Etats-Unis seule-
ment 1,5 pour cent. Les résultats
s'en font aujourd'hui sentir : les
computers, les autos, les TV por-
tatives, les machines à calculer élec-
triques japonaises et européennes
éclipsent les américaines sur les
marchés mondiaux.

Pour rattraper ce retard trois re-
mèdes s'imposent, selon le National
Bureau of Economie Research. 1.
Réduction du prix de revient cfes
produits américains (dévaluation de

facto du dollar). 2. Soutien du gou-
vernement aux exportateurs pour
absorber le coût des assurances so-
ciales et médicales (réductions fisca-
les sur les investissements indus-
triels). 3. Intensification de la re-
cherche scientifique et technologi-
que dans le secteur civil.

La « Nouvelle Politique Economi-
que » de M. Nixon ne s'attaque pas,
en vérité , aux sources du mal. Le
président américain exige une ré-
partition plus équitable des coûts de
leur présence militaire dans le mon-
de. Mais, comme Frederick Dutton ,
ancien conseiller de John F. Ken-
nedy, le fait remarquer, pourquoi
les Etats-Unis ne saisissent-ils pas
l'occasion pour repenser leur stra-
tégie planétaire ?

POLITIQUE DE COUPE-JARRETS
Dans le « Washington Post », Ho-

•bart Rowen ne mâche pas ses mots
et rappelle à M. Nixon que « c'est
une politique commerciale de coupe-
jarrets comme celle qu 'il vient de
lancer qui permit dans l'entre-deux-
guerres à Hitler de venir au pou-
voir ».

L'économie américaine traverse
aujourd'hui la deuxième grande cri-
se de son histoire. Comme dans les
années trente, pour l'assainir il
conviendrait aujourd'hui d'entre-
prendre un gigantesque programme
de travaux publics. Il faudrait que
M. Nixon injecte dans le secteur
civil une dose massive de fonds
comme John Kennedy l'avait fait
pour le secteur militaire il y a dix
ans. Certes M. Nixon a réservé bien
des surprises à ses concitoyens de-
puis six mois en adoptant succes-
sivement des politiques qu 'il avait
dénoncées tout au long de sa car-
rière. Elles seraient peu de choses,
cependant , à côté de la stupeur qu 'il
provoquerait s'il optait pour la dé-
militarisation d'e l'économie du pays
et pour un effort de type rooseve-
lien dans le domaine civil. Ce remè-
de en tout cas serait plus efficace
et plus positif (précisément dans le
contexte économico-politico-mili-
taire du « monde libre ») que les
mesures protectionnistes qu 'il adopta
le 15 août.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeun esse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; garderie
d'enfants à la cure ; école du diman-
che à la cure ; pas d'école du dimanche
à Beau-Site à 11 h.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h. 45,
culte, MM. Perrenoud et Robert Jé-
quier : « La crise du culte » ; garderie
d'enfants au Presbytère ; école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple. Vendredi , 15 h. 45, école du diman-
che au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h., culte de j eunesse ;

9 h. 45, culte, « Heureux les affamés de
justice»; sainte cène ; 11 h., école du
dimanche à Paix 124 ; 20 h., veillée eu-
charistique préparée par une équipe de
jeunes.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, Mlle
Putsch ; sainte cène et garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche. Mardi ,
de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'enfants
au centre paroissial.

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

LES EPLATURES : 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.

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

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin. Samedi 6 nov., dès
14 h. 30, vente paroissiale à la cha-
pelle.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. :—
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
IS h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45 messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
15 h., autour de la tombe de Mgr Cot-
tier , cérémonie pour tous les défunts ;
20 h., célébration mariale ; 20 h. 30,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol ; 10 h., messe des
jeunes.

HOPITAL _ 9 h . mpsse. '

STELLA MARIS : Dimanche, 3 h. 30,
messe ; 17 h. 30, exposition du St-Sa-
crement et adoration.

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

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 par le pasteur Sta-
lin de Lyon ; école du dimanche. Mer-
credi , 20 h., étude biblique. Vendredi ,
20 h., prière.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 20 h., réunion de prière.

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. Willy Geiser. Vendredi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche , 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion
d'évangélisation. 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. R. Polo.

Mercredi , 14 h., Enfants Toujours
Joyeux ; 19 h. 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,
sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Bovet.
Collecte en faveur des enfants du Ben-
gale à tous les cultes ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

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 icure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte des

familles.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,

culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

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).

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. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec offrande pour le fonds Cha-
pelle ; école du dimanche. Jeudi , 20 h.,
réunion missionnaire avec M. D. Bor-
dreuil de l'Alliance Chrétienne et mis-
sionnaire .

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, Ge-
betskreis.

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. M. Etienne.
Mardi , 19 h., réunion de jeunesse. Mer-
credi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

L'ÉCOLE DE PAPA
Propos du samedi

Dans certaines classes de La
Chaux-de-Fonds, les élèves ont
maintenant le droit constitution-
nel de s'opposer, pour autant
qu 'ils soient cinq à le vouloir, à
toute décision du maître. Et toute
motion présentée par cinq élèves
doit être prise en considération
par le répétiteur.

Cela revient à dire que cinq
meneurs coalisés peuvent aujour-
d'hui faire la loi en classe.

Ecole de papa, où es-tu ? Quand
nous étions petits enfants, nous
n'avions aucun droit à l'école, si-
non celui de recevoir une édu-
cation.

En rentrant à la maison, le soir,
c'étaient des devoirs que nous
avions à faire. Le maître dictait
les tâches à accomplir, et personne
ne mettait en doute la valeur du
chemin sur lequel il nous con-
duisait.

L'analphabétisme était encore
présent dans toutes les mémoires,
et les exemples ne manquaient
pas d'arrière-grands-parents si-
gnant avec une croix, à qui de
petits enfants apprenaient les ru-
diments de la lecture.

L'école apparaissait encore
comme un privilège, et les ins-
tituteurs comme des gens indis-
pensables à la société. Blottis der-
rière nos pupitres inclinés, nous
avions pour seule préoccupation
de nous pénétrer de leur person-
nalité, et elle descendait en nous
jusqu 'au fond des entrailles.

Par quelle aberration le pou-
voir de diriger a-t-il pu être con-

féré aux élèves ? Le résultat est
facile à l'imaginer. Toute décision
magistrale impliquant un travail
pour les écoliers est systématique-
ment contestée et annulée. Toute
proposition des élèves de faire en
classe autre chose que d'étudier
est automatiquement prise en con-
sidération.

Ce sont les pieds sur la table,
les mains dans les poches, et le
bar au fond de la classe. Il ne
manque plus que le cigare Ha-
vane pour les garçons et le fume-
cigarette pour les filles. L'esprit
se vide, l'ennui s'installe, la sottise
foisonne.

Ecole de papa, quand revien-
dras-tu ? Tu reviendras lorsqu'on
arrêtera de te considérer comme
une institution suspecte, au ser-
vice de systèmes et d'intérêts par-
ticuliers. Tu reviendras lorsque la
confiance dans les programmes et
dans les maîtres aura été rétablie.

Mais la confiance est chose dif-
ficile à retrouver, lorsqu'elle a été
perdue. Pour sortir de la méfiance
viscérale qui a tué la pédagogie,
il faudra à nouveau fonder l'en-
seignement sur l'amour de l'hom-
me pour l'homme. Le « tu aimeras
ton prochain comme toi-même »
reste la clé de la pédagogie.

La Bible détient toujours le
secret de l'édification de la société
humaine dans l'amour. L'école de
papa , où l'amour autorisait l'exer-
cice de l'autorité, est seule à pou-
voir façonner à l'homme un visage
noble.

Jean-Louis JACOT

Dans le Haut-Rhin

M. Fritz Schlumpf, industriel de nationalité suisse, PDG des filatures de
laine Gluck et Cie, a regroupé, au cours des dix dernières années, plus de

500 voitures anciennes dont la gamme complète des Bugatis.

Jeudi soir, après dix jours de grè-
ve 400 ouvriers et employés de Gluck
et Cie ont voulu visiter cette collec-
tion privée arguant que c'est par le
travail de ses employés que M.
Schlumpf a pu acquérir un tel lot de
voitures.

Deux escadrons de gendarmerie
mobile venus de Belfort et de Séles-
tat , la 38e de Mulhouse et une soi-
xantaine d'agents du corps urbain de
Mulhouse prirent position à proximi-
té de l'usine Heilmann-Koechlin,
avenue de Colmar, usine désaffectée
où sont entreposées les voitures de la
collection Schlumpf.

A 17 h. 30, emmenés par les délé-
gués fédéraux CFDT, les 400 grévis-
tes tentèrent de pénétrer dans l'usi-
ne. Une quarantaine y parvinrent.
Quelques pavés furent lancés, des
vitres brisées et un brigadier de po-
lice légèrement blessé.

Une fois dans la place, les grévis-

tes demandèrent l'intervention de M.
Escande, préfet du Haut-Rhin, afin
de trouver une solution à leur grève
entamée à la suite du refus de M.
Schlumpf de négocier de nouveaux
accords de salaire. M. Schlumpf a
proposé une augmentation horaire de
25 centimes, augmentation appliquée
depuis le 1er septembre dans l'indus-
trie textile alsacienne, mais ses ou-
vriers réclament davantage.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
M. Schlumpf a déclaré qu'il protes-
terait par l'intermédiaire de Fambas-
sade de Suisse auprès du gouverne-
ment français contre le fait que l'on
n'a pas su protéger ses biens.

Hier matin, les fédérations du
Haut-Rhin du Parti socialiste et du
Parti communiste ont, par un com-
muniqué, assuré le personnel en grè-
ve de Gluck et Cie de leur soutien et
condamné les positions prises par M.
Schlumpf. (ap)

Une collection de voitures anciennes
excite la curiosité de 400 grévistes

L'entrée de la Grande-Bretagne daïis le Marché commun place l'Europe
des Sept au deuxième rang des grandes puissances mondiales derrière les
Etats-Unis, mais devant l'URSS comme il ressort des chiffres suivants
(statistiques 1969) :

PRODUIT NATIONAL BRUT
Le chiffre du produit national brut qui reflète assez exactement la puis-

sance économique d'un pays place les Etats-Unis au premier rang avec 932
milliards de dollars devant les Sept du Marché commun : 531 milliards de
dollars et l'URSS 466 milliards. Le taux moyen d'accroissement du PNB est
toutefois plus important en Europe qu'aux USA.

