
Les «vengeresses» se déchaînent
En Ulster, la situation s'aggrave brusquement

La situation s'est brusquement ag-
gravée, hier, en Irlande du Nord, où
les scènes de violence et de protes-
tations se sont multipliées. A Bel-
fast, où deux policiers — qui n'é-
taient pas armés — ont été abattus
dans un « pub » du quartier catho-
liques, les mesures de sécurité ont
été renforcées. Dans le quartier des
docks, la tension ne cesse de croî-
tre : les dockers, en quasi-totalité
protestants, se sont mis en grève
pour protester contre la visite de
M. Callaghan ancien ministre tra-
vailliste de l'intérieur, en qui ils
voient un ennemi des « orangistes ».

A la frontière entre les deux Man-
des, près de Fermanagh, des coups de
feu ont été échangés entre des mili-

M. Callaghan. (bélino AP)

Leurs noces ont été célébrées hier à
Oswestry (Shropshire), où les deux
fiancés s'étaient rendus clandestine-
ment, pour ne pas exposer la jeune
fille à une vengeance de TIRA.

(ats, afp)

tants de TIRA , tirant du territoire
de la République, et des soldats bri-
tanniques.

A Londonderry, une certaine agi-
tation règne dans le Bogside — en-
tièrement peuplé par des catholi-
ques — après les sévices subis trois
nuits de suite par trois j eunes filles
catholiques qui fréquentaient des sol-
dats britanniques.

Des enragées
Le frère de la dernière des trois

victimes, Deirdre Duffy, 17 ans, qui
a été inondée d'encre d'imprimerie
indélébile la nuit dernière, a mis en
cause un groupe de femmes qui se
font appeler les « Vengeresses » et
qui sont résolues à empêcher par la
violence toute fraternisation de jeu-
nes Irlandaises avec des soldats bri-
tanniques. ,

Martha Doherty, qui a été tondue,
enduite de goudron et ligotée à un
poteau par des « Vengeresses » dans
la nuit de mardi, n'a pas renoncé
pour autant à ses projets de mariage
avec son fiancé anglais, John Larter.
Les deux jeunes gens se sont réunis
hier dans un lieu tenu secret et sous
l'étroite surveillance des forces de
l'ordre. Il est possible qu'ils se ma-
rient à la caserne et quittent l'Irlan-
de aussitôt après.

C'est ce qu'ont déjà fait un autre
Anglais et une autre Irlandaise.

Martha Doherty, telle qu'elle était
avant d'être torturée par les furies

irlandaises, (bélino AP)

Sénat US: retour à la normale
Les sénateurs américains ont ap-

prouvé hier un projet de loi d'aide
militaire de 1,5 milliard de dollars
après avoir rétabli 318 des 538 mil-
lions de dollars amputés du projet
de loi par la Commission des Affai-
res étrangères.

Le projet de loi contient l'amende-
ment de M. Mansfield , leader de la
majorité démocrate, qui demande le
retrait des GI's du Vietnam dans les
six mois, ainsi qu'une série de res-
trictions sur le programme d'aide
militaire.

Ce projet de loi remplace le pro-
jet unique de 2,9 milliards de dollars
rejeté par le Sénat il y a' 13 jours.

Le sénateur Stennis a été l'arti-
san du rétablissement des 318 mil-
lions de dollars en déclarant qu'une
réduction du programme compro-
mettrait le succès du retrait améri-
cain du Vietnam. Ce rétablissement
avait été approuvé par 46 voix con-
tre 42.

Assistance économique
Par ailleurs, revenant sur son ac-

cès d'humeur, • le Sénat a approuvé

une loi d'aide économique à l'étran-
ger de 1100 millions de dollars, tan-
dis que la Chambre des représen-
tants adoptait , de son côté, une réso-
lution d'« autorité continue » qui per-
mettra' au programme d'assistance
de fonctionner au-delà du 15 novem-
bre si le Sénat donne son accord, (ap)

Les sauveteurs à l'œuvre, (bélino AP)

Une expérience géologique, desti-
née à voir de quelle manière une
pluie battante tombant sur un sol
gras provoque des éboulements, s'est
avérée hier être trop fidèle à la réa-
lité. Réalisée par l'Institut japonais
de science et de technologie près de
Yokohama, elle a fait quatorze
morts, ensevelis sous un amas de
terres et de rochers. Sept blessés ont

pu être dégagés à temps. Les opéra-
tions de sauvetage se poursuivent.

De grandes quantités d'eau avaient
été déversées du sommet d'une colli-
ne de vingt mètres. Des employés
et des cameramen de la télévision,
qui assistaient à l'expérience, ont été
engloutis sous l'éboulement.

(ats , reuter)

Expérience trop ré&iiste
à Yokohama : 14 morts

Accueil délirant du Chili pour Castro
La population de Santiago a ré-

servé à M. Fidel Castro un accueil
délirant — et parfois tumultueux —
pour la première journée de sa vi-
site au Chili.

Des milliers de Chiliens l'atten-
daient devant le palais présiden-
tiel, hier matin, où se déroulait son
premier entretien avec le président
Salvador Allende, scandant son nom
pour tromper leur impatience.

Castro apparut finalement au bal-
con du bureau du président chilien ,
souriant , prêt à s'adresser à la foule.
Mais soit en raison de l'absence de
micro, soit qu'il préférât le contact
direct , il descendit à la rencontre de
la foule qui l'acclamait.

Sa présence suscita le délire. En
quelques minutes le service d'ordre
était débordé. Soulevé de terre, pres-
sé de tous côtés, le président cubain
eut droit à un bain de foule des plus
tumultueux. Dans l'enthousiasme gé-

néral , ses gardes du corps réussirent
à grand peine qu'il ne soit littérale-
ment étouffe par la foule. Les équi-
pes de la télévision filmant la scène
ont été prises dans la mêlée générale
et leur équipement partiellement dé-
truit.

Fidel Castro lui, a paru ravi de cet

accueil , et de l'enthousiasme délirant
de la foule.

Comme il l'avait expliqué peu
après son arrivée aux journalistes
il entend « travailler 24 heures sur
24 » à dialoguer avec ses hôtes chi-
liens, parler avec les ouvriers et les
paysans, (ats, reuter)

Fidel Castro, a gauche , en compagnie de M. Allende. (bélino AP)

IV
Il n'est pas exagéré de préten-

dre que l'année 1971 finit  moins
bien qu 'elle a commencé.

Partout l'inquiétude règne et
les questions se posent : Y aura-
t-il crise mondiale et récession ?
Les USA maintiendront-ils ou
augmenteront-ils la taxe de 10
pour cent à l'importation ? Par-
viendra-t-on à dominer les f l u x
et re f lux  monétaires ? Ou bien les
solutions nécessaires s'impose-
ront-elles à temps pour éviter
l' arrêt brutal de l' expansion, rem-
placée par la stagnation et le
chômage ?

* » *
Si l' on en croit les dernières

déclarations de la Maison Blan-
che il n'est pas question de por-
ter à 15 pour cent la fameuse taxe
à l'importation. Il existerait s u f -
fisamment d'indices selon la First
National City Bank pour que 1972
soit une bonne année pour l'éco-
nomie américaine, dont le taux
de progression de la production
augmentera en même temps
qu'une régression du chômage et
un fléchissement de l'inflation se-
ront enregistrés.

« II ne serait pas nécessaire ,
au fond , de déployer de gros e f -
for ts  pour prése rver le monde oc-
cidental d'une crise économique
grave , déclare d' autre part Hans
Roeper dans la Frankfurter All-
gemeine Zeitung sous le titre « La
crise monétaire mondiale ? » .
Hans Roep er, en e f f e t , est persua-
dé que si chaque pays est prêt ,
à côté de ses intérêts nationaux,
à accorder toute son importance
au contexte international et à se
montrer coopératif,  il ne devrait
pas y avoir d'échec.

Paul BOURQ U1N
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Aspects conjoncturels :
récession ou transition?

/PASSANT
On s'étonne souvent que les jeunes

posent tant de problèmes à la collecti-
vité...

Peut-être faudrait-il pour donner
réponse valable s'adresser à leurs pa-
rents...

En effet, il est pas mal de familles
qui ne remplissent plus leur rôle d'édu-
cateurs, voire de collaborateurs on de
simples surveillants. Sous les prétextes
les plus divers, on laisse les gosses se
débrouiller. Soi-disant cela les forme,
en attendant que ça les déforme. Et
on les abandonne à leurs instincts,
qui ne sont pas toujours excellents,
pour suivre ceux que les aînés prati-
quent et qui ne valent guère mieux.

En tous les cas un exemple typique
vient d'être enregistré à Paris par
« L'Aurore » qui conte ce qui suit :
« Dans une classe terminale d'un lycée
parisien, il avait été décidé que les
notes obtenues par les élèves ne se-
raient communiquées qu'aux familles
qui les demanderaient ; or, sur quaran-
te familles, quatre seulement ont cher-
ché à les obtenir. »

Bien sûr, il ne faut pas en déduire,
surtout chez nous, que 90 pour cent
des parents se désintéressent de la vie
scolaire de leurs enfants. Mais on peut
tout de même imaginer d'après cela ce
que doit être la vie dans ces 36 famil-
les où l'on se f , excusez le terme,
de la conduite en classe et des résul-
tats obtenus, qui peuvent être détermi-
nants pour la profession future ou
l'avenir des enfants. Si ce n'est pas là
une démission totale des parents, c'est
que je n'y comprends goutte. Et vous
non plus.

Quant à estimer quelle influence ou
quel désarroi peut entraîner pareille
attitude sur des gosses eux-mêmes, qui
se sentiront intellectuellement et mora-
lement orphelins, voire projetés dans
une liberté totale, on le devine aisé-
ment.

Belle anarchie qui s'affirme dans la
contestation, et fleurit dans les parter-
res hippies.

Ce qui n'empêchera pas de repro-
cher aux éducateurs professionnels de
fuir leurs responsabilités, mais oui !
alors que d'aucuns ne savent même
plus jouer leur rôle de parents...

Le père Piquerez

Message de collaborât ion et de paix
La délégation chinoise à l'ONU arrive à New York

En posant le pied hier sur le sol
américain après l'arrivée à New York
du Boeing - 707 d'Air-France ame-
nant le gros de la délégation chinoise
à l'ONU, le chef de la délégation,
M. Kuan-Hua, a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a notamment
déclaré :

« Notre délégation oeuvrera con-
jointement aux Nations Unies avec
les représentants de tous les pays qui
aiment la paix et soutiennent la ju s-
tice pour la cause de la sauvegarde
de la paix internationale et. du pro-
grès de l'humanité.

» Le peuple des Etats-Unis est un
grand peuple et il existe une pro-
fonde amitié entre les peuples de
Chine et des Etats-Unis » , a ajouté M.
Kuan-Hua, vice-ministre des Affai-
res étrangères, qui était vêtu d'un
long manteau et d'une écharpe rouge.

A l'issue de l'allocation , le vice-
ministre, l'ambassadeur Kuan-Hua
et leurs 20 adjoints ont pris place
d'ans 13 voitures pour gagner Man-
hattan où se trouve leur hôtel.

Le cortège a passé devant plu-
sieurs groupes de manifestants pro-
chinois qui brandissaient des pancar-

M. Kuan Hua. (bélino AP)

tes proclamant : « Nous accueillons
chaleureusement les délégués de no-
tre patrie », ou « Vive la République
populaire de Chine ».

Les manifestants anti-chinois,, eux,
avaient été maintenus à l'écart, (ap)
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L'Oncle Vania»: des rêves que le temps malmène
Quelques chaises, d'un bleu délavé,

se détachant sur un fond noir ; un
vaste tapis clair pour supporter le
poids des petitesses humaines, celui des
rêves que le temps malmène ; le re-
tour lancinant du silence. Quelques
bruitages discrets et quelques mélodies
de piano : efficace dépouillement qu'a
voulu Michel Viala , metteur en scène
invité par le TPR, pour mettre en va-
leur la célèbre pièce de Tchékhov
« L'Oncle Vania ».

Mais le décor ne suffit qu'à souligner
un chef-d'œuvre. Il fallait d'autre part
un registre de comédiens que le TPR
ne possède pas. Certains gestes sub-
tils de vieillards, certaines intonations
de voix sur le point de s'éteindre, ne
s'imitent que très mal. Et les acteurs
étaient jeunes.

Un seul comédien dominait vraiment
son rôle : l'Oncle Vania (Guy Touraille).
Les autres étaient bons, par moments
seulement. Les acteurs, n'en doutons
point, ont profondément compris la
tristesse et la profondeur du thème
constituant cette pièce. Un très sérieux
travail a d'ailleurs présidé à la prépara-
tion du spectacle. Entre autres, pour
bien situer l'œuvre et son auteur, le
TPR a monté une exposition dans le
hall du théâtre, à partir de documents

appartenant à la Bibliothèque de la vil-
le.

Mais, on le comprendra aisément,
tout ce sérieux ne peut en aucun cas
remplacer ce qui manquait à la plu-
part des comédiens : un grand talent
qui saute aux yeux, qui fasse que l'ex-
cellent texte de la pièce soit mis avec
éclat en valeur.

Le Théâtre populaire romand est une
troupe professionnelle. On ne peut plus
avoir à son égard les ménagements que
l'on observe pour un élève bourré de
bonnes intentions, mais qui a encore
bien des progrès à faire.

Finalement, Charles Joris, patron du
TPR , est libre d'aller dans la direction
qu 'il juge bonne ; de monter le genre
de spectacle qui semble convenir à
ses comédiens.

Pour ma part , le souffle qui animait
la jeune troupe quand elle créa Jeunes-
se 65, était infiniment plus convain-
quant que celui qui passe aujourd'hui
dans « L'Oncle Vania ».

ÉNORME TRAVAIL
La troupe a réalisé un énorme tra-

vail , théâtral et d'animation culturelle,
durant des années, de façon soutenue,
contre vents et marrées parfois.

Et ce n'est pas sa faute si le public
a quelque peu boudé son effort. Un

phénomène identique a malmené les
bonnes intentions des Maisons françai-
ses de la Culture.

Des comédiens auraient voulu que les
efforts et l'orientation de la troupe
soient éclairés, analysés, remis en ques-
tion , dans certains domaines en tout
cas. Cela ne s'étant pas fait selon leurs
vœux, ils ont préféré quitter le navire.

Il s'agit donc pour Joris et ceux qui
lui sont restés fidèles de trouver une
nouvelle voie, un nouvel élan recueil-
lant un minimum nécessaire de suf-
frages pour que le TPR continue à
vivre. Nombreux sont ceux qui le sou-
haitent. Mais d'autres le verraient som-
brer sans sortir leur mouchoir. Finale-
ment, il en va ainsi de toutes les en-
treprises humaines.