PRODUCTION D'ACIER
Les sept pays du Marché commun arrivent en tête avec 135 millions de

tonnes contre 130 millions aux Etats-Unis et 110 millions à l'URSS.

PRODUCTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES (EN 1970)
Les Sept du Marché commun ont un très léger avantage sur les USA

avec 9 millions de véhicules contre 8,2 millions outre-Atlantique et moins
d'un million d'unités en URSS, (ats, afp)

la deuxième puissance mondiale
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¦ CHARLES BRONSON - ANTHONY PERKINS
¦ QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE
_ ... le récit saisissant d'une géniale machination criminelle
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.J |HL>yj L |.i .tT] Sam., dim. 15 h. et 20 h. .30
_ ¦3__^3______________________ ltfc-Jfc___B_______i ig ans
"_ YUL BRYNNER et DEAN REED dans un western
™ hallucinant réalisé par Frank Kramer
¦ A D I O S  S A B A T A
_ Parlé français - Technicolor Panavision 
_ ¦ J ̂ .VJ'̂ SCSS^fRtl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

mmStiSÊmmiaXa îMsM En matinée admis dès 12 ans
H JEAN-PAUL BELMONDO - MARLÈNE JOBERT
¦ LES MARIÉS DE L'AN II
m. Deuxième semaine... Très drôle... Très comique

Etincelant de verve et d'esprit 

PLAZA GUILDE DU FILM
¦ Sam., dim. 17 h. 30 18 ans
mj Le chef-d'œuvre du maître suédois
_ INGMAR BERGMAN

L ' H E U R E  DU LOUP
B Version originale, sous-titre franco-allemand 

PETITE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
(Serre 68, 2e étage)
Jeudi 4 novembre à 20 h. 15

Première conférence avec diapositives, suivie d'un
débat.

LA CHINE VUE PAR DES
CHAUX-DE-FONNIERS
Une information directe sur la Chine en 1971, par des
membres de la société « Connaissance de la Chine »
qui ont eu la chance d'effectuer cet été un voyage
dans ce pays. ENTRÉE LIBRE

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Musée cantonal d'archéologie
En vue de permettre l'organisation de l'exposition

ARCHÉOLOGIE
ET ROUTES NATIONALES
le musée sera fermé au public du 1er novembre au
3 décembre 1971. Le conservateur

. n i . ' ! . ., ' . y I I

Dim. 31 oct . Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 3 nov., matinée dép. 12 h. 15
Sam., 6 nov., matinée dép. 12 h. 15
Dim. 7 nov., matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 34.—.
Mercredi prix spécial : Fr. 25.—.

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert l i a

HOTEL DU SOLEIL
ST-BRAIS - Tél. (066) 58 45 06

pendant toute la saison

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE LIEVRE

autres spécialités de gibier sur
commande.

Veuillez réserver vos tables s. v. p. ;
Famille Jean Bader-Roy

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

i Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-

! Villas dès 85.000.-
! (prix clés en main. Facilités).

Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans

! franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE

' 15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

v I j  La fondation

^^ 
I X\ neuchâteloise

/Kw/to en faveur
" W " des déficients

/^"̂ (̂ ""N mentaux
f tÊm 1 Les Perce-Neige

^^r cherche

une éducatrice
ou une jardinière d'enfants
pour son école de jour à Neuchâtel j
Entrée en fonction : 10 janvier 1972 j
Renseignements et offres au
Centre éducatif Les Perce-Neige
Petit-Pontarlier 33, Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 77.

BMBHBiiw-hiâiii'i in' •"*¦' '*- -̂  ̂sSBHKs ̂ ŜBB

HOLIDAY ON ICE
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE

Mercredi 3 nov., dép. 12 h. 15
Prix : adultes fr. 27.—

enfants fr. 13.—
Vendredi 5 nov. dép. 18 h. 15
Prix : Fr. 31.—.
Samedi 6 nov. dép. 12 h. 15
Prix : fr. 31.— et fr. 34.—
Samedi 6 nov. dép. 14 h.
Prix : fr. 34.—.
Dimanche 7 nov. dép. 10 h.
Prix : fr. 31.—

Prix comprenant car et spectacle.

Vente de billets : fr. 16.— ; 18.—
et 19.—.

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 Saint-Imier Tél. 41 22 44

RESTAURANT
TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Frédéric BOLLE-EMERY ont
l'honneur d'informer leurs clients et amis, ainsi que
le public, qu'ils ont remis, dès le 1er novembre 1971,
le Restaurant Terminus à

Monsieur et Madame Maurice EMERY-DEDELLEY

Ils tiennent à remercier tous ceux qui, durant de
nombreuses années, leur ont témoigné une confiance
et une amitié qui furent toujours un encouragement
et dont ils garderont un précieux souvenir.

Us souhaitent que les hôtes du Restaurant Terminus
apprécient à sa juste valeur l'accueil que leur réser-
veront les nouveaux propriétaires , dont ils se plaisent
à rélever les compétences et qu'ils se permettent de

; recommander chaleureusement

Fermé les 1er et 2 novembre.

Réouverture le mercredi 3 novembre 197L

I novembre

Salon International
restauration collective
hôtellerie, restauration
construction de piscines

1 1j. DES CAPITALES
f VOUS PARLENT

ou si vous préférez, pourquoi
. les visiter en car Marti durant

I l'arrière-saison.
I Bons hôtels, service impecca-
i ble. Suffisamment de temps
ij  pour visiter les galeries, mu-

sées, châteaux, l'Opéra, les
opérettes. Excursions en car

s Marti. Shopping à votre gré,
que ce soit la « Via Veneto » à

jr Rome, la « Kârtnerstrasse » à
» Vienne ou la « rue Laf ayette »
ji à Paris. £
\ ROME (Florence - Milan)

20-28 novembre 71 / 5-13 fé-
vrier 1972.
9 jours. Prix forfaitaire 590.—

f VIENNE (Salzburg - Augsburg)
fi 7-14 novembre / 28 novembre-
: 5 décembre.
• 8 jours. Prix forfaitaire 550.—
i PARIS

14-20 novembre / 5-11 décem-
bre / 20-26 février 1972.
7 jours. Prix forfaitaire 385.—
Renseignements, programmes,

! inscriptions chez :
gin—WBWmillH ¦!_ _¦ lll Il—Il ̂

Restaurant français

«LA ROTONDE»
Payerne

Tél. (037) 61 16 22

LA CHASSE
RABLE DE LIÈVRE

CIVET DE CERF
FAISAN PERDRIX

SELLE DE CHEVREUIL
MOULE

Et bientôt :
HUITRES ET COQUILLES

SAINT-JACQUES

Chef de cuisine : M. Marcel Pouget

Dimanche 31 octobre 1971
L'HOTEL-RESTAURANT DE LA

MAISON MONSIEUR
vous propose son menu à Fr. 18.—

Consommé au porto
Croûte aux morilles

Entrecôte Maison-Monsieur
Légume

Pommes frites
Salade

Sorbet ananas
ou

Forêt-Noire glacée
et toujours ses truites Jeannot , ses
entrecôtes, ses filets de bœuf et sa

braserade.

Prière de réserver sa "table
Tél. (039) 23 60 60

POUR LA TOUSSAINT

vous trouverez au ,

JARDIN JURASSIEN
à MONTFAUCON

' grand choix de
CHRYSANTHÈMES

i BRUYÈRES - PENSÉES

î ARRANGEMENTS ARTIFICIELS

Ouvert tous les dimanches, ainsi
que le jour de la Toussaint.

B. Guerry

À L'OURS, CORTÉBERT
Samedi 30 octobre dès 21 heures

DANSE
LOS RENALDOS

l'orchestre en vogue ! !

Dim. 31 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —
LE JURA FRANÇAIS

; Mardi 2 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 7.—
MORTEAU

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

I GRAVURES, DESSINS NEUCHÂTELOIS I

I 

AURÈLE BARRAUD, AIMÉ BARRAUD, BLAILÉ, J8
E. DE PURY, A. BERTHOUD, f y \

DESSINS ET AQUARELLE DE PAUL BOUVIER i-B
VUES DE NEUCHATEL ET PEINTURES ANCIENNES g|j

SERONT À VENDRE AU l||

GRAND MARCHÉ AUX PUCES 1
AU STAND DU COQ D'INDE ^

NEUCHATEL — AUJOURD'HUI TOUTE LA JOURNÉE

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



Points de vues

En-deçà
de Goret f a

Disons-le d'entrée « Le temps
d'un portrait » n'est pas du meil-
leur Claude Goretta. Cette histoi-
re, qui hésite longtemps entre le
reportage-fiction et la dramatique
et qui opte finalement pour cette
dernière solution, a du mal à nous
émouvoir. ' Sincérité, justesse de
ton , telles sont les qualités de
Goretta qu 'on ne retrouve pas ou
peu dans ce dernier film.

Un journaliste TV suit le temps
de réaliser un portrait , un jeune
musicien. Prétexte d'une part
pour analyser les doutes d'un
journaliste, ses problèmes d'éthi-
que professionnelle, ses contacts
sociaux ; prétexte également pour
mettre en scène avec Dan le mon-
de des idoles, pour mettre en évi-
dence la cassure qui existe dans
un maître entre le personnage
réel et le personnage en représen-
tation. Nous sommes un peu dé-
routés de nous retrouver là entre
un journaliste et un musicien dans
une certaine trépidation. Et puis
non , nous ne sommes pas si loin
de Goretta. Les préoccupations du
journaliste, les enfantillages et les
gestes de sincérité de Dan ne sont
que l'armature de ce que le film a
cle plus essentiel : une analyse de
la communication entre les êtres.
Mais cette fois-ci peut-être l'ap-
proche n'est pas pleinement réus-
sie. Ces petites phrases toutes
bêtes, toutes banales, ces pauvres
mots que nous employons pour
essayer de nous faire comprendre
d'autrui sonnent faux. C'est dif-
ficile pour un acteur de dire avec
le ton juste des phrases de tous
les jours.

Un autre thème : l'image de la
mort qui rôde, qui prend d'abord
le visage d'une femme aimée, puis
celui d'une autre femme rencon-
trée au hasard d'une interview ;
la mort aussi que les deux jeunes
essaient de mettre au défi pour
prouver leur sincérité, la mort
enfin que le musicien trouve dans
un accident de voiture. Là en-
core, Goretta reste un peu en-deçà
de ses précédentes réalisations.
C'est esthétique, littéraire, tout
ce que l'on voudra , mais il man-
que à ces images, à ces person-
nages une certaine densité sans
laquelle tout n'est qu'exercice de
style.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi21.10 - 21.50 Un nom, des chan-
sons... Henri Dès.
Henri Dès interprète quel-
ques-unes de ses chansons
et reçoit Jean Charles, Ro-
land Jay, Michel Dénériaz
et José Barrense Dias.
Orchestre Alain Morisod.