Une nouvelle fois, Charles Joris gar-
de le gouvernail dans des conditions
difficiles. Il a pour lui l'énorme et ef-
ficace travail effectué par sa troupe
dans les écoles, pour éveiller le goût
du théâtre chez les jeunes, pour leur
prouver que cet art peut les aider à
mieux s'épanouir. Ce travail a d'ail-
leurs été dernièrement apprécié à sa
juste valeur à Venise, dans le cadre de
la Biennale où la troupe a présenté
le Roman de Renart, ayant aussi eu
l'occasion de parler de sa riche expé-
rience du théâtre pour enfants.

A travers ces contacts, le TPR a fait
connaître, sous un angle qui a surpris
agréablement les participants à des
colloques organisés chaque jour à Ve-
nise, le vaste effort culturel consenti
dans le canton de Neuchatel, et à La
Chaux-de-Fonds en particulier.

Ce travail, personne ne va en mer
l'importance. Par contre, sur le plan
de l'apport artistique du TPR, dans une
pièce telle que « Oncle Vania », cer-
tains ne verront , avec raison semble-
t-il, qu'une prestation que de bons ama-
teurs seraient à même d'offrir au pu-
blic (à part sans doute certaines fines-
ses de la mise en scène et du décor).

Et cela , de la part d'une troupe pro-
fessionnelle, c'est trop peu.

Marcel SCHWEIZER

Des œuvres dont le tirage est limité
Galerie Numaga, Auvernier

A l'heure où plane - une éventuelle
menace du « multiple », procédé indus-
triel permettant un nombre illimité de
reproductions d'une œuvre d'art à des
prix à la portée de tout le monde, on
assiste un peu partout à une recrudes-
cence de l'édition d'art traditionnelle.
Dans ce domaine, l'édition suisse ne se
porte pas trop mal allant même p ar-
fois  jusqu 'à prendre le risque d'éditer
des artistes qui ne sont pas forcément
célèbres. Car si la dif fusion d'une œu-
vre connue, Vasarelly, Picasso, si digne
d'éloge que soit l'initiative de l'éditeur,
o f f r e  relativement peu d'inconnue
quant au résultat financier, en revan-
che l'édition d'œuvres d'artistes moins
cotés, oblige l'éditeur à prendre des
risques.

Les Editions Lafranca de Locarno
présentent à la galerie Numag a une
remarquable séries de gravures, litho-
graphies, aquatintes, en portefeuille ou
isolées et dont le prix, cela est à sou-
ligner, est parfois concurrentiel avec
celui du multiple. Mais ici l'œuvre est
tirée à un nombre limité d'exemplaires,
ce qui garantit une certaine authenti-
cité.

Dix-sept peintres et graveurs expo-
sent à Auvernier jusqu 'au 24 novem-
bre, dont les Neuchâtelois Evrard et
Augsburger , mais aussi Léon Zack ,
Arturo Bonfanti , Ben Nicholson, Mark

Tobey, tous représentatifs d' une gravu-
re dont les caractéristiques essentiel-
les, dépouillées de tous les artifices
traditionnels , expriment l' efficacité du
« signe », souvent simplifié à l' extrême,
en rapport avec les préoccupations de
l'art non-figuratif d' aujourd'hui.

RZ

Un cof fret  de six œuvres de Augs
burger. (Photo Colomb)

Une distinction pour Piaget

M. Y.-G. Piaget présente le trophée.

Pour la première fois , le Comité
français de l'Elite européenne que pré-
sident MM. B. de Malesherbe et S.
Vaissière, a choisi de décerner son
prestigieux trophée, « Le Mercure de
l'Elite européenne », à une manufac-
ture d'horlogerie-joaillerie suisse, la
S. A. Ancienne Fabrique Georges Pia-
get & Cie.

La remise de la coupe par M. Roger
Ginocchio, directeur du cabinet du mi-
nistre chargé du plan et de l'aména-
gement du territoire, représentant M.
le ministre André Bettencourt , a eu
lieu dernièrement à la Conciergerie de
Paris.

A l'occasion de cette brillante ma-
nifestation qui réunissait le Tout-Paris ,
Piaget présenta les quelque 800 mo-
dèles de montres composant sa collec-
tion. ,

Les «teddy baers» du colonel

Une armée d'ours de tous les
coins du monde paradaient sous le
commandement du lieutenant colo-
nel Robert Henderson. Mais ces
ours n'ont pas besoin de pique-ni-
que.

Le colonel Henderson, 67 ans,
d'Edinburgh , possède une armée

d'au moins 230 ours qu'il a collec-
tionnés depuis son enfance. Il s'ef-
force d'aviver l'intérêt pour les
« Teddy-baers » et un concours est

organisé dans un bazar d'Edinburgh
pour aider la section locale de la
Croix-Rouge anglaise.

La photo montre : le lieutenant-
colonel Robert Henderson, président
du Club des « Teddy-baers » d'E-
dinburgh inspecte son armée de
60 « nounours ». Il dit : « Le Teddy-
baer » est vraiment une figure in-
ternationale, non religieuse, mais
qui peut servir de puissant ambas-
sadeur de paix. » (photo asl)

Deux créations mondiales pour les 10 ans
du nouveau Théâtre de poche de Genève

Le nouveau Théâtre de poche de
Genève, après dix ans d'existence, res-
sent le besoin de changer totalement
d'orientation. Il avait, ces dix dernières
années, participé à quatre des plus
importants festivals internationaux
d'Europe, révélé au public suisse Iones-
co, Obaldia , Weingarten et Arrabal. Il
a été le premier à présenter le Polonais
Witkiewicz en langue française, avant
la France, donnant en création mon-
diale « La métaphysique d'un veau à
deux têtes ».

Sa dixième saison, qui devrait con-
sacrer sa vocation de petit théâtre
d'essai et de recherche, confirmera sans
doute la volonté d'aventure et de créa-
tion de ses animateurs : ils offriront à
leur public quatre créations dont deux
mondiales, « Boulevard et Pécuchet »,

de Flaubert , adapté par Bernard Fal-
ciola sous le titre de « Flaubertime » et
la dernière œuvre de Ionesco, « Mac-
beth », qui sera sans doute l'un des
événements théâtraux d'importance eu-
ropéenne au début de juin 1972. Pour
les créations en Suisse — ou en fran-
çais — le NTP proposera , en novembre
et en décembre 1971, « Les méchants
cuisiniers » de Guenther Grass, l'un des
écrivains politiques les plus importants
de l'Allemagne d'aujourd'hui , et « Don
Juan revient de guerre », d'Odoen von
Horwath, qui éprouve un penchant irré-
sistible pour « l'après » des mythes. Son
« Figaro divorce » indique assez où il
puise ses thèmes, qu'il charge d'une
puissante coloration politique et sociale.

(ab)

Auteurs romands à l'honneur

De gauche à droite : M. André Béart, Mme Isabelle Villars et M. Louis Gaulis.
(Interpresse.)

A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle, à Genève, la section suis-
se de la Société des auteurs et compo-
siteurs dramatiques a décerné derniè-
rement son prix dramatique à M. Louis
Gaulis, pour l'ensemble de son œuvre,
dont le « Capitaine Karagheuz », son

prix radio-télévision à Mme Isabelle
Villars, connue en particulier par ses
120 pièces policières et sa médaille à
M. André Beart , notamment metteur
en scène et en onde de nombreux
auteurs romands, (ats)

Neuchatel

Une vingtaine de membres du Cen-
tre culturel neuchâtelois ont fait ce
dernier week-end le voyage de Milan,
où le « Centro attori », qui consacre
tout un cycle de manifestations à Boris
Vian, voulait faire représenter le
« Goûter, des généraux »_ mis en scène
à Neuchatel par François Fluhmann.
La représentation, samedi, a obtenu un
vif succès?" Elle avait été précédée la
veille d'une conférence d'André Opel,
directeur du CCN, consacrée à « Boris
Vian et le jazz », illustrée d'enregis-
trements. Il est possible que cette brève
tournée prélude à une collaboration ré-
gulière entre Neuchâtelois et Milanais ,
ces derniers connaissant le canton de
Neuchatel pour y avoir joué l'an passé,
dans leur langue et pour leurs com-
patriotes, sous les auspices du consu-
lat, (imp)

Le Centre culturel à Milan
Début d'une collaboration?

Le mot anglais charter, qui dési-
gne un bateau de louage, a été re-
pris dans le langage de la naviga-

I tion aérienne. Il n'y a rien à repro-
j cher aux Anglais sur ce point, mais
I pourquoi croit-on devoir, en fran-

çais, appeler charter un avion de
louage ?

Le Plongeur

f La Perle

Le Ballet classique de France, avec
Lyane Daydé, devait passer au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds dimanche 16
novembre. Ce spectacle est annulé. Il
sera remplacé par le Ballet théâtre
contemporain du Centre chorégraphi-
que national d'Amiens, le dimanche 6
février 1972.

Spectacle annulé
et remplacé

Annoncé

Dimanche, à 20 h. 30, à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, uni-
que gala avec le célèbre chanteur Yvan
Rebroff. Il se produira entouré de ses
célèbres balalaïkas. Après son triom-
phe dans toutes les capitales euro-
péennes, il a choisi deux villes en
Suisse pour son récital , dont La
Chaux-de-Fonds.

Yvan Rebroff

Marialaina est une actrice italien-
ne qui a interprété un rôle dans le
f i lm de James Bond « Au service
secret de Sa Majesté » . Elle a été
engagée pour encourager la vente
d'une marque de montres distri-
buées dans les supermarchés an-
glais.

La mode des collants a relégué
les jaretelles dans les armoires. Ma-
rialaina en a retrouvé une qu'elle
a agrémenté d'une montre pour le
plus vif plaisir de ce policier lon-
donien qui doit sans doute faire
semblant d' avoir de la peine à lire
l'heure ! (bélino ap)

—.

Aguichante publicité

Au cours d'une exposition natio-
nale du Comité des textiles à Bar-
celone, la couleur des vêtements
masculins pour la saison prochaine
a été désignée, sous le nom de « blé
mûr ».

Salvador Dali, invité d'honneur
à cette manifestation, a peint un
épi de blé, comme symbole de cette
couleur. (photo asl)

DIT-IL

Dali et la mode



C'étaient bien des signaux...
Dépôt de la police aux Abattoirs : la cfé du mystère 1

Quant les esprits étaient encore
échauffés par les diverses péripéties
du plan de circulation , des rumeurs
insistantes avaient couru en ville à
propos d'un mystérieux dépôt aména-
gé par la police locale dans les com-

bles d'un bâtiment des Abattoirs. D'au-
cuns, déjà, avaient cru flairer le scan-
dale : la direction de police, estimaient-
ils, avec une conviction qui faisait
presque naître des preuves à elle seu-
le, y avait entreposé des signaux. Les

Le banal contenu du mystérieux dépôt..

signaux lumineux adaptés au plan de
circulation officiel, l'ordinateur desti-
né à les commander, le tout déjà livré
et payé avant que la population donne
son avis...négatif , avant même, peut-
être, que le Conseil général aie donné
le sien, positif. Mais tous les limiers
amateurs n'avaient pu réunir les élé-
ments constitutifs du flagrant délit !

Eh ! bien , ce sombre mystère est
percé : nous avons pu pénétrer hier,
le cœur battant bien sûr, dans le fa-
meux dépôt. Tenez-vous bien : il ren-
fermait , c'est vrai , des signaux. Des
signaux payés depuis longtemps : ceux
que la police tient en réserve pour l'hi-
ver afin de modifier les prescriptions
de parcage, notamment. Mais pas trace
de signaux lumineux, encore moins
d'ordinateur , bien entendu ! Le conte-
nu du dépôt — signaux « Parc » avec
plaque complémentaire, signaux d'in-
terdiction de parcage, plots de béton ,
etc — est actuellement en train d'être
dispersé aux quatre coins de la ville
pour y remplir son rôle saisonnier.

Il est vrai que les suspicieux ne se
laissent pas désarmer ainsi. On nous
a dit : « Bien malin ! L'ordinateur et
les feux ont changé de dépôt secret ! ».
Et c'est le hangar des pompiers des
Tourelles qui est venu sur le tapis.
Nous y sommes allés voir : UN signal
lumineux s'y trouvait, à côté de quel-
ques panneaux dépareillés. Les ama-
teurs de ... romans policiers devront
trouver autre chose, (k)

.est en train d'être mis en p lace ! (photos Impar-Bernard)

Une bonne... mais lente affaire !
Auamentation du oarc de véhicules des TC

Le développement des quartiers pé-
riphériques de la ville pose depuis un
bon moment déjà divers problèmes de
services publics, et notamment celui
des transports. On sait que des plans
ont été arrêtés pour la prolongation
des têtes de lignes des TC dans les
quartiers de la Recorne, des Mélèzes,
des Cornes-Morel ; mais leur réalisa-
tion ne pourra pas être immédiate.
Avant d'amener les bus dans ces quar-
tiers, en effet, un certain nombre de
travaux d'urbanisme s'imposeront,
comme par exemple, pour le quartier
des Mélèzes, des élargissements de
chaussées qui n'avaient à l'évidence
été prévues, lors de leur construction,
que pour desservir des villas... Par
ailleurs, les TC devront résoudre des
problèmes de personnel, et pour eux
toute la question est liée à divers
autres facteurs encore mal détermi-
nés, comme la mise en œuvre d'un
nouveau plan de circulation général
et son incidence sur les parcours, donc
les horaires ; les possibilités de modi-
fier ou les horaires, ou la nature du
service durant les heures creuses (on
a parlé de l'introduction de minibus
pour le service du soir, on évoque aus-
si une fréquence de courses portée à
20 minutes le dimanche) ; les résultats
de l'expérience qui va être tentée d'un
étalement des heures d'arrêt et , de
reprise ' du travail dans" les eritrè'pfr-'"'
ses ; et, coiffant le tout, le lancinant

problème du personnel. Tout cela for-
me un ensemble complexe de questions
encore à résoudre, et l'on comprend
que les autorités comme la direction
des TC préféreraient pouvoir appor-
ter une solution globale plutôt que
de multiplier les solutions partielles
que l'évolution rendrait caduques.

Pourtant , une première décision
vient d'être prise par le Conseil d'ad-
ministration des TC dans la perspec-
tive de l'extension du réseau : le parc
des véhicules va être augmenté de qua-
tre unités.