« Je suis né en Suisse le 14 dé-
cembre 1940 après avoir été chassé
de Haute-Savoie par un certain
Edit de Nantes vers la fin du 17e
siècle. J'ai d'abord commencé par
décevoir mes parents à cause de ma
difformité et de mon manque de
grâce. Etant né à minuit, ils auront
certainement mal vu et je leur par-
donne ! J'ai donc vécu 24 ans sur
mon sol natal pendant lesquels je
me suis occupé du mieux que j'ai
pu : biberon , école enfantine, pri-
maire et secondaire, apprentissage
de dessinateur- architecte, gratouil-
lage de guitare, première chanson,
changement de métier, vendeur de
savonnettes, de Tintin, concasseur
de camions de livraison, vacances
forcées , puis assistant de production
à Radio-Lausanne. Sans oublier mes
premiers pas sur les planches avec
le « Coup d'Essai ».

« Enfin , un mariage, première
réussite de cette longue période sans
couleur bien précise. »
TVF I
20.30 - 21.50 « Le Baladin du

Monde occidental », de
John Millington Synge.
Avec Anna Douking, Jean-

Michel Dénériaz avec Henri Dès et sa femme, (photo TV suisse)

Pierre Andreani, Harry
Max, Lucien Barson, Dora
Doll.

Christy, après une discussion vé-
hémente, vient de tuer son père.

Il s'engouffre dans l'auberge du
village... D'abord révoltés en appre-
nant son crime, l'assistance, l'auber-
giste et sa fille Pegeen ne tardent
guère, devant les discours enflam-
més de ce parricide de belle mine,

beau parleur, a considérer son acte
comme un fait héroïque. Pegeen
délaisse son fiancé et s'éprend de
Christy, entouré par la faveur po-
pulaire... tant il est vrai que « le
cœur de tout Irlandais est passion-
né par les événements qui sortent
de l'ordinaire ». Mais paraît alors
celui qu'on croyait mort et qui
n 'avait été qu'assommé. Christy,
croyant perdre la face, entend prou-
ver qu 'il est bien capable de tuer.
Le drame se renouvelle et le fils,
se précipitant contre son père,
l'étend à ses pieds et le laisse pour
mort. Cette fois, l'assistance, voyant
« la différence entre une belle his-
toire et la réalité de la vie », est
saisie d'horreur, ligote son « héros ¦>
et veut le livrer aux autorités. Mais
encore une fois surgit le père, mi-
raculeusement remis des nouveaux
coups reçus. Le vieil homme réussit
à empoigner son vaurien de fils ct
l'emmène avec lui. Pegeen, ses doux
rêves brisés, regarde partir Christy
et s'écrie : « Hélas, hélas, j' ai perdu
à jamais mon beau Baladin du mon-
de occidental ».

TVF II

20.30 - 21.20 Daktari. « Judy et
le Gorille ».

Avec : Marshall Thompson, Dr
Marsh Tracy ; Cheryl Miller , Pau-
la Tracy ; Yale Summers, Jack Da-
ne ; Hari Rhodes, Mike ; Hedley
Mattingly, Hedley ; Michael O'Shea,
Albie Potter ; Virginia Mayo, Vera
Potter ; Clarence le lion , et Judy le
chimpanzé.

Eugène oti le retour
Ce soir, 21 h. 10

Premier programme

Eugène vient de mourir. Nous as-
sistons à ses obsèques. La famille, les
amis et tous ceux qui se croient obli-
gés de faire acte de présence sont réu-
nis à l'église pour la cérémonie funèbre.
Le pasteur rend hommage à la mémoi-
re du défunt , dit une dernière prière
pour le repos de son âme. L'assistan-
ce entonne quelques cantiques pour
donner un peu d'éclat à la cérémonie.

Mais l'auteur, lui-même pasteur , -IU -
quel un quidam avait adressé le repro-
che que le culte officiel n'avait qu 'une
seule dimension : la ¦ dimension reli-
gieuse, a pensé qu'il serait juste de
nous faire connaître un peu mieux le
personnage que l'on s'apprête à con-
duire au cimetière. Il a donc entre-
coupé la cérémonie de réflexions que
le professeur Eugène Ganz avait cer-
tainement faites quand, de son vivant,
il passait le plus clair de ses jours et
surtout de ses soirées dans une petite
gargote. Là , après quelques verres de
vin , il avait coutume de s'épancher dans
des discours adressés en partie à la
serveuse, pour ' quêter son approbation ,
et en partie à l'humanité en général.
Ils complètent l'oraison funèbre du
pasteur et découvrent sa pensée intime.
La narration des vicissitudes de sa vie
ne correspond pas toujours au tableau
donné par sa nécrologie. Le personna-
ge officiel descend de son piédestal.
Il nous fait part de ses faiblesses bien
humaines. Il nous inspire, de la sorte,
une sympathie bienveillante. Ainsi, le
souvenir du professeur Eugène Ganz
restera mieux gravé dans un coin de
notre mémoire, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 (c) Aventures australes

5. Les Evadés. Avec Ty Hardin, Tom Oliver, Kirri-
ly Nolan (Ray) et Jeff Ashby (Peter).

16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs
Edy Baer fête le 40e anniversaire de sa Lândler-
kapelle.

16.20 La fusée
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) En filigrane
19.00 Affaires publiques ™"—-— -
19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 (c) Piste

Avec la participation de : The Young Brothers,
équilibristes américains - Miss Kassio Peia, trapé-
ziste danoise - La Troupe Tisza Balaton, acrobates
hongrois.

21.10 Un nom, des chansons... Henri Dès
21.50 (c) La Commune

13. Lendemain. (Dernière émission de la série.)
22.20 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

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 (c) La vallée de Blenio
15.05 Télévision éducative 16 og Rencontres
"¦" ?°p .hot. 16.30 Cours d'allemand

Î5S ÏÏÏ™*..  17.00 La gastronomie
Contrebandiers mondiale

18.00 (c) Le marché 17-15 Beat-club
artistique londonien 17.45 L'ours dressé

18.44 (c) Fin de journée 18.10 (c) Les chasseurs de
18.50 Téléjournal baleines de Fayal
19.00 (c) Mon Ami Ben 19.05 Téléjournal
19.30 (c) Visages et 19.15 (c) Survie en mer

paysages 19 35 Tirage du loto
19.40 (c) Message dominical nM L.Evangile de demain19.55 Tirage du loto ..„__._» _. v -,-, m m-*
20.00 Téléjournal 19'50 (c> ?n R,re

, 
en Tete

20.15 (c) Wunsch dir was 20-20 Téléjournal
21.50 Téléjournal 2«.40 (c) Les Affameurs
22.00 (c) Bonanza 22.00 Samedi-sports
22.45 Bulletin sportif 22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.00 (c) Téléjournal
14.05 Magazine bavarois

élaboré par W. Fan-
derl .

14.55 (c) Versailles
Film d'A. Lamorisse.

15.15 Quand les images
apprenaient à se
mouvoir
Série.

15.45 (c) Beat-club
16.45 (c) Le marché

Chronique économique
pour tous. IL

17.15 (c) Journée de la
Réformatioh

17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Roulette de Baden-

Baden
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 Desperate
23.15 Télésports
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols en

Allemagne
15.00 Allô les amis !

Programme pour les
jeunes.

15.30 (c) L'Extravagante
Lucy
Série.

15.55 (c) Suggestions de
vacances

' par J. Jomeyer.
16.35 (c) Skier, un Jeu

d'Enfants
Film de M. Schlies-
sler.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) La Piste aux

Etoiles
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Wunsch dir was
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations
23.05 Le Trésor de la Sierra

Madré

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.00 Basketball

Racing Club de France - Antibes.
16.30 Samedi pour vous

Partie filmée : Catherine Harle - Dix modèles -
Comment se rencontrer en vue d'un mariage -
Gérard Cameri et ses cascadeurs - François Rab-
bath, compositeur et interprète de Bach - Christian
Duvaleix et sa montgolfière.

17.50 Point chaud
18.20 Dernière heure
18.25 yMicsos et caméras
18.55 Pépin la Bulle

Brigahtine fait du Vélo. •
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (20)

(Deuxième série.)
20.30 Le Baladin du Monde occidental

de John Millington Synge. Avec : Anna Douking,
Gérard Dauzat , Lucien Bar j on, Marcel Champel,
Yves Arcanel, Jean-Pierre Andreani.

21.50 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Agence Intérim

11. Intérim Cow-Boy. Avec : Daniel Ceccaldi, Ge-
neviève Grad , Pierre Vernier.

15.40 (c) Télébridge
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Daktari

4. Judy et le Gorille. Avec : Marshall Thompson,
Cheryl Miller , Yale Summers, Hari Rhodes, Hedley
Mattingly.

21.20 (c) A la manière Deux
Avec : Marie Laforêt - Le groupe Venitius de
Moraes - Sylvie Vartan - Michel Legrand - Frédéric
Botton.