Les TC ont en effet racheté à la
CGTE (Genève) 4 trolleybus d'occasion.
Obtenus à très bas prix (20.000 fr les
quatre, seulement, alors qu'un trolley
neuf vaut quelque 270.000 fr !), ces
véhicules ont été confiés à l'établisse-
ment chaux-de-fonnier spécialisé pour
être entièrement rénovés. Il en coûtera
150.000 fr., par unité, mais ces bus, au
sortir de l'atelier, seront comme neufs,
et l'économie aura été de 120.000 fr.,
sur chacun. Cette bonne affaire a. pour-
tant son revers : les délais de mise
en service. Pour obtenir, par souci
d'économie, les meilleures conditions
possibles, les TC doivent consentir à
ne pouvoir disposer de ces nouveaux
trolleybus qu'à un. rythme assez lent.
Le premier ne' sera livré vraisemblable-¦ mcnt-.quîà 4a. fin du printemps pro-
chain ; il ne sera alors encore qu 'un
véhicule de réserve. L'ensemble de ces
nouvelles acquisitions sera « opération-
nel » d'ici deux ans au plus tôt, sem-
ble-t-il. Ainsi, l'absence d'une solu-
tion immédiate à tous les problèmes
d'extension du réseau TC à permis
au moins d'économiser de l'argent. On
peut espérer toutefois que dans l'in-
tervalle qui nous sépare de l'entrée,
en fonction des quatre bus supplémen-
taires, tout aura pu être fait pour
qu 'ils soient immédiatement au servi-
ce des milliers d'habitants des quar-
tiers « oubliés »...(k)

Quand on envoie les écoliers
quêter aux bonnes portes

Chanté bien ordonnée commence par
soi-même. En considérant cet axiome,
on pourrait penser que le public a le
sentiment de ne point s'être oublié, lui
qui actuellement gonfle de ses deniers
les caisses des oeuvres philanthropiques
ou des organismes d'entraide.

Sollicité de tous côtés, harcelé, ma-
traqué par les moyens d'information,
du prospectus à la télévision, pourchas-
sé par des crousilles tintinnabulantes sur
la voie publique, surpris à domicile à
l'heure du repas, et même à d'autres, il
se débat avec son courrier qui lui ap-
porte des cartes postales contre rem-
boursement ou des bulletins de verse-
ment qui réclament sa dîme.

La main à la poche, ritournelle sem-
piternelle. Il fait le geste. Parce qu'il
sait que ces organismes ont besoin de
fonds, que leur vocation est vraiment
humanitaire, qu'ils contribuent ainsi à
soulager quelque peu la misère d'au-
trui. Il donne.

Il donne toujours plus, mais avec
moins de bonne volonté. Parfois même
avec un sourire crispé, quand ce n'est
pas avec irritation. Il donne parce qu'il
le veut bien, mais aussi, souvent, parce
qu'il ne peut pas faire autrement. Et si
son refus, qiie l'on pourrait comprendre,
le faisait montrer du doigt ? Risque à
ne pas courir. Il donne et redonne.

Alors les collectes enregistrent des
résultats sans cesse plus spectaculaires,
tandis que parallèlement l'imagination
des organisateurs et des animateurs de
ces campagnes ne connaît plus de limi-
tes. On l'a vu tout dernièrement avec la
Journée bengalie où tous les moyens
furent employés pour récolter des
fonds. Des plus simples aux plus inat-
tendus.

Et ce n'est pas fini. Pourquoi le se-
rait-ce puisque on ne connaît pratique-
ment que des succès ? L'année prochai-
ne, 34 collectes seront mises sur pied à
l'échelon national, ainsi que le fait sa-
voir le calendrier publié par le Bureau
de renseignements pour les oeuvres à
Zurich. On glissera la pièce aussi bien
pour l'Aide suisse aux lépreux, l'Aide
aux montagnards, Swissaid (pour les
pays en voie de développement), le
Fonds international pour la nature, le
village d'enfants Pestalozzi , l'Office
central pour les réfugiés, l'Association
des foyers tibétains , et j'en passe.

Un fabricant pourrait envisager la
création d'un sigle « J'ai déjà donné »
qui se porterait à la boutonnière. Cela
ferait certainement sourire Jean Ri-
chard qui, dans une interview accordée
lors d'un de ses passages en Suisse, se
félicitait que de ce côté-ci de la fron-
tière, les cirques ne font pas, comme en
France, la quête auprès de leurs spec-
tateurs payants pour alimenter le
Fonds de secours des dompteurs. Chez
les particuliers, ce sera encore l'occa-
sion de céder à la gentillesse des éco-
liers envoyés par leurs maîtres à la
recherche de généreux donateurs.

Il est plus facile de mettre à la cor-
beille une carte - remboursement que
de refuser au fils d'un voisin !

La direction des Ecoles primaires au-
torise en fait une seule vente officielle
par ce procédé du porte-à-porte. Celle
des timbres Pro Juventute. Mais elle
laisse aux maîtres, sur préavis toute-
fois, la liberté d'envoyer leurs élèves
prospecter le quartier au bénéfice d'au-
tres organismes. Possibilité qu'ils ne
manquent pas d'utiliser, encourageant
leurs petits sujets, dont les parents
sont libres de refuser la participation,
par le jeu de devoirs supprimés en
compensation du travail fourni. Inutile
de dire qu'on n'a pas besoin d'insister
pour voir les enfants se porter volon-
taires. Et que le procédé ne fait pas
l'unanimité car la motivation de ces
collaborateurs occasionnels ne relève
pas d'un pur sentiment humanitaire.

Si l'indifférence naît de l'ignorance, 11
n'est pas nécessaire d'avoir lu l'« Art
d'aimer » d'Ovide pour entrevoir qu'elle
pourrait également découler de l'excès.
Pour autant que ces organismes chari-
tables ne croient pas en la saturation
vers laquelle pourrait aller le public.

J.-A. L.

Nul n'est prophète...
Les autorités françaises honorent

mieux que les suisses la mémoire et.
l'oeuvre de Le Corbusier. Notre
ville a vu naître le grand architecte,
et plusieurs de ses constructions
— de j eunesse, soit... — s'y dressent.
Mais La Chaux-de-Fonds n'a guère
marqué que par une plaque sur sa
maison natale, le . ¦ souvenir j qu'elle ,
garde «du Corbu » ;. et peut-être
bientôt par une toile péniblement
acquise grâce à une poignée d'admi-
rateurs. Tandis que Paris vient de
classer monument historique l'im-
meuble construit par Le Corbusier
en 1933, au 24 de la rue Nungesser-
et-Coli (16e) et dans lequel il a
vécu...

Petite cause,
coûteux effets !

Une fillette était trop contente de
la première neige, et un automobi-
liste doit l'être un peu moins.
Jouant hier avec sa pelle, à la hau-
teur de l'immeuble Jardinière 81, la
petite K. V. s'est en effet brusque-
ment élancée sur la chaussée ennei-
gée. Effrayé par son apparition , un
automobiliste, M. W. C. a évité l'en-
fant, n'accrochant que sa pelle, mais
a perdu la maîtrise de sa voiture
qui , dérapant , est allée heurter un
véhicule en stationnement. Pas de
blessé, heureusement, mais des dé-
gâts toujours coûteux et qui auraient
pu être plus graves. On ne répétera
jamais assez qu'en hiver surtout, il
convient de modérer ses élans dans
les rues, et ceci autant pour les
piétons que pour les conducteurs !

Loisirs instructifs
Le Club des loisirs accueillait,

hier après-midi, dans le cadre de
ses « jeudis » — aussi courus par
sa clientèle spécifique que ceux du
Club 44 — M. René Felber, conseil-
ler national et président de la ville
du Locle. M. Felber y a présenté
l'intéressante conférence qu'il avait
déjà donnée au Locle jeudi dernier,
et dont nous avons déjà rendu
compte dans notre édition du 5 no-
vembre : « Mon voyage aux Indes
et problèmes du' tiers monde ». Tout
comme dans la Mère-Commune, les
membres du Club des loisirs étaient
venus très nombreux suivre cet ex-
posé frappant, illustré de diapositi-
ves.

Quand le bâtiment va...
...tout va , dit-on. Il faut croire que
notre ville se porte bien, puisque
de nouvelles et importantes cons-
tructions sont imminentes : les plans
des 18 autres bâtiments du nouveau
lotissement des Cornes-Morel (le
19e avait pris de l'avance) dont
nous avons déjà parlé, et les plans
d'un nouveau bâtiment comprenant
douane, CFF, magasin et locatif ,
place de la Gare, dont nous repar-
lerons, sont à l'enquête. De même
encore qu'un locatif , Jardinière 61-
63. En tout 512 logements 1
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COMMUNI QUÉS

Cercle catholique.
Aujourd'hui , 20 h., match au ' loto

organisé par le Cercle catholique.
Aspirants-essayeurs du contrôle des

métaux précieux.
La profession d'essayeur-juré est

peu connue du grand public. La cons-
tatation ou la détermination du titre
des métaux précieux et des ouvrages
en métaux précieux, de même que la
surveillance de l'application de la loi
sur les métaux précieux et ouvrages
en métaux précieux, sont les activi-
tés principales de ces fonctionnaires.
L'essayeur contrôle le titre au moyen
de la pierre de touehe ou à l'aide de
réactifs. Il procède à des analyses chi-
miques ou physiques et à des exper-
tises, mesurages, pesages, etc.

ANNONCES

Canton de Neuchatel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse _.4i le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire : 20 h. 30, Intégrale des

sonates de Mozart.
Théâtre : 20 h. 30, L'oncle Vania , par

le TPR.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-

sition Elio Facchin.
Bibliothèque : Exposition « La Com-

mune de Paris », de 15 h. à 18 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

LUNDI 8 NOVEMBRE
Naissances

Chilet Javier, fils de Francisco, ai-
de-mécanicien et de Maria-Azucena ,
née Marti. — Chiappini , Giovanni-
Pietro, fils de Giuseppe, manœuvre et
de Liliana, née Bufali.

Promesses de mariage
Alano Mario, gantier et Berger

Christine-Marlène. — Meffre Michel-
Fernand-Emile, mécanicien sur auto-
mobiles et Moor Danielle. — Dietrich
Henri-Louis, polisseur et Rosselet Gi-
sèle-Madeleine.

MARDI 9 NOVEMBRE
Naissances

Aeschbacher Danièle Katty, fille de
Claude Roger, employé de bureau et
de Katty Madeleine, née Arm. — Pérez
Alicia , fille de Francisco, ouvrier et
de Ana-Maria , née Garcia.

Mariage
Landry Max Gustave Henri, ingé-

nieur et Kocher née Christe, Odette.
Décès

Fontana Ireneo, mécanicien , né le 21
novembre 1913. — Perrelet Jean-Pierre
André, boîtier , né le 2 juillet 1926
époux de Josiane, née Banderet.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Naissances

Jeanbourquin , Nicolas-Régis-Richard,
fils de Pascal-Célien, mécanicien et de
Gisèle-Colombe-Elisabeth, née Voirol.
— Egger, Corinne, fille de Roger-Char-
les et de Rolande-Edith , née Mettraux.

Promesses de mariage
Veysset, Jacques-Léandre, agent de

méthodes et Mojon, Suzanne-Berthe
— Sipp, Jean-Pierre, mécanicien et
Feldmann, Thérèse.

Décès
Junod , née Descombes, Suzanne-Ma-

thilde, ménagère, née le 12 juillet 1911.

JEUpi 11 NOVEMBRE
Naissance

Esmoris Yolanda , fille de Raul, ma-
çon, et de Carmen née Gomez.

Décès
Haberli Willy-Gottfried , représen-

tant, né le 27 août 1914. — Huguenin
née Santschi Lina , ménagère, née le
11 octobre 1886, veuve de Huguenin
Eugène-Arthur.

Etat civil
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Grandi débat
public sur :

ISRAËL ET LES
PALESTINIENS
Aula de l'Université de Neuchatel

20 h. 15, lundi 15 novembre
Sous la présidence de M. J. F. Egli,
juge cantonal, les journalistes Pierre
Gisel (Vie protestante) et Alec Plaut
(Construire) , avec la collaboration de
MM. Gilbert Rist et Eric de Montmollin ,
traiteront de la manière d'administrer
et de traiter la Palestine et les Pales-
tiniens par Israël. — Participation du

public souhaitée. — Entrée libre
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(en cas de mauvais temps)
wl INtlYIA STEPHANE AUDRAN - JEAN-PIERRE CASSEL - MICHEL BOUQUET folo il film

dans un film de Claude CHABROL
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Intrigue, violence et érotlsme Un gxadiose Western dl JOHN FORD¦¦ "» ",Vwl»ti Eastmancolor — Admis dès 18 ans — La salle en vogue
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au cinéma CASINO

mercredi 17 novembre à 14 h. 15 et 16 h. 15
. . .
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Ce spectacle est offert par les Grands Magasins Innovation, à
l'occasion de l'ouverture de leur rayon de jouets, au 2e étage.

Les cartes d'entrée gratuites sont à retirer, dès aujourd'hui ,
au rayon de jouets, 2e étage.

innovation
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CIVET DE CHEVREUIL
MÉDADLLON — SELLE A

; Tél. (039) 31 30 38 C. COLOMBO ^
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BEAU CHOIX
A LA BOUTIQUE

LE LOCLE — 16, rue D.-JeanRlohardv • • 'J
r \

BAR A CAFÉ CANASTA

Samedi soir 13 novembre

DANSE
avec le trio BONBON MUSETTE

A louer au Locle,
pour date à conve-
nir, bel

appartement
de 2 VJ pièces, au
centre, tout con-
fort, entièrement
remis à neuf , Co-
ditel, tout compris
Fr. 278.—.
Pour visiter :
Tél. (039) 31 16 77.

| -J
A LOUER
au Locle, rue des Primevères

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort , Fr. 396.— par
mois, toute charges comprises.

S'adresser à :
Métalem S. A., tél. (039) 31 64 64.

Quelle jeune fille
aimerait apprendre l'allemand et me
remplacer au printemps comme aide de
ménage et de magasin, dans une famille
avec 2 enfants ?

Ecrire à Mlle Françoise Racine c/o Famil-
le GERLER, Laiterie centrale, 5507 MEL-
LINGEN / AG, tél. (056) 91 12 62.

I-

| points SILVA
A vendre (

H Mondo - Avanti
Prix avan-

; tageux.
LESCY I P

I case postale 281
I 1401 Yverdon

MAGULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

m^mwmm^^̂ mmm Salle des Musées - Le Locle
- i I ,  i (en face de la poste princip.)

f—gSS \ Z I du mardi 16 au dimanche 21
• '¦' " "" ' "¦ novembre
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" Chaque soir à 20 heures :

O CONFÉRENCE BIBLIQUE

Thème général : CET ILLUSTRE INCONNU
Orateur : Fernand LEGRAND, évangéliste belge
Chacun est invité ! Entrée libre

Eglise Evangélique Libre
Action biblique

A vendre

2CV
AZAN 6, modèle
1965, pneus clous,
freins, échappe-
ment, embrayage
neufs. Prix 900 fr.

Tél. (039) 23 83 58,
le soir.

A louer au Locle

petit
appartement

modeste, chauffé.

TM ma«i 95 n? 49.

En vacances ,
lisez l'Impartial
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4 PNEUS clous V I O  Kleber Colombes
155 / 12" montés sur jantes Opel Kadett .
Tél. (039) 31 49 32, Le Locle, heures des
repas. 



Un arbre disparaît pour faire place aux piétons

Il  ne reste de l' arbre qu 'un terrain meuble, avec a l' arriére un petit tas de
bois bûché, (photo Impartial)

Un arbre qui tombe en pleine vi-
gueur c'est un ami qui disparaît. Mais
il ne faut  pas trop regretter celui que
l'on vient d'abattre à l'angle ouest du
petit square de la cure, à l' est de l'Hô-
tel judiciaire. Il était planté à l' angle
ouest , en plein milieu du trottoir si
bien que les piétons qui traversaient le
passage à lignes jaunes devaient s'en-
f i l er  entre le tronc de l'arbre et la pla-
que portant la dédicace du monument
de la République pour gagner la Gran-
de-Rue. Si l'esthétique y perd et beau-
coup même, car maintenant la plaque
n'est plus surmontée que du f û t  d'un
lampadaire qui semble y prendre ap-
pui , incontestablement la commodité
de la circulation des piétons y gagne.

L' exécution a commencé mardi par
le bruit des scieuses qui l'ébranchaient

ne laissant qu'un squelette trapu et
bien solide. Il fallut  ensuite creuser
assez profondément pour l'extraire du
sol sans abîmer le monument voisin.
Dame, il était bon premier à cet angle
de trottoir et ses racines avaient eu
tout loisir de s'étendre avant que ne
s'érige le monument.

C'est mercredi après-midi qu'un
trax, qui était relié à l'arbre par une
grosse chaîne a eu raison du marron-
nier. Non sans pei?ie, non sans précau-
tions il tirait à petits coups , l'ébranlant
à chaque fo i s  un peu plus jusqu'au
moment du craquement qui indique
que la victime renonce. Un arbre qui
tombe c'est toujours triste, mais un ar-
bre que l'on extrait comme un chicot
de dent fa i t  pitié.

Du temps des bûcherons qui y al-
laient de la hache et de la scie à main
et qui devaient ensuite unir leurs e f -
for t s  longuement pour en venir à bout,
la chute d'un arbre gardait de la no-
blesse ! M. C.

Problème de l'eau: amélioration, mais...

On procède au raccordement, (photo Impartial)

En voyant le beau temps d'automne
virer à l'hiver, la seule satisfaction à
ce changement était de penser que le
problème de l'eau allait trouver une
solution. Or, les précipitations que l'on
a subies depuis une semaine ne sont
pas un apport appréciable pour les
sources. Qu'on en juge ! Les mesures
prises au pluviomètre placé dans la
cour des Services industriels ont indi-
qué pour samedi 6 novembre, 18,7 mm.,
lundi 8, 11,8 mm., mardi 9, 15,5 mm. et

jeudi 11, 2-3 mm. Ces chutes minimes
si elles n'alimentent pas les sources ont
cependant donné une bonne humidité
au sol. Mais ce qui est beaucoup plus
important, c'est l'apport de l'eau trou-
vée dans la fouille devant le temple et
qui s'est révélée d'entrée assez impor-
tante et surtout d'un débit stable. Les
analyses faites ont permis d'envisager
l'utilisation de cette source et c'est hier
que s'est fait le raccord avec la rue
des Envers, par une fouille creusée le
long de la rue Sylvain-Mairet.

L'eau ainsi captée sera traitée à l'u-
sine des SI avant d'entrer dans le ré-
seau de distribution. C'est ce débit de
700 litres-minute qui joint avec celui
du forage près de Rolex et qui conti-
nue à fournir 350 litres-minute , qui
permettent de ne pas faire de coupure
d'eau pendant la journée. Cette situa-
tion durera si le gel ne se met pas de
la partie. Pour l'instant, malgré la sé-
cheresse, la distribution de l'eau a été
facilitée par la chance t la découverte
de ces deux points d'eau. Mais il im-
porte toujours de ménager selon les
conseils qui furent donnés par les SI.

Sur la pointe
— des pieds —

Le soleil n'est plus qu'un disque
rouge qui roule sur le Creux de
Marteau. Une sorte de brume en-
veloppe Les Gouttebas et le Doubs
a déjà pris sa couleur vert-bou-
teille. Le frais  entre dans les mai-
sons ; il faut  fermer  les fenêtres,
rentrer les meubles de jardin. Oc-
tobre ne pardonne pas. A cinq heu-
res de l'après-midi, la journée de-
vient veillée.

« Boran » sent le froid lui monter
dans les jambes. Ces jambes dont
il était f ier, il y a vingt ans encore.
Il déplace son fauteuil , le pose dans
le salon, ferme la porte-fenêtre et
continue à rêver aux belles heures
de sa jeunesse. « Boran » allume
une « boyard » papier maïs et re-
garde le soleil devenir grenat en
mourant à l'horizon. Albert se sou-
vient.

Il se revoit au poste d'arrière de
la première équipe du FC Le Locle,
quand le « team » de la Mère-com-
mune faisait peur à International
de Genève ou à Central de Fri-
bourg. Il  se sent aux côtés de Dail-
lon ou d'un plus vieux et bloque
les ailiers les plus audacieux. « Bo-
ran » revoit ses souliers à cram-
pons — pointure trente-sept — qui
ont « taclé » les plus v i fs  « canon-
niers » de la première ligue. Albert
rêve à l'automne 71, qui est aussi
l' automne de sa vie.

Jours heureux de la pleine for-
me où tout était permis. On ren-
trait à l'aube, après un bal mouve-
menté, on s'envoyait quelques ca-
fés-crème, une pomme, on se dou-
chait et, avec deux de blanc dans
le « porte-pipe », on pouvait tenir
deux fo i s  quarante-cinq minutes. Il
n'y a que les lundis qui prenaient
des allures de lundis de « boîtier ».
Mais le patron , c'était déj à «Paul» ;
un ailier droit qui a su marquer
des buts sur le grand terrain de la
vie. « Paul » et « Poilu » ont connu
ces émotions-là.

Albert regarde Karl Odermatt sur
son écran de TV. Il voit le blond
Bâlois construire le jeu , se placer
et réussir des tirs précis. Il se sou-
vient de l' ambiance des stades , des
gazons secs , mouillés ou boueux et
rêve. «Boran» voudrait encore avoir
vingt ans et se battre avec Kudi
Muller ou Rolf  Blaettler.

S. L.
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Les Brenets. — Les jeunes du village
invitent la population à participer
samedi après-midi à un thé-vente
à la salle Caecilia en faveur des
enfants du Bengale. Dès le matin
déjà , ils recevront volontiers les
dons que chacun voudra bien con-
sentir. Le bénéfice de cette mani-
festation sera versé intégralement
à la Chaîne du Bonheur, (li)

Samedi soir, près de La Grande-Joux
a eu lieu une course d'orientation aux
points. Des équipes de deux coureurs,
du Locle et des Ponts-de-Martel y par-
ticipaient, dont une équipe de filles.
Cette épreuve était organisée par deux
moniteurs de Jeunesse et Sport, MM.
Jean-Claude Isely et Roland Fahrni.
Chaque équipe devait trouver le plus
de postes possibles dans le temps d'une
heure, soit au maximum 15 postes va-
lant entre 10 et 30 points selon leur
difficulté et leur distance.

En voici quelques résultats : 1. C.
Matthey et S. A. Droz (Le Locle) 370
points ; 2. R. Mercier et J. B. Matthey
(Le Locle) 340 points ; 3. J. P. Vuille-
mez et D. Mercier (Le Locle) 310 pts ;
4. Ch. Musy et B. Haldimann (Les
Ponts-de-Martel) 270 points ; 5. P. A.
Matthey et D. Favre (Le Locle) 250 p.

Malgré la pluie, tous les participants
furent enthousiasmés. Au mois de
mars, ces mêmes groupements Jeunes-
se et Sport se retrouveront pour par-
ticiper à un concours de ski de fond.

(ib)

Course d'orientation
de nuit

Non, il ne s'agit pas de votre
journal mais de votre cheminée.
Si vous y faites adapter une cape
antirefoulante BALON, vous serez
stupéfait du résultat.
Modèles et dimensions pour tou-
tes cheminées (à partir de 30
francs).
Vente par les dépositaires Couvi-
noise ou informations auprès de
LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle,
tél. (021) 75 10 41. 20553

Augmentation de tirage !

les Dragées dix-neuf̂ JP SL
et rapidement. mw \—~ - ^ W'
40 Dragées M ffifS 1¦ Fr. 3.30 dans les I JJt 1pharmacies et les $& ¦*mM-Mu* M

71.144.1.11
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Renouveau d'activité
chez les samaritains

Sous l'impulsion dynamique de son
comité, la section des samaritains du
Cerneux-Péquignot, organise un cours
spécial concernant les soins divers, que
peuvent exiger des malades à domi-
cile. Ce cours qui débutera mardi 16
novembre à la salle communale, se dé-
roulera jusque, vers la mi-décembre, à
raison de deux séances par semaine.
Placé sous la direction de M. Schmidt,
infirmier professionnel, il est recom-
mandé non seulement à tous les actifs
de la section, mais à toutes les per-
sonnes des deux sexes que ce pro-
blème intéresse, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

ÉTAT CIVIL D'OCTOBRE
Mariage

8. Chédel Eric André, Neuchâtelois
à Saint-Sulpice et Benoit Simone Mar-
guerite, Neuchâteloise, à La Chaux-du-
Milieu (mariage célébré à Saint-Sul-
pice).

Décès
24. Jeanneret, née Huguenin-Vir-

chaux, Marie Estelle, née le 18 septem-
bre 1884, veuve de Jeanneret Hermann
(décédée à La Chaux-du-Milieu).

LA CHAUX-DU-MILIEU

L'emprunt 6 pour cent ville du Lo-
cle 1971 - 86 a obtenu un très grand
succès. Les souscriptions dépassent le
montant disponible, de sorte que les
attributions ne pourront se faire que
sur une base réduite.

Succès de l'emprunt 6 %
ville du Locle 1971 - 86
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Un accrochage qui coûte cher

Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

La route qui des Brenets monte à la
Ferme Modèle présente à certains en-
droits une largeur qui ne permet pas le
croisement. Il convient alors d'attendre
à certaines places d'évitement plus lar-
ges et que connaissent les habitués. Or ,
un soir, un automobiliste descendait
et , voyant qu 'une voiture venait en
sens inverse, il s'arrêta. Or, la voiture
montante conduite par le prévenu O. G.
passa outre et accrocha la voiture arrê-
tée et ensuite poursuivit sa route. Le
conducteur accroché sortit de sa voi-
ture trop abimée pour poursuivre le
fautif , en emprunta une a un voisin et
après une course poursuite le rattrapa
aux Planchettes. Le prévenu dit avoir
cru qu'il avait accroché une pierre mais
finit par reconnaître les faits. Cepen-
dant il conteste l'ivresse dont on l'in-
culpe. Le jugement admettra que l'i-
vresse n'est pas prouvée par les taux
d'alcoolémie constatés et le libérera de
ce chef. Mais pour le reste, qui est
faute grave, il condamne le prévenus
délinquant primaire à une amende de
250 fr. somme à laquelle s'ajoutent les
frais, 250 fr. également.

UN MOIS AVEC SURSIS
POUR VOL

Le 30 septembre le prévenu L. Z.
avait été condamné par défaut pour
vol à 1 mois d'emprisonnement moins
trois jours de préventive, sans sursis
et à 180 fr. de frais. Il demande le relief
de son jugement, et se fait représenter
par son défenseur. Le lésé a été com-
plètement indemnisé. Forain, pauvre
bougre qui sait à peine écrire, le préve-
nu dut avoir quelques difficultés dans
l'existence. Son défenseur plaide les
circonstances atténuantes et le juge-
ment rendu à nouveau abandonnera
l'expulsion et condamne le prévenu
Z. à 1 mois d'emprisonnement assorti

celte fois d'un sursis de deux ans. Les
frais se montent à 180 fr.

Trois prévenus, P. M., C. B., et R. P.,
de nationalité française comparaissent
avec la prévention de tentative et délit
manqué de vol. M. a dérobé des docu-
ments au préjudice de son employeur,
une industrie de la place. Il a été con-
gédié. Estimant que quelques docu-
ments lui appartenaient encore, il a
recours à deux employés de la maison
pour les lui procurer. Le défenseur des
trois prévenus et un témoignage don-
neront une autre dimension à cette
affaire qui parait grave de prime abord.
Il est reconnu que les documents n'ont
rien de secret , que M., qui avait fait
un travail de planning, aurait pu le re-
créer mais qu 'il a agi ainsi pour gagner
du temps, que ce planning était un sim-
ple calcul de temps en fonction directe
d'un poste de travail. La plainte a été
retirée. Les contradictions de l'enquête,
la confusion doivent bénéficier aux
accusés et le défenseur demande leur
libération. Le jugement en sera rendu
à huitaine.

UN TOUT PETIT CHOC
Un automobiliste quitte une place de

parc sur la Place du Marché et calcule
mal sa manoeuvre si bien qu'il accroche
une autre voiture, mais ne s'en rend
pas du tout compte. C'est lorsque la
police lui signifie l'accrochage qu 'il re-
marque à sa voiture une minuscule
trace du petit choc. L'autre voiture fut
également à peine marquée. Une vision
locale convainc le tribunal qui libère
le prévenu du délit de fuite, mais il
retient le manque de maîtrise qui a
provoqué le choc ce qui vaut au préve-
nu une peine de 10 fr. d'amende et 5, fr.
de frais.

LES INJURES VOLAIENT,
LE BATON VOLTIGEAIT

Pour la seconde fois, la cause ayant
été renvoyée pour preuve, trois préve-
nues comparaissent, M. M., F. V. et
G. P., la première pour voies de fait
et injures, la deuxième pour injures et

la troisième pour voies de fait, injures
et éventuellement lésions corporelles
simples et diffamation. La scène se
passa au salon lavoir. C'était à la veille
des vacances horlogères, il y avait de
l'électricité dans l'air et sur un prétexte
futile, les injures volèrent d'abord, so-
nores et méchantes, puis il y eut un
bâton qui voltigea et qui, dit un des
défenseurs, frappa par les deux bouts.
Qui a commencé ? C'est toujours l'au-
tre. Qui a frappé ? Encore l'autre.
Plainte, contre-plainte, bref une mau-
vaise querelle. Le jugement en sera
rendu à huitaine.