22.20 (c) Pop 2
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

2e programme
13.15 Bulletin d'informations, musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. Carnet de notes. 15.30 Métamor-
phoses en musique. 16.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 16.35 Nos pa-
tois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Systè-
me pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Loterie suisse
à numéros. 20.16 Horizons jeunesse.
21.10 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-

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 Euromusique. 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.30 L'heure musicale.
18.00 Le journal du soir. Informations.
13.05 Le magazine du spectacle. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Coco et Rico (5). 20.20 Micro sur scè-
ne. 21.15 Eugène ou le Retour, pièce.
21.50 Chanson à la une. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

nique de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 20e Fête fédérale des cho-
rales ouvrières. 15.30 Chansons et dan-
ses populaires. 16.05 La boutique pop.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Ac-
tualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chroni-
que de politique intérieure et revue
mondiale. 20.00 Enkel durchs Fenster.
21.00 Piano. 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45 Cologne — Ima-
ges d'une ville. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique pour cordes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.40
Carrousel musical. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Civica in casa. 22.30 Tour
du monde en chansons. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations,
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 16.00 , 17.00 Informations,
17.45 L'Eglise aujourd'hui. 18.00 Le
journal du soir : Elections fédérales.
19.00 Le miroir du monde. 22.30 In-
formations. 23.25 Miroir-dernière. 2.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton. La
Symphonie pastorale (1). 15.00 Votre
dimanche... La joie de jouer et de chan-
ter. 15.30 La radio se porte bien , mer-
ci ! 16.30 A travers la musique de
Federico Mompou (1). 17.10 A caden-
ces rompues. 17.20 'Musique en zig-
zag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'opéra : Oedipus-Rex. 21.00 Les
grands instants de la musique. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects 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 : Les Petits Riens. 7.55 Message
dominical. 8.00 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55 Prédication catholi-
que-romaine. 10.20 Concert symphoni-
que. 11.25 Hara-kiri 1970 : 12.00 Sona-
tes pour alto de Bach et Schubert.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
14.00 Elections fédérales. 14.05 Chan-
sons tessinoises. 14.20 Divertissement
populaire. 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Elections fédérales. 15.05
Récit en dialecte. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. Ré-
sultats des élections. 19.00 Sports.
19.25-3.00 Résultats des élections fédé-
rales.

MONTE-CENERI
Informations-flash' à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00 , 18.20. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. 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 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Peppino Gagliardi.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Ensembles modernes. 14.15 Case posta-
le 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports , musique et élections fédé-
rales. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Pomeridiana.
18.30 La journée sportive. 19.00 Musi-
que et élections fédérales. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Elections fédéra-
les. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 La Messe de
Bolsena. 21.25 Juke-box international.
Elections fédérales. 22.00 Informations.
Spor-ts-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités.
Elections fédérales. 23.25-24.00 Noctur-
ne 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. 9.55 Informations. 10.00
Messe cle la Toussaint. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Cent mille notes de musi-
que. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Haendel. 10.15 Ra-
dioscolaire : Balades avec Tchak la
Pie. 10.45 Oeuvres de Haendel. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Les Pins de Rome. 9.00
Emission pour la Toussaint. 10.05 Di-
vertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00' Ensem-
bles.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Légende pour orchestre.
9.00 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique.

Radio

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Dernier Domicile connu, film de José Giovanni -
Matt Helm règle son Comte, film de Phil Karlson.

12.25 Musique en 33 tours
Avec la participation de (sous réserve) : Mme Lily
Pastre, Edmonde Charles-Roux, Pierre Barbizet.

13.00 Télémidi
13.15 Ne mangez pas les Marguerites
13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche

Avec : Serge Reggiani accompagné par Raymond
Bernard et son ensemble - Le Ballet Moisseiev,
ensemble officiel des danses populaires de l'URSS,
et la participation de : Danièle Licari, Bernard
Haller.

17.30 L'Homme aux Abois
Film de Henri King. Avec : Grégory Peck et
Millard Mitchell.

18.50 Histoire sans parole
19.10 Place au théâtre

La Cerisaie, d'Anton Tchékhov, avec Catherine
Sellers - Expositions scénographiques - Les Bancs,
de Georges Michel .

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Un Drôle de Paroissien

Film de Jean-Pierre Mocky. Avec : Bourvil, Francis
Blanche, Jean Tissier, Jean Yonnel.

22.00 Centenaire Paul Valéry
A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance
de Paul Valéry.

23.00 Télénuit
FRANCE II

16.15 (c) L'invité du dimanche
(Dernière émission.) Producteur délégué : André
Maurice. Aujourd'hui : Le cheval. Avec : Janou
Lefèvre, championne du monde - Pierre Jonquères
d'Oriola , médaille d'or aux Jeux olympiques - Le
colonel Boyer, vétérinaire de l'armée.

17.45 (c) Jouez sur deux tableaux
18.30 (c) Tennis

Coupe du Roi de Suède : France - Angleterre.
19.30 (c) Les animaux du monde

Avec Francis Petter, sous-directeur au Muséum.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Grand public

Jean-Christophe Averty : Au risque de vous plaire -
Jazz Land.

22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 Ciné-Club: Les Bourreaux meurent

aussi
Film de Fritz Lang (version originale). Avec Brian
Donbury, Walter Brennan, Anna Lee, Gène Lock-
hardt.

, . 
~ y^— ¦

ALLEMAGNE I
9.45 (c) Service religieux

Journée de la Réfor-
mation.

10.30 (c) Programmes de la
semaine

11.00 (c) Kwatschnich
Série pour les enfants.

11.30 (c) Le conseiller ARD
Votre santé.

12.00 Tribune des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Miroir régional
14.40 (c) Pour les enfants
15.10 (c) Fifi Brin d'Acier
15.40 (c) Les acrobates

du ciel
16.25 (c) Scaramouche
18.15 (c) Télésports

Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Une Histoire

d'Amour en Suède ,
22.00 L'Allemagne des -

années 50
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Chronique de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du

dimanche
Concerto brandebour-

, geois No 4, Bach ;
Symphonie No 5, Men-
delssohn.

12.50 (c) Problèmes de notre
temps
commentés scientifi-
quement.

13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Le Brave Petit Tail-

leur.
Film d'animation.

13.40 (c) Voyage à Formose
14.05 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.30 (c) Sciences naturelles
15.05 (c) Au royaume des

Animaux
15.30 Buster Keaton
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Luther et le

protestantisme
19.45 (c) Informations
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Narrenspiegel
21.55 La délinquance

juvénile
22.40 (c) Informations
22.45 (c) La Belle Meunière

SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Rendez-vous
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (c) Images pour tous
16.00 Elections fédérales

Premiers résultats.
16.10 Images pour tous
17.00 Elections fédérales
17.10 Images pour tous
18.00 Télé journal
18.15 (c) images pour tous
18.40 La messe aujourd'hui
19.00 Elections fédérales
19.20 Horizons
19.40 Télé journal
20.05 Les actualités sportives
20.35 Elections fédérales

(c) Bécaud et Co.
(c) Amont Tour

22.20 env. En intermède: Téléjournal
(c) Artistes de la semaine

23.50 env. Méditation
23.55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Télévision éducative 13.30 Téléjournal
12.00 Informations 13.35 Télérama
12.05 Panorama 14.00 Amicalement

Hebdomadaire du Té- 15.15 Un'ora per voi
léjournal. 16.30 Elections nationales

12.45 Un'ora per voi 16.40 Les films comiques de
Pour les travailleurs Chariot
italiens en Suisse. 17.05 (c) L'Europe d'un bref

14.00 Magazine agricole été
14.30 Des Chiens, des 17.40 Elections au Conseil

Moutons et un Voleur national
Film anglais (2e part.). 17.55 Téléjournal. Sports

15.10 (c) L'Halali 18 10 Don Quichotte
Aventures de Chasse 18.55 Elections au Conseil

15.35 (c) Fête fédérale de national
musique champêtre à 19.10 Lauréats du Concours
Sargans d'exécution musicale

16.05 Elections fédérales «le Genève
16.10 (c) Héritage de 19.40 Méditation protestante

l'homme 19.50 Elections au Conseil
16.35 (c) Fleurs de Hollande national
16.55 Elections fédérales 20.00 Sept jours
17.00 (c) Daktari 20.20 Téléjournal
17.50 Informations. Sports 20.40 Elections au Conseil
18.00 Elections fédérales national
18.05 (c) Faits et opinions 21.10 (c) Objectif sur le
18.45 (c) Le soleil " „ ._ _. .. _ -,22.55 Elections au Conseil
19.15 (c) Les sports du national

week-end 23.10 Sports-dimanche
20.00 Téléjournal 23.50 Téléjournal
20.15 Elections fédérales 24.00 Elections au Conseil

O. Henry's Full House national

TVR
16.00 - 16.10 Elections fédérales:

premiers résultats.

20.35 - 23.50 Elections fédérales:
la situation dans les can-
tons romands. Au cours de
la soirée: Bécaud et Co.

Jean-Christophe Averty est sans
doute l'un des réalisateurs qui s'est
le plus soucié de rechercher une
écriture propre à la Télévision. Avec
Gilbert Bécaud, une des étoiles de
première grandeur au firmament
des variétés internationales, il pré-
sente un tour de chant où chaque
chanson a sa mise en scène pro-
pre : tantôt réalisée avec une gran-
de économie de moyens, tantôt agré-
mentée de ballets ou d'effets opti-
ques et colorés dans la plus pure
tradition du style « Averty ». Pas-
sé maître dans l'art du noir et
blanc, Jean-Christophe Averty se
révèle très à l'aise dans la cou-
leur, qui lui offre de grandes pos-
sibilités de s'exprimer. Gilbert Bé-
caud , chanteur, compositeur et pia-
niste, est accompagné par l'orches-
tre Raymond Bernard. Les ballets
sont de Jean Guelis.
TVF I

17.30 - 18.50 L'homme aux abois
(1947), de Byron Haskin
et Henri King. Avec Gré-
gory Peck, Millard Mit-
chell.

Frankie Madison est de retour à
New York après 14 ans passés en
prison. Immédiatement, il essaie de
savoir si Noll Turner est toujours
vivant. Ce personnage, ancien asso-
cié de Frankie, avait jadis commis
un meurtre et fait de la contre-

Une scène de « Les Bourreaux meurent aussi » . (plioto ORTF)

bande pour lesquels Frankie avait
été condamné. Noll est maintenant
propriétaire du « Régent », un club
à la mode. U apprend le retour de
Frankie et fait mine de vouloir le
réhabiliter en partageant avec lui
cinquante pour cent des royalties
du cabaret. Mais les propositions de
Noll ne l'intéressent pas, il veut sur-
tout se venger. Noll donne alors
l'ordre à &on personnel de suppri-
mer Frankie. Avec l'aide de la poli-
ce, celui-ci parviendra à confondre
Noll Turner et Frankie pourra , avec
plus d'assurance recommencer sa
vie à zéro.

20.40 - 22.00 Un drôle de parois-
sien (1963). Avec Bourvil ,
Francis Blanche, Jean Tis-
sier , Jean Yonnel.

Georges de Lachaunaye, suivant
la tradition familiale, vit dans l'oi-
siveté, tout comme son père , qui
l'encourage dans cette voie. Mais
leur situation financière devient de
ce fait catastrophique. Un jour , en
prière dans une église, Georges croit
comprendre, en entendant tinter des
pièces dans un tronc, que c'est le
signe qu 'il attend du ciel : préle-
ver de l'argent dans les troncs des
églises. U se met aussitôt à l'ou-
vrage, aidé de son ami Raoul. L'jns-
pecteur-chef Cucherat , de la « bri-
gade des églises » tente en vain de
mettre la main sur ce voleur qui a
déjà prélevé plusieurs millions.