La crèche du Locle a reçu avec re-
connaissance un don de 30 francs de la
Loge maçonnique.

Bienfaisance

MEMENTO

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, La rupture.
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'inceste.
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Jean Thiébaud, de 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Eglise Evangélique Libre.
L'Eglise Evangélique Libre et L'Ac-

tion Biblique se font un plaisir de
vous inviter à la salle des Musées du
16 au 21 novembre. Chaque soir, il
vous sera donné d'entendre l'évangé-
liste belge, Fernand Legrand. « Cet il-
lustre inconnu », tel sera le thème gé-
néral de ses exposés.

Au Cinéma Lux : « La rupture ».
Tiré du roman de Charlotte Arm-

strong « Le Jour des Parques », ce
métrage est le plus ambitieux et le
plus passionnant des films de Claude
Chabrol. C'est un film d'une puissance
et d'une intensité remarquables. Avec
Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel,
Michel Bouquet, Annie Cordy, Jean-
Claude Drouot. En Eastmancolor. Ven-
dredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 ;
matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. Dès 18 ans.

m̂ S^
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Biomalt
Biomalt à la magnésie est
un tonique éprouvé pour les
surmenés et les nerveux.

La cure est très simple: JBaM
3 cuillerées par jour g
pendant 4 semaines au moins.
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A l'approche des fêtes, les enfants ont des rvrêves bien doux. Ils imaginent un paradis
où l'insensé deviendrait raisonnable. i %>

Mais Noël n'est-i! pas le temps &| 'âàJ$
des miracles? Nous sommes là pour vous 1$̂  J m
aider à réaliser les rêves de vos benjamins. - ^Nous avons réuni, pour eux, les jouets , ^ 

' *
qu'ils espèrent en secret. En visitant lof î k

•$P*P DU M A R C H É / L E  LOCLE

^^ ĵ§& DE LA GARE

—^Ifc^̂ . Ponts-de-Martel ±
j Pierre Karlen, chef de cuisine, tél. (039) 37 12 12

TOUS LES VENDREDIS ET MERCREDIS SOIR :

SOUPERS TRIPES
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

TRIPES AU VIN BLANC
et TRIPES SAUCE TOMATE

PROFITEZ ENCORE DE NOS
SPECIALITES DE

CHASSE
Prière de réserver sa table

CHÈQUES DE VOYAGE ACCEPTÉS
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Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
_ FILETS DE PERCHES

9 M» Iflf CARRELETS - MERLANS
fAi i SdL imZm Dorsehs frais et PANÉS
MJj / ry^ VJT COLIN - CABILLAUD -
«*$» v8mÊ&&à SOLES e| F|LETS - vo-
ISi *̂!F ^̂ S  ̂

LAILLE fraîche 
du PAYS

MfôVÙÊsvrWS r̂ LAPINS du p Qys> dé,ail
M̂^̂^̂^ S^̂ i 

Jeunes poules du pays

WgMlÊiÊSà Jean CHRISTENER
^̂ mBS -̂ 032/2 63 20 BIENNE

^^^ DESSERTS FINS
I ^^ MAISON au beurre
JL /  de votre CONFI SEUR
UT^^f A N G E a R N
•Ç&^y Temple 7 - 

Le 
Locle

... c'est s) bon I

A VENDRE

VW 411 L
1969, bleu foncé, 35.000 km., très bon état.

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

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

A VENDRE
collection de tim-
bres suisses et
Liechtenstein. S'a-
dresser . Crêt-Vail-
lant 14, 3e étage,
Le Locle, dès 19
heures.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

I FOURRURES J| I
((< ($Yi\vid Clvic tmli||l\ m
(/) — TRÈS GRAND CHOIX ^^KËrflÉb <<{
>)) — GAMME COMPLÈTE t^HK» U/
y \  — PRIX LES PLUS BAS œEJAFk )) >
6tf — Toute première qualité t̂ T^ÊjÊr }\\
((( D. GLOCKNER J Êfl&tt, >>>«7 2525 LE LANDERON ISfciâiiÊSg %

((< Téléphone (038) 51 14 73 f  / ( I (((
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OUVRIÈRES
seraient engagées par
ATELIER D'EMPIERRAGE

Travail à domicile exclu.
Transport depuis Le Locle assuré.

S'adresser à :
EGATEC, FABRIQUE ZURCHER
LES BRENETS — Tél. (039) 32 12 41

A louer au Locle, quartier des
Cardamines,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Libre dès le 1er jan-
vier 1972.
Loyer à Fr. 207.— + Fr. 37.— =¦
Fr. 244.—.
ÉTUDE Pierre FAESSLER,
Grand-Rue 16, LE LOCLE.
Tél. (039) 3143 10.

AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIRS

DANSE
aveo « L'ECHO DU DOUBS >

Se recommande : Famille Henri Lehmann
Tél. (039) 32 10 74

A louer au Locle, quartier de la
Piscine,

bel' appartement
de 4 pièces

tout confort, libre dès le 1er jan-
vier 1972.
Loyer : Fr. 393.— + Fr. 72.— —
Fr. 465.—. j
ÉTUDE Pierre FAESSLER, avo-
cat-notaire, LE LOCLE, téL (039)
31 43 10.

A louer au Locle, quartier de la
Piscine,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort, libre dès la 1er jan-
vier 1972. |
Loyer : Fr. 248. 1- Fr. 37.— ""
Fr. 285.—. ^
ÉTUDE Pierre FAESSLER, j
Grand-Rue 16, LE LOCLE.
TéL (039) 314310.

AUCUN PROBLÊME AVEC UNE

OCCAS ION ©
LA VOITURE IDEALE POUR L'HIVER

VW 1200 1963 blanche
VW 1200 1965 blanche
VW 1300 1966 verte
VW 1300 1967 grise
VW 1300 L 1970 bleu clair
VW 1500 1967 scarabée bleue
VW 1500 1968 scarabée bleu clair

EXPERTISÉES + GARANTIE
ET DES PRIX ADAPTÉS

A LA CONJONCTURE ACTUELLE ! ! !

GARAGE J. INGUN
LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 30

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MTLIEU

CE SOIR VENDREDI

MATCH
AUX CARTES

Dimanche
EXCELLENT MENU

Fam. Kopp - TéL (039) 36 1116 \

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88 |
\ JALUSE 14



He l'Académie à ( Université
Sous l'ancien régime, le vœu fut émis qu'on créât à Neuchatel une Académie,
qui eût pour tâche principale de former les pasteurs de la principauté. Ce
vœu ne fut point exaucé faute de savoir à qui incomberaient les frais
entraînés par un tel projet. Les princes, qu'ils soient catholiques comme
les Orléans-Longueville ou protestants comme les Hohenzollern, s'en désin-
téressaient et la petite cité ne pouvait pas supporter pareilles dépenses. On
créa bien au XVIIIe siècle une chaire de philosophie et une chaire de
belles-lettres, mais celles-ci disparurent à la fin du siècle, faute d'auditeurs.

Après le court intermède que fut
le principat d'Alexandre Berthier,
Neuchatel devint canton suisse et les
Hohenzollern recouvrèrent l'exercice
de leurs droits.

LA PREMIERE ACADÉMIE

La vie intellectuelle se développa.
Les enseignements créés par la ville
dès 1813 furent suivis par un nombre
croissant d'auditeurs. En 1838, le roi
Frédéric-Guillaume IV se déclarait
d'accord avec la fondation d'une
Académie cantonale.

Celle-ci décernait des licences es
lettres et es sciences. Il y avait un
cours de droit civil qui ne faisait
l'objet d'aucun examen. L'enseigne-
ment de la théologie restait du res-
sort de la Vénérable Classe des pas-
teurs qui ne tenait pas à s'en dessai-
sir. Parmi les professeurs de cette
jeune Académie, citons Georges-
Auguste Matile et Frédéric Du Bois
de Montperreux, qui se penchèrent
sur le passé de Neuchatel, et Louis
Agassiz, géologue et paléontologue,
qui en 1846 alla s'établir en Amé-
rique où déjà des conditions de tra-
vail favorables le retinrent.

En 1848, le gouverneur du roi fut
chassé et Neuchatel devint républi-
que. Le nouveau Grand Conseil dé-
créta la fermeture de l'Académie,
dans laquelle il voyait un foyer de
l'esprit royaliste et réactionnaire. Les
professeurs se dispersèrent. L'un
d'eux, Arnold Guyot, gagna Prince-
ton (New Jersey) où on lui confia la
chaire de géographie et de sciences
naturelles sur la recommandation
d'Agassiz.

LA SECONDE ACADÉMIE
Les autorités cantonales regrettè-

rent vite leur décision, mais c'est en
1866 seulement que fut inaugurée la
nouvelle Académie. Elle englobait
les études gymnasiales et comptait
trois facultés : lettres, sciences et
droit.

Les années suivantes virent la
création de chaires nouvelles, d'une
faculté de théologie et d'un séminaire
de français moderne destinés aux
étudiants de langue étrangère, puis
d'un cours de vacances.

L'ACADÉMIE
DEVD3NT UNIVERSITÉ

Parvenu au tournant du siècle, on
éprouva le besoin d'adapter le nom
de l'Aima Mater à l'usage courant,
une académie étant à l'époque une
école professionnelle. Le maintien de
cette appellation risquait de porter
préjudice aux étudiants de l'Acadé-
mie dont les titres ne seraient pas
reconnus par les autres Universités.

Mais certains milieux craignaient
qu'une Université ne coûtât plus cher
au contribuable que l'Académie. Si
le pouvoir exécutif parvint à rassu-
rer le législatif sur ce point, d'autres

dispositions contenues dans la même
loi suscitèrent de fortes oppositions.
La loi fut rejetée par le peuple à une
forte majorité en 1904.

La question du nom et du statut
de l'Académie fut reprise pour elle-
même et, en 1909, l'Académie devint
Université sans que personne s'y op-
posât. Elle acquit par là le droit de
conférer le grade de docteur et un
rang égal aux autres Universités
suisses.

Le corps enseignant a vu ses effec-
tifs augmenter considérablement de-
puis les débuts de la première Aca-
démie. En 1838, on comptait 9 chai-
res. En 1866, 17 professeurs et 2 pri-
vat-docents. En 1906, 32 professeurs
ordinaires, 7 professeurs extraordi-
naires, 5 chargés de cours, 10 privat-
docents. En 1970, 57 professeurs or-
dinaires, 16 professeurs extraordi-
naires, 4 professeurs assistants, 4
professeurs invités, 51 chargés de
cours, 8 privat-docents, 7 lecteurs et
2 suppléants. Ces chiffres reflètent
aussi la diversification croissante du
corps enseignant.

L'augmentation de la population
et la démocratisation des études ont
provoqué un accroissement parallèle
du nombre des étudiants, lequel n'af-
fecte cependant pas toutes les facul-
tés dans la même mesure : en scien-
ces, on compte environ dix fois plus
d'étudiants qu'au début du siècle,
alors que dans les autres facultés, on
a passé du simple au double ou au
triple.

Les conditions dans lesquelles yi
^vent, enseignent et étudient les uns

et les autres ne sont plus celles du
siècle dernier où les professeurs
devaient compléter leur maigre trai-
tement par un emploi accessoire et
où les étudiants pouvaient se conten-
ter de deux semestres d'études aca-
démiques pour obtenir leur licence.
Mais les dimensions réduites de notre
Aima mater ont permis de maintenir
des avantages tels que les contacts
entre professeurs et étudiants et la
possibilité de faire connaître son
point de vue sur divers aspects de la
vie universitaire... (Imp.)

lut ire le feikiore et l̂ ^rdliitiiiteur
Au Centre d'insémination artificielle de Pierre-à-Bot

Les yeux à l'affût d'un beau spéci-
men, la bouche ouverte à la critique,
le ool relevé, le chapeau ou le bonnet
enfoncé jusqu'aux oreilles, la pipe ou-
bliée dans une main, défiant le froid,
ils étaient une dizaine, hier, agricul-
teurs, éleveurs, à regarder les quelque
50 taureaux présentés officiellement au
public, comme chaque année, par le
Centre d'insémination artificielle de
Pierre-à-Bot, à Neuchatel.

— Faut voir, faut voir, déclarait un
spectateur à l'annonce des caractéristi-
ques de la bête.

— Ça doit valoir quelque chose, ré-
pliquait son voisin.

— Pas mal, ouais, mais faut voir
comme tu dis, renchérissait un troisiè-
me.

Dialogue incompréhensible pour le
citadin qui ne peut distinguer si le spé-
cimen est digne d'intérêt ou pas.

Venus de toute la région et même
d'autres cantons, ces hommes de la ter-
re, des spécialistes, ont le verbe écono-
me. « Faut voir, regarder ».

Devant la tribune où de temps en
temps, M. Jacques Béguin, président du

Conseil d'Etat , vice-président de la Fé-
dération suisse d'insémination artifi-
cielle, et président de la Commission du
Centre de Pierre-à-Bot, commente les
qualités et défauts de chaque bête à
coups de chiffres, de pourcentages et de
cotes, d'énormes taureaux défilent en
groupes formidables de puissance, et pa-
tauds tout à la fois.
¦ Mais derrière , cette . manifestation

«un peu folklorique », devait déclarer
le Dr H. Kupfersehmid, se cache un
travail long, technique, minutieux: l'in-
sémination.

Souvent les responsables , du centre
chargés de sélectionner les taureaux
valables prospectent parmi les éleveurs
et d'après les qualités des vaches por-
tantes, « réservent » neuf mois et dix
jours à l'avance le veau qui naîtra. Une
fois âgé de 12 mois, ce dernier sera
soumis à plusieurs tests, tel que son
comportement à la saillie. Si ces exa-
mens se révèlent bons, le vétérinaire
procède à l'insémination. Chaque bête
possède une fiche que l'ordinateur com-
plète, classe, puis analyse.

Si le taureau n'est pas un bon re-

producteur, 11 sera destiné à la bouche-
rie, donc mis à l'engraissement.

Le rayon d'activité du Centre de
Pierre-à-Bot s'étend jusque dans les
cantons de Berne, Fribourg, Neuchatel ,
Vaud , Valais et Genève.

De 1963 à 1970, le nombre des insé-
minations premières a passé de 9892 à
192.771, ce qui représente plus de la
moitié des inséminations effectuées en
Suisse.

L'activité du centre, l'un des trois
en Suisse appartenant à la FSIA dont
sont membres les fédérations d'élevage
des quatre races de Suisse et la Fédéra-
tion suisse des éleveurs du grand porc
blanc, vingt cantons et demi-cantons
et la Principauté du Liechtenstein, ainsi
que la Communauté suisse pour l'in-
sémination artificielle (CSIA), est très
importante. Quant aux prix des insémi-
nations ils sont les suivants : 20 francs
pour motif de testage, et 32 francs
pour autres motifs, ces deux cas y com-
pris deux retours, et 10 et 20 francs
de supplément pour taureaux testés, de
races étrangères et selon le prix d'achat
de la semence, (s.)

Les taureaux défilent sous les regards connaisseurs des éleveurs présents et
de M. Jacques Bé guin (dans la tribune), président du Conseil d'Etat.

(photo Impar-Charlet)

Mgr Mamie et Mgr Bullet
mettent en place

leur Conseil pastoral
Samedi , à la salle paroissiale de Neu-

chatel, Mgr Mamie, évêque du diocèse,
et; son auxiliaire Mgr Bullet , préside-
ront la séance constitutive du Conseil
pastoral neuchâtelois.

C'est un souhait du Concile de Va-
tican II que soit créé, autour de l'évê-
que, un conseil pastoral représentant
l'ensemble du peuple de Dieu. Il com-
porte, en conséquence, une majorité de
laïcs. Son travail est de rechercher et
de promouvoir l'action apostolique de
l'Eglise.

Chaque canton diocésain aura son
conseil pastoral , prélude à la formation
d'un conseil diocésain.

Les quelque cinquante délégués
(laïcs : hommes et femmes, religieux et
religieuses, prêtres) venant de toutes
les paroisses et communautés linguisti-
ques neuchâteloises , ainsi que des di-
vers groupements, se mettront aussi-
tôt au travail.

A la lumière d'un rapport sur la
situation de l'Eglise telle qu'elle appa-
raît chez nous, ils tenteront de faire un
premier inventaire des problèmes pas-
toraux. La préparation du Synode 72
retiendra également leur attention.

La séance se terminera par la messe
concélébrée par les deux évêques et
les prêtres présents, à l'église paroissia-
le, à 18 h. 15. Mgr Bullet prononcera
l'homélie. Les fidèles sont invités à
participer à cette célébration.

Véhicules volés
On signale deux vols de véhicules à

Neuchatel : une VW 1500 blanche, im-
matriculée NE 29072 , disparue alors
qu 'elle stationnait devant le bar Coli-
bri entre le 1er et le 10 novembre, et
un scooter Vespa bleu, immatriculé
FR 8665, dérobé devant le marché Mi-
gros.

NEUCHATEL

S'unir pour mieux agir
Techniciens et archéologues dans La Béroche

Depuis le début de la semaine, dix-
huit archéologues et techniciens de
fouilles venus de Suisse romande et de
Suiss e allemande sont réunis dans la
Béroche à Chez-le-Bart dans le but
de créer une certaine union entre eux
et favoriser ainsi une émiUation dans
tous les domaines qui touchent à l'ar-
chéologie.

Conférences et cours sont donnés
par des spécialistes pour la partie théo-
rique. En ce qui concerne la pratique,
les participants se rendent dans cer-
tains sites comme celui de la carrière

de Lance à proximité de Concise, dans
le canton de Vaud, ou dans les fouilles
de Baulmes au pied du Jura vaudois.

Hier, les photo graphes spécialisés se
sont rendus à l'église de Grandson.

Les spécialistes désirent également
préciser les fonctions des techniciens
de fouilles. Sans aller jusqu 'à fonder
une association ou une fédération , les
archéologues entendent normaliser les
méthodes de travail sur le plan natio-
nal. C'est la première fois en Suisse
qu'une telle réunion est organisée.

(Imp.)

Bienvenue à Neuchatel aux directeurs
des Ecoles professionnelles commerciales

Pendant deux jours, aujourd'hui et
demain, trente directeurs des Ecoles
professionnelles commerciales de la
Suisse romande et du Tessin, participe-
ront à une conférence annuelle, prési-
dée par M. G. Mistcli , directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Neuchatel.

Ces personnalités qui s'occupent plus
particulièrement de la création d'écoles
professionnelles supérieures et de la re-
structuration de l'ensemble des appren-
tissages de commerce classique, ont
élaboré certains projets tendant à mo-
difier le règlement de la profession et
les plans normaux d'enseignement en
proposant notamment d'augmenter les

heures de cours dans certains secteurs.
Auc ours de la conférence qui débute

ce matin, des groupes seront formés
afin d'étudier les problèmes suivants :
programme normal aide de bureau,
école professionnelle supérieure, ap-
prentissage de commerce et secrétariat.

Après une discussion générale, les
participants visiteront une entreprise
de la place où sera organisé un collo-
que sur le thème « Formation profes-
sionnelle ».

Demain, M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etats, parle-
ra de « Ce que l'on pense de la forma-
tion professionnelle dans les couloirs
du Palais fédéral ». (imp.)

COMBLER LES LACUNES
Enquête sur la jeunesse

Comment les jeunes d'aujourd'hui
utilisent-ils leurs loisirs ? Telle est la
question que posait déjà en 1953 une
motion déposée par le député René
Luthi au Grand Conseil neuchâtelois,
dans le but de souligner certaines' ca-
rences en la matière et d' encourager
la recherche de solutions.

Motion qui avait été alors acceptée ,
mais était restée sans suite. Il fallut
attendre la mise en vigueur de la nou-
velle législation cantonale sur les éta-
blissements publics pour que le problè-
me soit replacé sous le projecteur de
l' actualité.

L'OSN (Of f i ce  social neuchâtelois) et
les CEMEA (Centres d' entraînement

aux méthodes d'éducation active), ont
été alors à la base de l'ouverture d'une
enquête qui a pu être entamée grâce
à l'aide ef f icace du Département de
l'instruction publique , du Centre social
protestant , de Caritas, etc., visant à
déterminer les besoins des jeunes. A cflt
e f f e t , un questionnaire a été élaboré
pour être soumis à plus d'un millier de
jeunes âgés de 15 ans et demi à 22 ans.
Questionnaires qui viennent d'être col-
lationnés et permettront dans un pro-
che avenir de proposer des solutions
grâce à l' analyse qui en sera faite par
l'équipe chargée de l'étude de cette
question de la plus haute actualité et
dont l'objectif social n'échappera à
personne. (Imp.)

Fred Per™ à 'honneur m Mail
Une fort regrettable confusion

nous a fait attribuer hier la paterni-
té de l'œuvre mise en place à l'en-
trée du collège de l'Ecole secondai-
re régionale à Neuchatel au sculp-
teur chaux-de-fonnier Léon Per-
rin ! C'est bien de l'œuvre d'un
sculpteur chaux-de-fonnier qu'il
s'agit et bien d'un Perrin mais de
M. Fred Perrin dont le travail dif-
fère très fondamentalement de celui
de son aîné dont la seule parenté
est d'avoir été son élève. L'œuvre
présentée mesure trois mètres et
demi de haut et pèse près d'une
tonne. Elle a été réalisée en alumi-
nium et fondue dans les ateliers de

M. Reussner, à Fleurier selon une
méthode absolument nouvelle qui
a nécessité 6 mois d'essais que M.
Fred Perrin a menés assisté par le
maître fondeur. La sculpture monu-
mentale a été coulée en plus de
vingt pièces qui ont été assemblées
par soudure, par le sculpteur lui-
même.

Oeuvre puissante réalisée dans
une matière difficile, la sculpture
de l'artiste chaux-de-fonnier Fred
Perrin s'inscrit parfaitement dans
l'environnement de pierre et de bé-
ton du nouveau Collège du Mail.

(Imp.)

La nouvelle œuvre de M.  Fred Perrin- (photo Impar-Charlet)
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Neuchatel
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 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme de la

loi.
Arcades : 20 h. 30, De la part des co-

pains.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le chat à neuf

queues.
Palace : 20 h. 30, Le chat.
Rex : 20 h. 45, Love me like I do.
Studio : 20 h. 30, Un amour sous les.

tropiques .

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

MEMENTO
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Madame, pour votre achat de fourrure de qualité.

Un seul nom, une seule maison, chez :

ËfàËèamm '' lÊÊÊÊÈ i

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Le roi des pistes de ski
Pour le père: modèle à5 boucles. Matériel de
première qualité. Rembourrage souple. Semelle
parallèle.

Pour le fils: semelle de conception moderne.
Rembourrage souple. Forme étudiée, d'un
chaussant parfait.
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» .** ^ ŝZL^%rt«SC ' ": " ¦¦ : , ; * - ** * - * V **  ̂

:¦
f̂̂ PPPï - ,̂ W«̂ W^«4tf[$ï^̂ ^^̂ ^?^^^*̂ "̂  ï " : ''::;:" ::'- :- - :'::/ ^':>:ï:'; : ^ ;

&3&mmmmT ^* & •» ^ Ĵ̂ B
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La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 51

Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à t Le Locle,
Neuchatel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan, Lausanne

A VENDRE

Ford Corsai r 2000 E
1967, rouge-noir, 58.000 km., excellent
état , Fr. 3950.—.

GRANDJËAN AUTOMOBILES
Rne dn Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CREDIT

A VENDRE

FIAT 850
1966, gris foncé, Fr. 2250.—, expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

A iOutcnnaiBclcsireni H

correctement: i
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Luxueuse, spacieuse et d'une conduite sans histoire:

Essai sans engagement auprès de: S :

j
| 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des

Entilles S. A., 146, av. Léopold-Robert - 2607 Cortébert :
Fritz Reichenbach, Garage - 2400 Le Locle : Garage et

|§§§§§|j Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet. i
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Les conducteurs de véhicules sont avi-
sés que les engins de déneigement et les
sableuses munis du feu clignotant jaune
sont autorisés à circuler à contre-sens
dans les rues à sens unique afin d'ac-
complir leurs parcours dans le plus bref
délai (art. 8$ al. 3, O. C. R).
Tous les usagers de la voie publique,
notamment les conducteurs de véhicu-
les, sont invités à tenir compte de ce
risque particulier à la période d'hiver
et à faire preuve de prudence à cet
égard.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre
1971.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

A VENDRE d'occasion i

4 jantes montées
pneus neige

clous, état de neuf , pour NSU RO, 80,
prix avantageux.

GARAGE DES MONTAGNES
Ld-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

I 

Grande ACTION

R E P R I S E S
Pour nos ateliers de réparation,
nous recherchons toutes vieilles

MACHINES A LAVER
et MACHINES A COUDRE

toutes marques,
ayant au moins 5 ans.

Nous payons cher ou échangeons
volontiers contre machines neuves,
la différence pouvant se payer

dès Fr. 29.— par mois.
SUPERMÉNAGER
et TOUTCOUTURE, Gare 17,
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84



Les députes s en lavent les mains
Au Grand Conseil bernois

La séance du Grand Conseil de mercredi ayant du être levée peu après
16 heures parce que la majorité des députés - il n'en restait que 74 dans
l'hémicycle - avaient quitté la salle, les affaires de la direction des finances,
et notamment l'examen du budget pour 1972 n'ont pu être abordées hier.
Elles ont été reportées à mardi en raison de l'absence du conseiller d'Etat

Moser jusqu'à cette date.

Le président Hans Mischler, en re-
latant cette fâcheuse attitude et -le
contretemps qui en résulta , n'a pas
manqué de relever' que c'était la pre-
mière fois qu'un membre du Grand
Conseil avait fait remarquer que le
Parlement ne pouvait plus délibérer
valablement... par manque de députés.
Il a rendu ses collègues attentifs au
devoir de leur mandat leur disant ex-
pressément : « On a tout de même prêté
serment, vous avez l'obligation d'être
présent ».

Exemple
neuchâtelois

Le député socialiste Fridez, de
Courrendlin, a déposé la question
suivante : « Le Grand Conseil du
canton de Neuchatel vient d'adopter
une nouvelle loi instaurant une as- '
surance maladie en faveur des per-
sonnes âgées. La situation matériel-
le souvent précaire de nombreuses
personnes du troisième âge milite
en faveur d'une telle réalisation. Le
Conseil exécutif peut-il dire si une
telle loi est à l'étude dans le can-
ton de Berne, si non, le gouverne-
ment n'est-il pas d'avis qu'une telle
assurance est devenue indispensable
et que le canton se doit de l'instau-
rer ? »

Cette désertion des travées, après que
la conférence des présidents avait jus-
tement invité les députés à ne pas
allonger les débats, dénote un certain
malaise du peut-être à la monotonie
des discussions, lesquelles, il faut bien
le reconnaître, perdent beaucoup de
leur intérêt par le fait spécialement
que les réponses gouvernementales sont
déjà rédigées avant que les interven-
tions ne soient développées et que les
effets de surprises sont rares après que
les fractions ont pris position sur les
obiets principaux.

TOUJOURS LE GRAND MARAIS
Une motion socialiste, demandant au

Conseil exécutif d'entreprendre sans
délai l'élaboration d'une conception glo-
bale des transports dans le canton, de
tout mettre en œuvre pour faire avan-

cer le projet d'une liaison ferroviaire
rapide entre Berne et l'aéroport de Klo-
ten et d'intervenir pour que les entre-
prises ferroviaires améliorent leurs
prestations et reconsidèrent leurs ta-
rifs sur les réseaux suburbains pour
diminuer le trafic motorisé, a été ac-
ceptée sans autre. Il en a été de même
de la motion de M. Charles Fleury
(pdc), Courroux, réclamant une nou-
velle législation en ce qui concerne
le financement de l'alimentation en eau
potable.

Parmi les autres interventions, M.
Henri Huber a été une nouvelle fois
interpellé sur le projet d'aérodrome du
Grand-Marais. Depuis février dernier.
un seul fait nouveau est survenu : une
lettre du Département fédéral des
transports et communications avisant
le gouvernement bernois que les autori-
tés fédérales étaient en train de revoir
le programme suisse des aéroports et
lui demandant de surseoir à toute dé-
cision concernant l'aérodrome du
Grand-Marais jusqu'au moment où le
Conseil fédéral aurait publié son rap-
port. A ce jour , aucune communication
n'est encore parvenue au Conseil exé-
cutif. Six expertises et l'avant-projet
sont toutefois achevés, mais rien ne
sera publié avant que le rapport du
Département fédéral ne soit connu.

Jusqu'à ce jour, 181.000 francs d'ho-
noraires d'expertises ont été payés et
deux soldes de factures sont à régler.
En outre, le remaniement parcellaire
dans la région prévue pour la construc-
tion de cet aérodrome est terminé ;
il a été tenu compte, dans les indemni-
tés, du fait que les agriculteurs qui
n'ont pu construire leurs fermes dans
les Grands-Marais doivent exploiter
des terres qui se situent dans un rayon
de dix kilomètres.

D'AUTRES CHATS A FOUETTER
A un autre député qui s'interrogeait

sur la suppression des vols réguliers
desservant le Belpmoos, le directeur

des transports a répondu qu'il était
connu de longue date que cet aérodro-
me était impropre à la navigation aé-
rienne moderne et que ce sont de gros
déficits enregistrés en 1970 qui ont
favorisé la mise hors service de cer-
taines lignes. Toutefois, afin de con-
server le raccordement de la Ville fé-
dérale au réseau aérien international,
une liaison directe par route entre
Berne et Kloten est entrée en vigueur
le 1er novembre dernier.