Georges reste introuvable, mais
aidé par l'inspecteur Bridoux , Cu-
cherat arrête Raoul , qui réussira à
s'échapper.

Gilbert Bécaud. (photo TV suisse)

TVF II
22.40 - 00.40 Les bourreaux meu-

rent aussi (1943). (Version
originale.) Avec Brian
Donbury, Walter Brennan,
Anna Lee, Gène Lockardt.

Sur un scénario de Bertolt
Brecht , c'est ici l'histoire de l'atten-
ta organisé par des résistants tchè-
ques, en 1942 , contre le proconsul
nazi de Prague, Heydrich. L'exécu-
teur de Heidrich — le bourreau des
tchèques — est dans l'impossibilité
de fuir. Il est amené à se réfugier
dans une famille de Prague. Là , la
solidarité va prendre tout son sens.
Pas de mots inutiles. Chacun con-
tinue d'exister selon son rythme.
Le père, un vieux savant républi-
cain , a compris le premier. La jeune
fille, elle, a mis plus de temps, mais
au cours de la soirée, elle fera pas-
ser l'exécuteur pour son soupirant...
La jeune fille , Masha, devra par la
suite sacrifier son honneur , sa répu-
tation et la vie de son père pour
préserver l'existence du groupe des
clandestins. Traquée par la gestapo,
harcelée de questions, surveillée pas
à pas , elle détourne tous les soup-
çons...

—— ¦̂̂ —• __ —-__________________ _--_^--------------- _------_-----_

Sélection de dimanche



L'ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS __  —
a fait son possible pour réchauffer nos souvenirs sur le droit de ; |k
vote bien qu'elle ne présente aucune liste cette année. «| |k| j
Elle a essayé de jouer « Pair Play » et de remp lir son devoir. l̂ B J

A nous de jouer à notre tour! WÊ ^WH
Votons chacun selon sa conscience, mais en tout cas UnTfiMQ 

mm̂
(voir annonces 29. 10. 71) VU I UllU WMB ' M

Aujourd'hui et demain... tous aux urnes H9BB1I
découper ici I i

Coupon à retourner à : ? J'armerais de plus amples renseigne- s
Alliance Suisse des Indépendants ments sur l'Alliance Suisse des Inde- X
Secrétariat cantonal pendants/ veuillez m'adresser une j
Avenue Léopold-Robert 31 documentation. j
2300 La Chaux-de-Fonds D Veuillez m'indiquer les conditions

d'adhésion à votre mouvement. j
Nom : |
"T~T ? Remarques personnelles :Prénom : -i r

Adresse : ;

Rue : 
Profession : : 
Téléphone : jxjcocher ce qui convient. Féd. 71 HB_B _̂ _̂____Bî M

J'ai eu dernièrement au bout du fil une reuse et féconde. L'idée aussi que, s'étant tendances. C'est le véritable ambivalent. être des gens d'un modèle courant, que rien
dame très agitée. engagé dans cette voie, il ne pourra mener L'inverse existe aussi: l'homosexuel qui se ne distingue apparemment.

— Docteur, me dit-elle, mon fils m'a une vie hétérosexuelle normale tend égale- livre occasionnellement à des rapports hété- «Pourquoi devient-on homosexuel?»
avoué hier soir qu'il était homosexuel. Pou- ment à disparaître, l'expérience prouvant rosexuels. Vous le saurez en lisant le numéro de novem-
vez-vous quelque chose pour lui? Il a tout qu'il n'y a pas là d'incompatibilité contrai- Au regard du psychiatre, les deux extrê- bre de «Sélection du Reader's Digest». En
juste dix-sept ans. gnante. mes, sûrs de leur identité, sont en meilleur plus, 23 autres articles tout aussi passion-

Comment peuvent, comment doivent Est «homosexuel», selon moi, quiconque, équilibre. Ce sont les autres, ceux qui oscil- nants. En vente dans tous les kiosques!
réagir les parents mis en présence d'une telle consciemment ou non, éprouve une attirance lent entre les deux pôles d'attraction, qui ,
situation? Quelle en est l'origine? Et à qui la physique à l'égard des personnes de son risquent d'avoir des difficultés. éf~**i m̂ A •faute, si faute il y a? sexe et est amené à orienter ses expériences L'homosexuel ne correspond pas à un &^v .f-%. I\ .f̂ . /»&¦ 

^̂  W&
L'homosexualité, bien sûr, a toujours sexuelles principalement dans ce sens. Il y a modèle type. Ce peut être un homme frêle, ^̂ ^|&^*H_B-™B  ̂B iif 1Hexisté, mais on ne s'est mis à en parler ouver-. pourtant 'des degrés: entre l'hétérosexuel aux manières efféminées, aussi bien qu'un L Jl̂ M  ̂-

,̂ try ft^ll &m\
tement que depuis peu. Cette franchise nou- absolu et l'homosexuel exclusif, on trouve individu grand et fort. Quant a la lesbienne, ^  ̂̂ ^
velle a permis d'éliminer nombre de mythes, l'homme ou la femme à prédominance hété- elle peut avoir un aspect et des manières «-fin "DûQilAw'ri T î̂-fm^od-à commencer par l'idée qu'un homosexuel rosexuelle, marié, père ou mère cle famille masculines ou la ravissante apparence d'une Uli JVvilUV-L ô JLJ'IHCÎÎJC
est incapable de mener une vie utile, heu- peut-être, auquel il arrive de céder à d'autres star de cinéma.-Les uns et les autres peuvent I °

¦| ¦¦ ROUTES NATIONALES SUISSES
! i H REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Wt Wj Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux d'édification
de 4 ouvrages d'art importants en béton armé et béton pré-
contraint, sur les territoires des communes de Colombier,
Auvernier et Le Landeron, en relation avec la construction de
la N 5. Il s'agit de :
a) Viaduc de Colombier (O. A. 4.406)

Cet ouvrage d'environ 420 m. de longueur, enjambant le»
Allées de Colombier, est constitué principalement d'une
double dalle évidée en béton précontraint, dont les postes
principaux représentent : *
— coffrages, environ 16 000 m2
— béton, environ 6200 m3 ,
— armature, environ 530 to
— câbles de précontrainte, environ 14 000 m.

b) Viaduc de Brena (O. A. 4.407)
D'une longueur développée totale d'environ 430 .m., les 3
branches de cet ouvrage en béton précontraint, à section en
caisson, constituent l'élément principal de la jonction de
Brena. L'ensemble des travaux nécessite :
— coffrages, environ 16 000 m2
— béton, environ 4600 m3
— armature, environ 670 to
— câbles de précontrainte, environ 6300 m.

c) Tranchée d'Auvernier (O. A. 4.409)
Il s'agit de la construction dans le lac d'environ 670 m. de
cuvelage, dont 180 m. avec couverture, à édifier à l'abri de
digues de protection. Les quantités principales sont :
— étanchement de la digue, environ 840 m.
— terrassement, environ 65 000 m3
— coffrage, environ 25 000 m.2
— béton, environ 25 000 m3
¦— armature, environ 2000 to.

d) P. S. de la */» jonction du Landeron-Est (O. A. 8.633)
Cet ouvrage livre passage à une route cantonale au-dessus
de l'autoroute. Pont-poutre d'environ 78 m., il comprendra :
— coffrages, environ 2500 m2
— béton, environ 1100 m3
— armature, environ 70 to
— câbles de précontrainte, environ 1600 m.

Les entreprises intéressées par une ou plusieurs de ces sou-
missions sont priées de s'inscrire auprès du bureau de cons-
truction de la RN 5, rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
10 novembre 1971 au plus tard, en mentionnant le ou les
numéros d'ouvrages.

A vendre aux Joux-Derrière

MAISON DE CAMPAGNE
Comportant :
— 4 appartements de 3 pièces
— 1 écurie pour 5 bêtes

Conviendrait spécialement à personne
pratiquant l'équitation.

Prix de vente avantageux.

Rentabilité brute 8 °/o.

i GÉRANCE ET CONTENTIEUX S.A.
Jaquet-Droz 58 Tél. 22 11 14

JE CHERCHE

GARAGE
quartier

Temple-Allemand.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 22370

JE CHERCHE

PEINTRE
TOLIER

en carrosserie.

S'adresser à :
CARROSSERIE DU VALLON
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 12 00Cartes de visite

Imp. Courvoisier S.A.

\ïy ';'WCARACAS, un poêle àW; I
h Wmazout au design auda- w

WScieux et sobre: ' raj
: JM Très belle face imitation boisll
|» avec ou sans décor de chasse,*!¦ construction soignée, brûleur!
W garanti trois ans. 1
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinolsa
de votre région.
«Hn_-_-____----__--H_-_-_-__-MH^MHIMM__|
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connaissant bien les calibres,
organisateur, capable de pren- |
dre des responsabilités, serait
engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser chez :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

P
L'annonce
reflet vivant du marché

I GARAGE-HIVER
Encore quelques places

pour voitures dont les plaques seront
déposées à la Préfecture.

Sécurité assurée.

GARAGE DU CENTRE
H. Schaerer
Serre 28, tél. (039) 22 45 20

PIANO
On demande i
acheter, pour jeu-
ne ménage, pianc
en bon état. Faire
offres à Case pos-
tale 237, - 2301 LE
Chaux-de-Fonds.

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfant, de pré-
férence à la semai-
ne. Tél. 039/23 62 56

A LOUER pour le
30 avril 1972, loge-
ment de 3 pièces
et dépendances ;
sans confort, mais
fourneau à mazout.
Belle situation, cen-
tre de la ville, so-
leil toute la jour-
née, maison tran-
quille, au prix de
Fr. 90.—. Ecrire
sous chiffre LI
22048 au bureau
de L'Impartial..

A LOUER jolies
chambres meublées,
tout confort. Cen-
tre ville. Tél. (039)
23 11 16. 

i

c'est «rooVW
i

qu'a faudrait

1 M .~fr
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

Nurse
Bonnes références, jeune, sérieuse, est

! cherchée par famille de Turin pour en-
fant de deux ans. Eté à la mer, hiver à

' la montagne. — Faire offre à Mme Sal-
vador!, Corso Moncalieri 79, Turin.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

àmWWCHAMBRE, centre ville, avec eau cou-
rante. Tél. (039) 22 13 33.