Le Grand Conseil a ensuite adopté
un décret sur l'assurance-maladie qui
modifie les limites de revenu et sim-
plifie le facteur de calcul , un autre
relatif à la défense contre le feu et il
a pris connaissance de motions inté-
ressant l'économie publique. Il a no-
tamment rejeté une intervention de-
mandant l'interdiction de l'emploi...
d'essuie-mains collectifs pour raison
d'hygiène. Le Parlement a estimé en
effet qu'il avait d'autres problèmes
plus importants à traiter que celui-là.

Ce sera notamment le cas la semai-
ne prochaine lorsqu 'il examinera le
budget , votera probablement une haus-
se de la quotité d'impôt et élira deux
conseillers aux Etats.

A. F.

Réunion des administrateurs postaux
du cinquième arrondissement à Bienne

La réunion annuelle des administra-
teurs postaux du 5e arrondissement
Neuchatel - Bienne - Jura , s'est tenue
hier au Palais des Congrès. Les partici-
pants, au nombre d'une septantaine,
ont évoqué leurs problèmes profession-
nels, notamment au cours d'exposés
présentés par MM. Moser, directeur de
l'arrondissement (Neuchatel), Gubler,
directeur des services administratifs
postaux , et M. Beuchat (Delémont), qui
a plus particulièremen t parlé de l'office
d'apprentissage qui vient d'être créé.

Au cours du repas pris en commun,
deux membres de la direction d'arron -

dissement qui vont bientôt prendre leur
retraite ont été spécialement félicités ;
il s'agit de Mlle Madeleine Dubois et
de M. André Matthez. (fx)

Les pêcheurs du Vallon au service du repeuplement de la Suze
Les membres de la Société des pê-

cheurs de la Suze, section de Saint-
Imier, aux destinées de laquelle pré-
side M. Gilbert Voutat, à Saint-Imier,
continue avec persévérance ses tra-
vaux en vue du repeuplement de la
Suze en poissons.

Les bassins d'élevage des alevins
aménagés à Cormoret, ont été vidés
par des pêcheurs.

Les résultats enregistrés sont plus
qu 'encourageants, puisque 29.987 trui-
telles ont pu être mises à l'eau, soit
27.000 pièces sur le tronçon Cormoret-
Cortébert ; deux milles truitelles ont
été vendues à la société du district et
mises dans la Suze à Sonceboz. Le
solde a été réservé à la rivière sur le
territoire de Saint-Imier et Renan.

Malgré le peu d'eau, les truitelles
étaient d'excellente qualité. Pour mieux
mesurer l'effort de M- Gilbert Voutat
et de ses amis il faut signaler que la
production provenant des bassins de
Cormoret atteint pour les trois pre-
mières années un total de 68.155 trui-
telles.

Mais les pêcheurs du Haut ne sont
pas les seuls à se consacrer à cette
action de repeuplement. Leurs collè-
gues du Bas-vallon eux aussi ont réus-
si dans leur station , un élevage de bel-
les truitelles et en ont mis à l'eau entre
Reuchenette et La Heute un total de
10.790 pièces. Ainsi, pour l'année 1971,
les deux sections ont permis de re-

peupler la Suze avec en chiffre rond
41.000 petits poissons. Dans le Bas-
vallon c'est sous l'impulsion de M.
Sutter, de Péry, que l'élevage se fait
de façon réjouissante. Lorsque l'on
compare les chiffres d'ensemble d'au-
jourd'hui à ceux d'il y a quelques
années à peine — 5 à 6000 truitelles
pour tout le vallon — on mesure mieux
l'effort des pêcheurs et les magnifiques
résultats obtenus grâce à leur persé-
vérance.

A cette activité utile des pêcheurs
vallonniers il faut ajouter celle de leurs
collègues de la société bernoise « La
Suze », dont l'apport de truitelles pour
la seule année de 1971 est de 35.000
pièces environ, dont 32.000 ont pris

contact avec l'eau de la Suze sur le
parcours Bienne - Cortébert. Comme
la société pratique l'élevage depuis des
décennies c'est environ 500.000 sujets
qu'elle aura élevés et mis dans la
Suze.

L'Etat de Berne contribue également
au repeuplement de la rivière qui roule
ses eaux et ses déchets dans le vallon.
Il s'agit de 90.000 pièces approximati-
vement pour ces trois dernières an-
nées, dont 20.000 proviennent de la
station de La Heutte.

Le vœu des pêcheurs, qui est celui
de toute la population, au lendemain
de ce nouvel effort, est que la Suze
soit moins souillée et que l'épuration
de ses eaux devienne réalité, (ni)
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Les Breuleux : samedi de 15 à 21 h.,
et dimanche de 10 à 17 h., aux Va-
cheries, exposition cunicole régio-
nale.

Les Breuleux : samedi, dès 20 heures,
et dimanche dès 15 heures , grand
loto de la Société d'ornithologie,
aux Vacheries.

COMMUNI Q UÉS
:

Les Bois.
Le match au loto organisé par le

Chœur de Sainte-Cécile et la Société de
Tir aura lieu samedi dès 20 h. 15 et di-
manche dès 15 h. au Restaurant de
l'Ours.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le Noirmont fête la St-Hubert
Le deuxième dimanche de novembre

est traditionnellement consacré , au
Noirmont , à saint Hubert , patron de
la paroisse et de la nouvelle église.

A cette occasion , l' o f f ice  divin a été
rehaussé par les product ions de la cho-
rale et de la fanfare.  A la tribune, les
chanteurs ont interprété la messe so-
lennelle de Gruber , tandis que les mu-
siciens jouaient une suite de Hândel.

L' o f f i ce  a été concélébré par les Pè-
res Simonin, curé , Monin , vicaire, et
Chaignat , supérie ur de l'Institut des
Côtes. Le Père Chaignat , dans son ho-
mélie, traça un vivant parallèle entre
saint Hubert et le chrétien d' aujour-
d'hui.

Puis, c'était , dans les familles , les
traditionnels banquets réunissant , com-
me toujours , de nombreux invités, au-
tour des tables hospitalières.

Par contre , et c'est peut-être regret-
table , on ne comptait qu'un bal pour
tous les établissements du village. Où
est le temps, où, dans chaque restau-
rant, on dansait le dimanche et le
lundi ? Est-ce pé nurie de personnel
ou modernisme qui incite les restaura-
teurs à une certaine molesse ? Ton-

jours est-il qu'on regrette dans la popu-
lation ces soirées familières d'antan.

LA FOIRE
Le lendemain de la fê te  patr onale

est réservé à la foire. Celle de lundi
n'a réuni qu'un nombre restreint de
forains ; à la foire au bétail , on comp-
tait , par contre, un assez grand nombre
de bovins of f e r t s  aux marchands. Les
transactions ont été assez nombreuses
bien qu 'à des prix légèrement infé-
rieurs à ceux pratiqué s habituellement.

(bt)

Les parties signataires de la conven-
tion romande du logement (Union syn-
dicale suisse, Fédération romande im-
mobilière et Union romande des gé-
rants et courtiers en immeubles) s'ef-
forcent d'étendre son champ d'applica-
tion dans le Jura bernois. Des pourpar-
lers avec les préfets du Jura permettent
d'envisager la diffusion du bail pari-
taire, en l'occurrence la formule neu-
châteloise, avec le concours des pou-
voirs publics dans les agglomérations
importantes, (ats)

Convention du logement
Pourparlers dans le Jura

Délibérations de l'exécutif de Court

Le Conseil municipal se déclare fa-
vorable à la question de principe et
accepte de participer à une assemblée
des délégués de quelques communes
de la Vallée de Tavannes en vue de
l'aménagement d'une piscine à Bévi-
lard. Les Sociétés locales et les partis
politiques seront également consultés
à cet effet.

Ainsi, après d'autres conseils commu-
naux, celui du village accepte de colla-
borer à l'étude d'une piscine régionale.
Celle-ci se construira-t-elle ? La situa-
tion semble présentement favorable.

SERVICE DE CAISSE
D'UNE BANQUE

Afin de permettre à la population
de la localité de traiter les affaires
bancaires sur place, le Conseil a dé-

cidé de louer à la Banque populaire
à Moutier un local au collège, un jour
par semaine de 17 h. à 18 h. 30, afin
de pouvoir ouvrir un service de caisse.
Autre innovation : pour mieux colla-
borer avec la population du village, le
Conseil a décidé de contracter un abon-
nement collectif à la « Feuille d'Avis
de Moutier » pour un prix global de
4400 fr . par année, montant qui devra
être porté au budget 1972. Ce journal
serait dès lors distribué dans tous les
ménages et une partie serait réservée
pour la publication gratuite de tous les
avis et communiqués officiels émanant
de la commune.

Dans le domaine culturel, la commu-
ne louera la halle de gymnastique à
la Fédération de théâtre amateur pour
l'organisation de soirées théâtrales.-(cg)

Oui de principe à la piscine régionale

Choindez s un cycliste tué par une voiture
Hier soir, vers 18 heures, M. Marcel Fluck, né en 1907, menuisier-

modeleur à l'usine Von Roll, marié, domicilié à Courrendlin, traver-
sait la route principale à vélo, au centre du village. Il a alors été
happé par une voiture conduite par un habitant de Corban qui sur-
venait de Roches. Le cycliste a été projeté sur le capot de l'auto
avant de retomber quelques mètres devant le véhicule. Il est décédé
pendant son transport en ambulance à l'Hôpital de Delémont. (fx)

Nomination
à l'Ecole normale

Dès le printemps prochain, M. Mi-
chel Girardin , actuellement maître d'ap-
plication , occupera le poste de maître
de méthodologie et de pédagogie à l'E-
-ole normale des institutrices, (fx)

DELÉMONT

Nouveau concierge
et cantonnier communal

M. Achille Paratte , qui occupait la
place de cantonnier communal et de
concierge de l'Ecole primaire, vient de
prendre une retraite bien méritée après
16 ans de service. M. Guy Baume vient
d'être nommé par le Conseil communal
pour le remplacer, avec entrée en fonc-
tion au 1er janvier 1972. (pf)

LES BREULEUX
Henbalpina ijajjgi

Arrestation d'un voleur
La police tessinoise a mis la main

sur un Valaisan de 43 ans qui était sus-
pect de cambriolages alors qu'il se trou-
vait à Bellinzone. Durant son interro-
gatoire, il a reconnu être l'auteur de
vols opérés dans le district de Courte-
lary, en particulier des troncs de l'é-
glise catholique de Tramelan. (fx)

TRAMELAN

Deux candidats
pour l'état civil

A la suite du décès de M. Xavier
Billieux, le poste d'officier d'état civil
est à repourvoir. Après que M. Pierre

. Comment, suppléant , n'ait pas recueilli
l'approbation de son parti pour présen-
ter sa candidature à ce poste, deux can-
didats se trouvent en présence : Mme
Jacqueline Bédat-Henry et M. Victor
Giordano. (fx)

PORRENTRUY

Elections
au Conseil national

Lors des récentes élections au Conseil
national , une erreur s'est glissée dans
les résultats de la liste pab du Jura.
M. Fernand Rollier, maire de Nods, qui
se trouvait placé bon dernier avec
8540 voix, en avait obtenu en fait 2000
de plus, ce qui le fait gagner la septiè-
me place de la liste qui en comportait
quatorze, (fx)

Une erreur qui ne f aisait
p as comp te
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Peu avant midi , un automobiliste
qui n'avait pas respecté un feu rouge au
carrefour des rues Centrale et des Prés,
a renversé deux enfants qui circulaient
à pied. Les petits Markus Monning, âgé
de 7 ans et Janine Gogniat, 8 ans, ont
été sérieusement blessés. Ils ont été
transportés à l'Hôpital Wildermeth
dans un état grave, (fx)

Deux enfants renversés

Le Conseil exécutif a autorisé l'Eco-
le normale de langue française à ouvrir
une classe parallèle de quatrième an-
née (première année de l'Ecole norma-
le), pour le début de la prochaine an-
née scolaire, (fx)

Nouvelle classe
à l'Ecole normale

A l'occasion du Jeûne fédéral 1971 ,
une action de solidarité était organisée
en faveur de la ville de Vyara, en
Inde. Les 70.000 francs récoltés ont
servi à la construction d'une école se-
condaire technique , plus spécialement
à l'aménagement des bâtiments réser-
vés à l'enseignement commercial et à
l'industrie textile, ( f x )

Diminution de la population
Au cours du mois de septembre, la

population de la ville a diminué de
72 personnes, passant à 63.873 habi-
tants. Les étrangers s'élevaient à
12.548 (19,4 pour cent) . L'excédent des
naissances sur les décès a été de 13. (fx)

Belle action en f aveur
d'une ville indienne

LES BREULEUX. — Cette semaine
est décédée à La Chaux-de-Fonds, Mme
Marthe Surdez-Froidevaux , à l'âge de
73 ans. Elle a été inhumée hier au ci-
metière des Breuleux où repose déjà
son époux, décédé en 1935 des suites
d'un accident. Mme Surdez était issue
d'une famille de 14 enfants habitant
Derrière-Chalery. Elle a travaillé de
nombreuses années à la fabrique Beau-
me Frères avant de s'établir à La
Chaux-de-Fonds, où elle s'est éteinte
après quelques semaines de maladie.
Nos condoléances, (pf)

Carnet de deuil

Le synode de l'arrondissement juras-
sien de l'Eglise réformée evangélique
du canton de Berne se déroulera sa-
medi prochain à Péry. La partie admi-
nistrative sera suivie d'un culte syno-
dal avec consécration de deux nou-
veaux pasteurs, MM. Michel Baum-
gartner et Eric Brunner. Le premier

occupera le poste de diacre du Jura
à Sornetan et le second a charge de la
paroisse de Vauffelin.

L'après-midi aura lieu un colloque
synodal sur la catéchèse, avec un ex-
posé de M. Michel Girardin , professeur
à l'Ecole normale de Delémont. (fx)

Prochain synode de l'Eglise réformée jurassienne à Péry
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^

Boîte de bricolage avec scie à découper
15 pièces 15.- *g
Harmonica à touches r-i fAV®f^ru5>
avec 16 notes et 10 demi-tons 15.- 

MuLf^  ̂|i l| Î ^DrfSfcG

et principaux libres-services

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Grand Magasin

W A. JufL ̂ U&AJL L .éUjL f t. m\JM-' ' ]

m chercha

pour les ventes de
fin d'année

Bt auxiliaires

I.:nà plein temps
(̂ fou temps partiel

n» Se présenter au chef du person- t
m , nel ou téléphoner au (039)
f 2325 01.