CHAMBRE meublée, indépendante, dou-
che. Tél. (039) 22 24 23.

FOURNEAU en catelles, brûlant tous
combustibles, bas prix. Mme Blanche
Portner, Progrès 145. -

UN BANC de menuisier à l'état de
neuf. Tél. (039) 31 18 50.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia,
taille 44-46, longue, manches V-i, ottoman
brodé, voile nylon brodé marguerites, le
tout pour fr. 450.—. Tél. (039) 23 89 88.
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12.- valables pour 30 tours
m ^^mmW&m Hil ifl llBlI %¦ VB IV wl^^ 2 cartes = la troisième gratuite — 2 cartons

FC Floria-Olympic Dès 18 h. 15 les 30 derniers tours pour Fr. 12.-
1

I

NOUS CHERCHONS un

AIDE-MONTEUR
D'ANTENNES
pour l'installation d'antennes pri-
vées et collectives.
Entrée Immédiate ou date à
convenir.
Salaire en rapport avec capacités.'
Place stable.
Prestations sociales modernes.

Adresser offres à :
MAISON RENE JAGGI
Département Radio, TV

Grand-Rue 1 - 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 38

" ' "* ' ' ' ' ' " ' ' M 

I La fierté I
¦̂W" ¦¦¦ mmtmmmm ̂ BMË m̂ WtBBÊm^̂  
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| de pointe 170 km/h. Freins à disque '̂ ^̂ M^̂ ^m.sur les 4 roues. Servo-frein. Très >̂ pHI^̂^nombreux détails et dispositifs, JÊr  ̂ GJê ^̂ ^̂ Lm\.gages de sécurité... et de bien- j Ê^  i&Hf\ ^ f̂ckêtre. Une voiture conçue et ifir Â5? !̂̂ AN^kréalisée en pensant d'abord à Êm J£ i y Ç̂ m̂Xvous. Une authentique Chrysler. m 6ĵ  fà/ f* O/  ̂»ff ^<b>\ /̂à/ ff m
BP^SI Actuellement, conditions ¦ 
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fflT/\Jm avantageuses chez: WL^Gc°*u^e^es(^'0/ ' $
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^̂  ̂ 7°̂  ̂ F̂La Chaux-de-ronds: Garage de I Etoile ^Brfffik '. 'Op. .^mWw
WBBÊSBk Em" Frey S- A- ' < 039) 231362 ' B̂j-frUfc  ̂ *LmmmmW&̂
Î8.*J I iTl lUl lH Agences régionales : ^̂ H ^^^
|E'lllll."¦ rai La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, ^^^WiS-Lj l^agPg-̂ ^^^
¦MMMB M. Grandjean, (039) 23 64 44

n La Chaux-de-Fonds : MM. Visinand et Asticher,

ùUNBFMIf/S (039) 23 51 88.
VWIIHUUH Péry-Reuchenette: R. Constantin, (032) 9615 51
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MESS DES OFFICIERS
CHATEAU DE COLOMBIER

demande

UNE SERVEUSE
(débutante acceptée) i

'i pour tout de suite ou pour date
à convenir.

i Tél. (038) 41 23 43
ou se présenter le matin. I

Boulangerie-Pâtisserie
de la Riviera vaudoise, très bien
installée, cherche

PATISSIER-
CONFISEUR
salaire intéressant pour personne
capable.
Congé le dimanche.

J.-P. NEUHAUS, rue du Simplon 9
1800 VEVEY, tél. (021) 5118 39

MENUISERIE DE NEUCHATEL

cherche

MENUISIERS
Bons salaires selon capacités.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

MENUISERIE DECOPPET & Cie
Evole 69 2000 Neuchâtel
Se présenter
ou télépohner au (038) 25 12 67

On cherche une

PERSONNE
pouvant effectuer journellement

' travaux de nettoyages de bureau, î
dès 18 heures.
Se présenter ou téléphoner chez
Haefliger & Kaeser S.A., Maté-
riaux de construction, rue des En-
trepôts 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 85 91.

HOTEL DE LA POSTE
Restaurant « Le Provençal »

¦ La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03
cherche pour la salle à manger :

GARÇON
DE RESTAURANT
S'adresser à la réception ou télé-
phoner.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 3 enfants ou dame
pour quelques heures par jour. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 22325

i Nous cherchons pour compléter , notre équipe travaillant dans une
usine moderne :

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Micromécanicien s'intéressant à la fabrication des étampes pourrait
éventuellement être formé.

MÉCANICIENS
pour travaux de précision variés.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
EMISSA S.A., rue de France 55, Tél. (039) 31 46 46, 2400 LE LOCLE

ATELIER D'ARCHITECTURE - BULLE
cherche.
pour entrée immédiate ou à convenir

2 dessinateurs
qualifiés, pour réalisations de travaux \
importants.
Ambiance de travail agréable, salaires
et avantages sociaux intéressants.

Faire offres écrites à :
MAILLARD & PASQUIER, architectes — Rue Lécheretta 9
1630 BULLE Téléphone (029) 2 91 10



î
PETIT-LANCY

Monsieur et Madame Pierre Jaquet et leur fils André ;
Monsieur et Madame Albert Jaquet, au Locle ;
Monsieur et Madame Fernand Praty-Jaquet, au Locle ;
Monsieur et Madame Léopold Mahler-Jaquet, à Leverkusen ;
Madame Maria Goertz, à Dusseldorf ;
Monsieur et Madame Gunther Goertz-Prcusser et leurs enfants ;
Madame Berthe Jaquet, ses enfants et arrière-petits-enfants, à Bôle sur

Colombier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Xavier

Frossard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin

I

de faire part du décès de leur cher petit

MARC
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, arrière-pctit-fils, filleul, enlevé
à leur tendre affection le 29 octobre 1971, dans sa 8e année, après une
longue maladie.

La messe des anges sera célébrée en l'église du Christ-Roi, au Petit-
Lancy (Genève), où le corps repose, le mardi 2 novembre 1971, à 10 h.

L'inhumation, suivra au cimetière du Grand-Lancy.
Domicile : 8 bis, chemin Banc-Bcnit , 1213 Petit-Lancy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'IMPRIMERIE MODERNE SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André SAURER
leur fidèle collaborateur pendant plus de 20 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1971.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Seigneur... rassemble-nous dans la
~.-_ ~- à il i paix de ton amour. ¦•¦.•:

Madame Léon Reuge-Froidevaux :
Monsieur et Madame Eric Reuge-Fellay et leur petite Sabra,

Monsieur Daniel Reuge, à Lesotho (Afrique du Sud),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon REUGE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-

I 

frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 69e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée cou-
rageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1971.

L'incinération aura lieu lundi 1er novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue du Ravin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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H L'ASSOCIATION DES MAITRES-MENUISIERS,
U CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS
!:

; .' DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

' a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur dévoué
collègue et ami

Monsieur

Maurice VOIROL
Elle gardera de lui un très bon souvenir.

E_l___________BB_^_HKHH_____^________BBHH_i^

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES MATCHEURS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice VOIROL
membre du comité durant de longues années.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

.j CLAUDE CALAME 1
I Pompes funèbres [,£ LOCLE i
| Tontes formantes Tél. (039) 31 14 96 I

BfMMA^flUH- IHIWHllMMUHWJimiMWUMllimai

I 

POMPES FUNEBRES i i
T'I "îl înA'i Toutes formalitis - j161. Ol IU<M Transports Cercueils I
André BOILLOD - Le Locle j
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M LA SOCIÉTÉ '
;\ j

P NEUCHATELOISE ¦ 
| j

Ë DU GÉNIE \

j ¦ a . le pénible devoir de faire I
\ i part du décès de j ¦ ,|

| Monsieur Ù

I Maurice VOIROL I i
i : membre dévoué de la société. '

| : L'incinération a lieu au cré- i
j : matoire de La Chaux-de-Fonds, f i  ¦
y ]  le 30 octobre, à 10 heures. :

i L'ASSOCIATION SUISSE |
! | DES SOUS-OFFICIERS
i SECTION

P LA CHAUX-DE-FONDS

t a le pénible devoir d'informer ,
! ses membres du décès de p

I Monsieur ! ! i

I Maurice VOIROL I
|" : membre honoraire et vétéran. | i
! i Pour les obsèques, se référer j J
M à l'avis de la famille. ! |
___¦___—W¥MlwwHBBM^M _̂_ifwni "it wnnwBmr fn

:. . ;  L'AMICALE
I DES CONTEMPORAINS j

DE 1902 !
|'l a le pénible devoir de faire part M iy à ses membres du décès de leur i i
f ; cher ami

N Monsieur

S Léon REUGE
|: l membre fidèle de l'Amicale.
[; ; Elle lui gardera le meilleur \

i .; Pour les obsèques, se référer H j
b,] à l'avis de la famille.
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i La famille de
j MONSIEUR WALTHER SANDOZ

| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
' ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
i sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
• Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

H précieux réconfort.I I
iidrwii.___niiÉii-WiifffiwnBiwfi^
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La famille de KJ
MONSIEUR JEAN DUBOIS

; I
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été ; !
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes i j
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue. j j

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un i
précieux réconfort. ;

;] PETIT-MARTEL j

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
j reçus lors de son grand deuil, la famille de i

| MONSIEUR HERMANN PERRET Ë

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou- j !
reuse épreuve, soit par les présences, les messages ou les envois de ' j
fleurs. ;, j
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. I l

PETIT-MARTEL, octobre 1971.
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LE LOCLE ' * ¦ i

j L'Entreprise ALBERT JAQUET I
TRANSPORTS ET LIMONADES j 1

LE LOCLE | !

| SERA FERMÉE I
; mardi 2 novembre, pour cause de deuil H
T—mu» IM 111,11 iiMfiiiiHMiwwMta^̂  ¦¦i—__, __-_,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^_ _ _ _ _ _ _ _ _J

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON j

I A. RAMSEYER & CIE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

j Monsieur

Henry DROZ
lëur fid'èle employé et collègue¦'aeptu__f :plusiêuîS"'-ànhé"és. ̂  àSBS&Br'**4

,i . ¦ ¦ ¦• - •¦" 
¦

¦¦ ', Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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\ i Les voies de Dieu sont impénétra- i

I j blés.

j Repose en paix.
: !

Madame Henry Droz-Droz :

I Mademoiselle Josiane Droz ,

j ainsi que les familles Droz , Tièche, Vuilleumier, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur j

Henry DROZ I
leur cher et regretté époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, '¦ j
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa i l
55e année. J

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1971.

L'incinération aura lieu lundi 1er novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ;

Domicile de la famille : 92, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j
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Lotos à La Ferrière.
Samedi soir, 20 h. et dimanche à 15 |

heures, lotos de la Fanfare et du
Chœur-mixte.

Loto aux Bois.
Loto de la Musique-Fanfare Les

Bois, ce soir dès 20 h., et demain di-
manche dès 15 h., à la Salle commu-
nale.

COMMUNIQUÉS !¦
!i ¦-̂ ^^»—»——-—- — — — - - — _ _  _ 

EA 'VIE JURASSIENNE >'LA VIE JURASSIENNE

Station de pompage
Défauts de construction

La construction de la station de pom-
page ne va pas sans occasionner de
sérieux ennuis aux autorités. La station
électrique a été installée trop profondé-
ment, ce qui a nécessité une modifi- .
cation architecturale. Ce changement
a rendu une livraison de fer inutile et
la maison qui l'a livré n'a pas voulu
le reprendre. La commune s'oppose à
payer le montant de cette livraison
ainsi qu'à régler d'autres frais décou-
lant de la différence de hauteur des
dalles, (fx)

IL N'Y A PAS DE PETITE
RENTRÉE FISCALE

Un litige oppose actuellement la com-
mune bourgeoise et l'intendance des
impôts, section des personnes mo-
rales, à Berne. L'affaire est en suspens
depuis 1967 déjà , bien que le montant
contesté ne s'élève qu'à 60 fr. (fx)

VERS UNE RÉORGANISATION
SCOLAIRE ?

Le titulaire de la classe unique, est
malade depuis quelque temps déjà. Ac-
tuellement, il est en convalescence, ce
qui a provoqué déjà plusieurs rempla-
cements.

Ces changements successifs d'ensei-
gnants perturbent grandement la bonne
marche de l'école, d'autant plus que la
classe est unique. Vu la situation ac-
tuelle, il est vraisemblable que sera
étudiée la possibilité de transporter
tous les enfants à Malleray où ils se-
raient répartis dans les différentes
classes, (fx)

PONTENET
Départ d'un enseignant

M. Paul-André Boegli, maître à l'E-
cole secondaire de Corgémont, va quit-
ter son poste le printemps prochain, fl
vient en effet d'être nommé au Collège
de Delémont. (fx)

Visite de M. Nello Celio
dans les Franches-Montagnes

Au cours d'un déplacement stricte-
ment privé, le conseiller fédéral Celio a
visité, hier au Noirmont et à Saignelé-
gier, les bâtiments d'une entreprise hor-
logère franc-montagnarde, (bt)

CORTÉBERT



Bientôt les délégués de Pékin à I ONU
Le gouvernement de la République populaire de Chine a informé hier le
secrétaire général de l'ONU, U Thant, qu'il enverra « dans le proche avenir »
une délégation pour le représenter aux Nations Unies. Le télégramme
adressé à U Thant est signé de M. Chi Ping-fei, ministre des Affaires étran-

gères par intérim de la République populaire de Chine.

Cette délégation serait conduite
par le vice - ministre des Affaires
étrangères, M. Hsiao Kuan-hua (no-
tre photo), et comprendrait une dou-
zaine de membres, dont deux fonc -
tionnaires de l'ambassade chinoise au
Canada.

Tous les représentants de Formose
doivent être expulsés rapidement et
intégralement de l'ONU et de tous
les organismes qui s'y rattachent, a
réaffirm é le gouvernement chinois
dans une déclaration remise hier soir
aux correspondants étrangers à
Pékin.

Dans cette déclaration , remise en
même temps que la copie du télé-
gramme adressé par M. Chi Peng-fei,
ministre chinois des Affaires étran-
gères par intérim au secrétaire géné-
ral de l'ONU, le gouvernement de

Pékin souligne que « les réactionnai-
res américains et. japonais incitent
d'une part les représentants de la cli-
que de Tchang Kai-chek à continuer
de s'incruster dans certaines agences
spécialisées de l'ONU, et cherchent
d'autre part , même avec insolence, à
faire entrer de nouveau cette clique
dans cette organisation sous l'ensei-
gne d'un « prétendu Taiwan indé-
pendant » .

Donnant ensuite des indications
sur la manière dont il entend con-
duire son action à l'ONU, le gouver-
nement chinois estime que « les af-
faires d'un pays doivent être prises
en mains par le peuple de ce pays,
les affaires mondiales par tous les
peuples du monde , et les affaires de

l'ONU par tous les pays membres
de cette organisation, en commun ».

Tokyo s'excuse
Répondant jeudi à des questions

posées par les membres de la Diète
japonaise, le premier ministre Eisaku
Sato et le ministre des Affaires
étrangères Takeo Fukuda ont présen-
té leurs excuses au sujet de la guerre
déclenchée par le Japon en 1937 con-
tre la Chine, et ont ajouté qu'ils ne
pouvaient trouver les mots propres
à exprimer leur repentir. C'était la
première fois que des membres du
gouvernement présentaient des excu-
ses officielles et publiques au sujet
de la guerre contre la Chine.

Accord sino-italien
Le ministre chinois du commerce

extérieur, M. Pai Hsiang-kuo, a signé
vendredi à Rome le premier traité
commercial entre la Chine populaire
et un Etat membre de la CEE.

(ats , afp, dpa)

Tito ne sera pas médiateur
entre Israël et l'Egypte

Le président Tito aurait refuse de
participer , comme le lui avaient sug-
géré les Américains, à la recherche
d'une solution à la crise du Moyen-
Orient, apprend-on selon des infor-
mations recueillies jeudi à Washing-
ton après les entretiens de la Mai-
son-Blanche.

Le président yougoslave, considé-
rant que l'intervention d'un tiers est
inutile quand deux parties veulent
rester sur leurs positions, aurait fait
valoir selon ces informations' que
nombre de propositions raisonnables
ont déjà été faites concernant le
règlement de la question du Moyen-
Orient, et qu 'il est donc mutile de
préparer de nouvelles suggestions.

En revanche, on apprend que M.
Leonid Brejnev a déclaré au prési-
dent Tito au mois de septembre qu'il

retirera toutes les troupes soviéti-
ques d'Egypte dès qu'une solution
aura été trouvée à la crise du Pro-
che-Orient.

Celle-ci ne paraît pas proche. Hier
encore, Mme Meir a déclaré : « Is-
raël n'acceptera pas le franchisse-
ment , même symbolique, du canal de
Suez par des troupes égyptiennes
dans le cadre d'un accord partiel » .

(ats, afp, ap)

Obstacles pour ML Heath
SUITE DE LA 1ère PAGE

La tactique de M. Wilson est de
retarder , et éventuellement de bat-
tre le gouvernement sur cette légis-
lation , afin de provoquer des élec-
tions générales. Les sondages d'opi-
nion ne donnent-ils pas une avance
de 12 pour cent aux travaillistes sur
les conservateurs ?

Le chef de l'opposition a déclaré
jeudi soir qu 'un futur gouvernement
travailliste demanderait à négocier
de meilleures conditions à l'adhésion
britannique au Marché commun.
Sans remettre en cause le principe
d'une adhésion sur cette base, les
députés travaillistes partisans de
l'Europe pourraient en conscience
voter contre les textes soumis par le
gouvernement Heath. La question
des droits de pêche dans les . eaux
territoriales, qui reste à négocier à
Bruxelles, pourrait aussi faire surgir
sous l'étrave conservatrice de dange-
reux écueils.

Sur le plan strictement intérieur,
le gouvernement Heath affronte des
difficultés supplémentaires. Le chô-
mage — le plus important depuis

30 ans — renforce la crainte des syn-
dicats de voir le continent déverser
en Grande-Bretagne, avec l'adhésion
de la CEE , une main-d'œuvre à bon
marché. Un taux d'inflation de 10
pour cent ajouté aux inquiétudes
concernant l'augmentation des prix
des denrées alimentaires.

L'évidence, pourtant
Il n'en reste pas moins que la ma-

jorité obtenue jeudi , soir par M.
Heath constitue pour ce dernier un
triomphe personnel. Le leader con-
servateur voit ainsi couronner dix
ans d'efforts tenaces commencés par
la tentative malheureuse de 1961.

Mais dans l'opinion même, au-de-
là des oppositions sentimentales et
des craintes matérielles, le sens
d'une évolution implacable s'ancre
peu à peu , et c'est encore un encou-
ragement pour M. Heath. Selon les
derniers sondages d'opinion , si la ma-
jorité des électeurs demeure oppo-
sée à l'adhésion au Marché commun,
84 pour cent pensent que cette adhé-
sion se fera de toute façon , et 65 pour
cent préfèrent considérer la déci-
sion de principe prise jeudi soir aux
Communes comme définitive, (pa)

Breinew et Pompidou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ce tête à tête entre le président
français et le secrétaire général du
Parti communiste de l'URSS était
le troisième depuis lundi. Il a duré
deux heures quarante minutes, en-
traînant l'annulation d'une visite
prévue à une exposition Picasso, et
de la promenade dans Paris en cor-
tège automobile. Mais M. Brejnev
n'a pas caché, depuis son arrivée à
Paris, et à l'occasion de la longue
préparation de ce voyage en France,
qu 'il préférait les discussions au tou-
risme.

Dans la matinée, il avait visité à

Flins, a une trentaine de kilomètres
à l'ouest de Paris, les usines automo-
biles « Renault » qui produisent 1700
véhicules par jour. Pendant le même
temps, le ministre français des Af-
faires étrangères, M. Maurice Schu-
mann recevait au quai d'Orsay son
homologue soviétique M. Andrei
Gromyko.

Aujourd'hui, dernier jour de la vi-
site en France de M. Brejnev , une
dernière série d'entretiens élargis
est prévue dans la matinée à l'Ely-
sée. La délégation soviétique quittera
Paris pour Moscou à 12'h. 45.

(ats , afp)

Crise politique
en Finlande

Le gouvernement finlandais a pré-
senté, hier soir, sa démission, les 2
principaux partis de la coalition au
pouvoir , le Parti centre et le parti
social-démocrate, n 'ayant pu abou-
tir à un accord sur les prix agricoles.

Le président Urho Kekkonen avait
donné jusqu 'à hier au premier mi-
nistre, M. Athi Karjalainen, membre
du parti du centre pour trouver une
solution a'u conflit qui oppose les
sociaux-démocrates aux agriculteurs,
ces deéniers étant soutenus par le
Parti du centre (ex-agrariens).

Le chef de l'Etat avait annoncé
qu'en cas d'échec des négociations,
il dissoudrait le Parlement et ferait
procéder à des élections législatives
les 2 et 3 janvier prochains.

Le président Kekkonen a mis en
place un Cabinet de gestion des af-
faires courantes, dans l'attente des
prochaines élections. Ce Cabinet est
dirigé par le maire d'Helsinki, M. T.
Aura, qui a déjà été à la tête d'un
gouvernement de transition au prin-
temps 1970.

Le problème des compensations a
verser aux agriculteurs en raison de
la hausse des prix a toujours été une
pierre d'achoppement pour les dif-
férents gouvernements finlandais.

(ats , afp)

Près de 10.000 ouvriers en grève
Mouvement de solidarité en Catalogne

Environ 6000 ouvriers catalans ont
suivi hier matin les consignes de
« grève générale » donnée par les
« Commissions ouvrières » pour la
journée du 29 octobre, en « signe de
solidarité avec les ouvriers des usi-
nes « Seat », pour une a'mnistie gé-
nérale et contre la dictature » .

Dans les usines métallurgiques de
Barcelone, « Matacas » et « Fipalsa »
et dans de nombreuses autres entre-
prises, les ouvriers ont cessé le tra-
vail pendant une heure.

Dans la province de Ba'rcelone, on
a enregistré notamment les arrêts de
travail des 900 ouvriers qui construi-
sent l'Université autonome de Bella-

terra , ainsi que ceux des travailleurs
du service de distribution d'eau de
Sabadell, et de la firme « Roca ».

Les ouvriers de « Saba' » . à San
Adrian , et les 2800 ouvriers de « Sie-
mens », à 'Cornélia, ont arrêté leurs
activités pendant une heure. A Tar-
rasa on a signalé des arrêts de tra-
vail dans une dizaine de firmes tex-
tiles. Enfin , les étudiants de l'Univer-
sité autonome de San Cuga't, près de
Barcelone, se sont joints également
au mouvement de grève.

Le calme a régné à Barcelone, où
les autobus , le métro et les services
divers de transports fonctionnaient
normalement, (ats,- afp)

Dans le plus pur style
chicagolais

Six agents du Trésor américain
ont découvert vendredi un véri-
table arsenal à l' occasion d'une
descente chez un fleuriste de Chi-
cago.

« C' est la plus importante cache
d' armes jamais découverte à Chi-
cago », ont déclaré les policiers.
Parmi les armes saisies on compte
entre autres, six mitrailleuses, des
lance-roquettes, des mines, anti-
chars, une ogive de missile, une
douzaine de fusi ls  et de pistol ets.

En plus des armes, les agents
ont confisqué des uniformes nazi s,
des casques, des couteaux et quel-
ques drapeaux à croix gammée.

L'arsenal se trouvait dissimulé
dans cinq pièces de l'arrière-bou-
tique du fleuriste , Clare Vynalek ,
qui a été arrêté sous l 'inculpation
de détention illégale d' armes à
f e u  et d' explosi fs ,  (ap)

L'arsenal
dus fleuriste

TOUR ABOLIE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

que.
« C'est tine expérience maoïste »,

s'exclameront d'aucuns.
Que non pas ! L'essai est en train

d'être tenté en France. Four l'ins-
tant, il n'en est qu'aux préliminaires,
et ne touche que 100 enseignants
sur 200.000.

Mais plusieurs pédagogues sont
d'opinion qu 'il faudrait l'étendre lar-
gement.

— Nous ne pouvons plus nous
permettre de vivre dans notre tour
d'ivoire ! remarquait l'un d'eux.

C'est vrai. Alors que notre civili-
sation s'écroule, il nous faut trouver
de nouveaux rapports entre humains.
Le retour à la réalité est l'une des
voies qui peut y aider.

A l'heure où l'on s'aperçoit que
l'essentiel de la pensée du demi-
dieu de la pédagogie, Jean Piaget,
est sans doute erroné et que, con-
trairement à ce qu'il a prétendu ,
l'enfant est tout à fait capable , dès
le plus je une âge de raisonner dans
l'abstrait , il faut tout revoir, essayer
de tout rejug er à neuf.

Et, dans un stade ultérieur , il con-
viendrait peut-être d'appliquer l'ex-
périence ' à d'autres qu'aux ensei-
gnants : aux journalistes, par exem-
ple, qu'on enverrait pour deux se-
mestres à l'école !

Willy BRANDT

Lorsque sortant tout fier de l'école,
l'enfant vient déclarer à sa mère :
« Tu sais, maman, 1 + 1, cela ne fait
pas 2 », la plupart du temps,, il
s'entend répondre : « Tu me casses
les. oreilles avec tes âneries ».

Et pourtant , aujourd'hui , avec l'in-
troduction des machines électroni-
ques et du système binaire, il est
exact que, très souvent , 1 + 1 est
égal à 10. Ainsi, petit à petit , l'école
conduit l'enfant à coller au réel.

Est-ce suffisant ? Ne faut-il pas
accomplir un pas de plus et placer
également les enseignants dans la
réalité quotidienne ?

Nombreux sont ceux qui le pen-
sent. Un grand pays vient d'envoyer
une centaine de professeurs & l'u-
siné. Us y accompliront un stage
d'une année. Provenant des écoles
supérieures, mais également des ly-
cées techniques et classiques, ils
auront pour tâche essentielle de re-
garder comment se passe la vie au-
tour d'eux. Mais d'une manière ac-
tive. De formation philosophique ,
scientifique ou littéraire, ils seront
occupés au mieux de leur capacité.
Les uns, par exemple, travailleront
dans des services de publicité, les
autres dans des ateliers de mécani-

Trois importants chefs militaires
communistes chinois auraient été
« épurés » dans le cadre d'une lutte
pour le pouvoir à Pékin , selon des
rapports parvenus au service de ren-

seignement américain de sources se-
crètes qui se trouvent vraisembla-
blement en Chine continentale.

Il s'agirait du chef d'état-major
de l'armée de libération populaire
Houang Young-Cheng, de Wou Fah-
sien, commandant en chef de l'armée
de l'air, et du commissaire politique
à la marine Lee Tso-pang, qui au-
raient été envoyés dans un centre de
rééducation.

Aucun d'eux n'a été vu en public
depuis le 10 septembre, date précé-
dant de peu les rumeurs relatives à
une maladie du maréchal Lin Piao,
ministre de la défense et successeur
désigné du président Mao Tsé-toung.

Une revue officielle chinoise mise
en vente cette semaine à Canton con-
tient des photographies de Lin Piao
et des trois chefs militaires qui au-
raient été épurés, mais les spécialis-
tes des affaires chinoises du service
de renseignement US soulignent que
cette revue avait été retirée des kios-
ques à journaux de Pékin le mois
dernier, (ap)

Les rumeurs d'< épuration» en Chine refont surface

Une « alerte à la peste » a été lan-
cée vendredi dans le district indien
de Coimbatore, province de Tamil
Nadu , situé à environ quatre cents
kilomètres au sud-ouest de Madras,
apprend-on de source officielle.

Les villes et villages du canton de
Tiruppur , où des centaines dé rats
morts ou agonisants ont été décou-
verts au cours des six derniers jours ,
seraient particulièrement menacés.

Environ cent mille personnes ont
été vaccinées par les autorités locales
tandis que des stocks de vaccin sont
attendus en provenance de Bombay.

Les premiers cadavres de rats —
d'une taille exceptionnelle — ont
été trouvés le 22 octobre dans une
résidence de la ville de Tiruppur.

C'est la première fois depuis une
vingtaine d'années que la peste me-
nace cette région de l'Inde méridio-
nale, soumise naguère à de nom-
breuses épidémies.

Un porte-parole du gouvernement
provincial du Tamil Nadu a précisé
qu 'aucun être humain ne semblait
avoir été atteint jusqu 'à présent.

(ats , afp)

Alerte à la peste
en flnde

A la suite de la réunion du per-
sonnel convoqué par la direction de
la Télévision suisse romande, hier
matin à 8 heures (voir en page CH)
et aux déclarations qui ont été faites
par M. Schenker d'une part , et M.
Brolliet d'autre part , les employés
et collaborateurs de la Télévision
suisse romande ont tenu une assem-
blée le même jour de midi à 14
heures. Ils ont publié dans l'après-
midi un communiqué disant notam-
ment que la réunion d'hier « n'était
ni l'heure, ni le lieu d'examiner
la valeur des indices de preuves
avancés par la direction pour justi-
fier sa décision de renvoi , notifiée
tactiquement sans en exprimer les
motifs » . Le communiqué poursuit :
« La direction se réservant de révé-
ler l'intégralité des preuves qu 'elle

affirme détenir dans le cadre d une
procédure judiciaire , l'assemblée a
décidé de ne pas préjuger cle la dé-
cision d'un tribunal , laissant ainsi
les intéressés, selon leurs propres
vœux , faire valoir leurs droits en
justice.

Soucieuse cle clarifier une situa-
tion qui demeure ambiguë, l'assem-
blée a pris les décisions suivantes :

1. Charger le SST (Syndicat suis-
se de la télévision), par l'intermédiai-
re de son secrétaire central , d'en ap-
peler au Tribunal arbitral contrac-
tuel pour qu 'il soit dit et juge si,
dans l'esprit du contrat collectif , la
SSR peut , sous le couvert du droit
des obligations , chasser brutalement
n'importe quel collaborateur , sans lui
exprimer par écrit les motifs de son

renvoi , le privant de ce fait de tout
moyen de recours.

2. Demander en conséquence à la
direction de la Télévision suisse ro-
mande de suspendre immédiatement,
jusqu 'au prononcé du Tribunal arbi-
tral , les mesures d'exclusion qui ont
été prises à l'égard des six collabo-
rateurs licenciés sans motif exprimé
(on sait que l'accès aux divers lieux
de travail leur est interdit et qu 'on
leur refuse le droit de poursuivre
leurs activités en cours).

3. Confier à M. Jacques Vittori , se-
crétaire central du SST, le soin de
représenter les employés de la Télé-
vision suisse 'romande pour que
soient exécutées, le plus rapidement
possible , les décisions prises au cours
de l'assemblée de midi ». (ats)

TV romande: position pertinente du personnel
Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé

avec brouillard en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,91