TELECTRONIC S.A.
cherche

monteur en téléphone
ou

monteur en courant faible
très qualifié et bien au courant des
installations téléphoniques et des ap-
pareils s'y rapportant , pour son
service extérieur dans toute la Suisse.
Pour ce poste nous demandons une
personne ayant de l'initiative, de
l'entregent et si possible sachant
l'allemand.
Permis de conduire A.

: Voiture à disposition.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Personnel suisse ou hors plafonne-
ment exclusivement.

Faire offres écrites à TELECTRONIC
S. A., Hirondelles 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. GSTALTER..

VIR0LEUSES-CENTREUSES '
Régleuses sont cherchées pour travail
à domicile.
Spiraux coupés au centre.
Sortie et rentrée du travail par com-
missionnaire à domicile.
Adresser offres à :
SELLITA WATCH Co S. A.
Emancipation 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 33
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TECHNICUM CANTONAL St-IMIER
Ecole technique supérieure — Ecole de métiers

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ecole technique supérieure (ÉTS) Formations Durée des études

Division, mécanique technique Ingénieur-technicien ETS
en technique des machines 6 semestres

Division microtechnique Ingénieur-technicien ETS
m microtechnique 6 '/a semestres

Ecole de métiers formation Durée de
l'apprentissage

Ecole de mécanique Mécanicien de précision 4 ans
Dessinateur de machines 4 ans

Ecole d'horlogerie Micromécanicien 4 ans
et de micromécanique Dessinateur en microtechnique 4 ans

Horloger-rhabilleur 4 ans
Horloger complet 4 ans
Régleuse 1 V« et 2 ans

Ecole d'électricité Radio-électricien 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans
Monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunication 4 ans

EXAMENS D'ADMISSION
Ecole technique Date : 17 et 18 janvier 1972.
supérieure (ETS) Délai d'inscription: 12 janvier 1972

Début des études : mi-avril 1972.
Conditions à remplir pour se pré-
senter à l'examen : être possesseur
d'un certificat fédéral de capacité
ou avoir une formation équiva-
lente.
. . i '

Ecole de métiers Date : lundi 22 novembre 1971.
Délai d'inscription: samedi 20 no-
vembre 1971.

Sfct - Début de l'apprentissage : mi-
• |.l . avril 1972. ^é***

} •  .. v,Conditions à remplir pour se pré- v¦' ' "•¦' :. senter à l'examen : avoir terminé
la scolarité obligatoire.

Les formules d'inscription doivent être demandées au secrétariat.
Adresse : Technicum cantonal, 2610 Saint-Imier.

———•————
JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les formations citées plus ;
haut sont cordialement invités à visiter le Technicum en activité le

samedi 20 novembre 1971
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 45 — l'après-midi de 13 h. 45 à 16 h. 30.

La Direction et le personnel enseignant seront à votre disposition pour répondre à vos
questions.

LA DIRECTION

Cb
A LOUER

APPARTEMENT
pour fin avril 1972,

de 8 chambres, cuisine, vestibule,
bain et dépendances ; chauffage
central général ; rue du Grenier.

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles, Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Parcage des véhicules en hiver
Les conducteurs et propriétaires de véhicules

sont informés que, par arrêté du 5 octobre 1971,
le Conseil communal a pris diverses mesures con-
cernant le parcage pour assurer la viabilité hiver-
nale du réseau routier de la ville.

Cet arrêté, sanctionné par le conseiller d'Etat,
chef du Département des Travaux publics, entre en
vigueur sur décision de la Direction de police dès
que les conditions d'enneigement le justifient. Il peut
être consulté au poste de police, Place de l'Hôtel-de-
Ville 1, en notre ville.

Des plans explicatifs sont à disposition au poste
! de police, aux bureaux de l'ADC, de l'ACS, du TCS,

dans les stations service, dans les magasins de tabacs
et journaux, dans les hôtels.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1971.

DIRECTION DE LA POLICE

ËHMMnïïmi
Rond. 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

A louer dans

VILLA
de construction ancienne, moder-

| nisée, quartier nord-est :
1 APPARTEMENT de 4 à 5 pièces
et 1 APPARTEMENT de 5 pièces,
plus véranda et chambre de bonne.
Ecrire sous chiffre DB 23463
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW VARIANT 1600 L
1970, 28.000 km., bleue.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A louer garages
pour hivernage de

voitures-bateaux-
caravanes

Tél. (039) 26 00 00, entre 12 et 13
heures.

d@ JURACIME S.A. I
2087 C0RNÂUX/NE I

engage ( :* , '

1 ÉLECTRICIEN I

I 

ayant terminé son appprentissage de monteur-électricien ou de ' y ]
mécanicien - électricien. vj é - -. ]

Notre futur collaborateur doit connaître la lecture des schémas ; i l
nous souhaitons qu'il possède aussi quelque expérience des
installations industrielles. !

A son poste de travail , il pourra développer ses connaissances i |
dans le domaine des commandes et des régulations à distance. !

Nous prions les candidats de bien vouloir s'annoncer par écrit
ou par téléphone à la

Direction de la fabrique de ciment JTJRACTME S. A., j
2087 CORNAUX — Tél. (038) 47 13 91 5



aménager un studio ?
Nous ayons préparé de nombreuses SES£5S
réponses à cette question. K .̂ ^^^^^^  ̂ ;
xSn 13.11, le ternis \\stuuio )' est sssez £cnër£U* ? ^ÊÊSSM IHK îii$§âl£S8&& :
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PËlis iyl̂ S« ill llls montants réglables, rayons, vous pouvez aménager la paroi quj 1̂ ™ I 1 1 Eur0 Pe-Meu 'j les
llllp ^8- IS» correspond exactement à vos besoins. • ! !' .' ._ . . . : h 'j f ! . ,
|||ç \-^5P1K 1111̂ ^HHSB iS_^̂ ^Bl S Pour 'es cantons de
ES W mÈÈ y^ÉP \T n * • J ... , (i. , I Z _ G Neuchâiel, Vaud ci GenèveBss|ŝ ^^^^^^^^^^r ^^»^« 
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Petit dialogue autour d'une horloge atomique
Un député interviewe le Conseil fédéral

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

Lors de la 4e Conférence internationale de l'ONU sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, qui s'est tenue à Genève en sep-
tembre, un projet a fait sensation. Une partie de la contribution suisse
à l'agence européenne pour l'énergie nucléaire pourrait revêtir la
forme d'une horloge atomique. Progrès considérable, certes, mais
qui inquiète le conseiller national Freiburghaus, un agrarien bernois.

— Le Conseil fédéral a-t-il con-
naissance de ce projet ?

— Oui , répond le Gouvernement,
les services compétents s'en sont oc-
cupés dès le début.

— Représenterait-il un danger
pour notre industrie horlogère si
d' aventure il était réalisé à l'étran-
ger ?

— A l'heure actuelle, il n'est pas
encore possible de parler d'un danger
de divulgation de secrets techniques
à l'étranger. Les idées de base essen-
tielles du projet sont protégées par
des brevets. Ensuite, on n'en est qu 'à
la phase exploratoire. Aucun proto-
type complet n'existe, qui permette
de tester expérimentalement les per-
formances d'une telle horloge. On
ne poursuivra le développement
technologique que dans la mesure
où les performances réalisées satis-
feront aux conditions techniques et
commerciales posées dès le début.

— La Confédération a-t-elle bien
examiné l'importance du projet pour
l'industrie horlogère du pays ?

— Bien entendu. Et c'est bien
pour cela qu'elle accorde son plein
soutien aux travaux de recherche et
d'expérimentation. C'est l'industrie

horlogère elle-même, toutefois, qui
se prononcera , le moment voulu, sur
le développement futur du projet.

— Comment le Conseil fédéral
renseigne-t-il l'industrie horlogère à
ce sujet ?

— N'oublions pas que l'idée initia-
le du projet est due à une entreprise
privée, c'est à elle, par conséquent,
qu 'il appartient d'informer l'indus-
trie horlogère dans son ensemble. Et
cela dans la mesure où elle le juge
opportun. Le projet a d'ailleurs été
porté à la connaissance de la com-
munauté suisse d'étude de batteries
nucléaires dont font partie des repré-
sentants de la Confédération et de
différentes branches industrielles.
Cette communauté a informé la
Chambre suisse de l'horlogerie, il y a
une année déjà , et elle continue à
étudier le projet avec elle.

— Mais le Conseil fédéral sait-il
que d'importantes négociations avec
des gouvernements étrangers se sont
déjà déroulées pour l'achat des ma-
tières premières que la Suisse ne
produit pas ?

— La matière radioactive de base
nécessaire ne peut pas être produite
en quantité suffisante et dans des

conditions économiques rentables.
Des démarches ont donc été entrepri-
ses auprès de certains producteurs
étrangers, sur un plan strictement
privé. Dans l'état actuel des travaux,
il serait vraiment prématuré d'enta-
mer des négociations au niveau gou-
vernemental.

— La Conseil fédéral sait-il qu'on
a pris, dans les diverses commissions
des départements, des décisions con-
firmant que ce projet représente un
moyen décisif de maintenir l'impor-
tance de notre industrie horlogère à
son niveau actuel ?

— Ce que le Conseil fédéral sait ,
c'est que jusqu 'à maintenant, aucune
commission départementale n'a été'
saisie du projet. Seuls les services
compétents, à savoir le chargé d'af-
faires de l'industrie horlogère, la
section de l'industrie horlogère, la
division de la science et de la recher-
che, le Service fédéral de l'hygiène
publique et l'Office de l'économie
énergétique, s'en sont occupé. Ils
ont consacré tous leurs efforts à la |
promotion de ce projet. ,

A Yverdon. — Hier, vers 4 heu-
res du matin , des voleurs ont enfon-
cé, à coups de masse, la vitrine
d'une horlogerie-bijouterie de la rue
du Milieu , et se sont emparés de
montres et bijoux d'une valeur de
12.000 francs, après avoir en outre
fait pour près de 3000 francs de
dégâts.

A Genève. — Des inconnus ont

pénétré par effraction dans un com-
merce de montres, et se sont empa-
rés de montres en or et plaqué or
d'une valeur totale de 20.000 francs.

A Monthey. — Des cambrioleurs
ont pénétré en pleine nuit dans la
bijouterie Boillat , après avoir forcé
l'une des vitres du commerce. Ils
ont emporté montres et bijoux pour
une valeur de 12.000 francs, (ats)

En Suisse romande : cambriolages en série

En quelques lignes...
FRIBOURG. — C'est un crédit

d'engagement de 24 millions de fr.
que le Parlement fribourgeois a ac-
cepté hier pour l'aménagement du
réseau routier du canton.

LUCERNE. — Le MNA entrepren-
dra incessamment les démarches né-
cessaires en vue d'introduire une dis-
position selon laquelle l'élection des
conseillers fédéraux, confiée comme
jusqu'ici à l'Assemblée fédérale, de-
vrait être ratifiée par le peuple,
après un délai d'épreuve de quatre
ans.

ZURICH. — La fondation Walter
et Ambrosina-Oertli vient de mettre

sur pied , un programme d'échanges
de journalistes de toutes les parties
de la Suisse. Elle veut aider à
une meilleure connaissance des ré-
gions linguistiques du pays et favori-
ser l'étude des problèmes politiques,
économiques, sociaux et culturels.

LAUSANNE. — Ce sont au total
144 trains spéciaux que les CFF
mettent à disposition des étrangers
travaillant en Suisse pour leur per-
mettre de rentrer en Italie ou en
Espagne à l'occasion des fêtes de
Noël. 99 trains supplémentaires sont
prévus pour l'Italie, 22 pour l'Espa-
gne et 23 pour la rentrée d'Italie
entre le 1er et Le 8 janvier 1972.

BERNE. — Le Conseil de la Fon-
dation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage a lancé
un appel en faveur de la protection
des paysages contre les modifica-
tions dues aux constructions et aux
aménagements touristiques de plus
en plus nombreux.

ZURICH. — Un avocat zurichois
âgé de 51 ans a été condamné par la
Cour suprême zurichoise à 2 ans et
demi d'emprisonnement pour escro-
querie répétée d'une valeur de
129.300 francs, abus de confiance
répété pour environ 175.000 francs et
faux dans les titres répétés.

Aspects conjoncturels: récession ou transition?
SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais l'auteur relève que « et

n'est pas seulement le devoir de:
gouvernements ; tous doivent con-
tribuer à juguler la situation ac-
tuelle , chaque citoyen, chaque sa-
lari é, chaque employeur, toutci
les organisations et tous les par-
tis, car ce n'est que par la modé-
ration des revendications que le;
gouvernements ont la liberté d' ac-
tion nécessaire à une coopératior
internationale. »

Ainsi à côté de la vague de pes-
simisme et de découragement qu

' se manifeste dans certains payt.
et dans certains milieux il ne
manque pas d' esprits lucides qit i
entrevoient des possibilités d' en-
diguer ou d'écarter le danger
d'une nouvelle crise mondiale.

* * *
Au surplus, ajoute-t-on , il n'y

a aucune raison de comparer la
situation actuelle au grand krach
de Wallstreet de 1929 qui déclen-
cha les répercussions que l' on sait.
Comparaison n'est pas raison. En
1929-30 selon les spécialistes c'est
une pyramide artificielle de crédit
qui s'est e f fondrée , entraînant
l' ef fondrement boursier et une
¦véritable débâcle financière et
monétaire , provoquant la grande
dépression. Aujourd'hui , même si
l'inflation est provoquée p ar une
inflation de crédit, les cours en
Bourse se sont maintenus. Il n'y
a même pas eu de baisse général e
puisque les prix continuent de
monter. Bien entendu , l'incertitu-
de règne et il est impossible q\ie
l'économie mondiale n'en subisse
pas les e f f e t s .  Il y a déjà chômage
en France , en Allemagne, en An-
gleterre et It alie, en Suède. Et
l' on se trouve en face d'un véri-
table changement d'âge monétai-
re. Si à l'inquiétude succédait la
peur , et si finalement s'instaurait
la panique , on pourrait redouter
alors qu'une véritable récession
mondiale apparaisse à l'horizon.

Heureusement on n'en est pas
là.

En tous les cas tout ce qu'on
possède d'indices et de statisti-
ques en Suisse démontre que si
un ralentissement dans certaines
branches , comme l'horlogerie en
particu lier, est évident, il n'exis-
te aucune raison de s'a f f o l e r  ni
d' exagérer au point d' entraîner
une paraly sie de la consommation
qui provoque rait forcément la
stagnation et le chômage. Com-
me on le signalait récemment , au
cours des trois derniers trimes-
tres nos ventes à l'étranger ont
progressé de 7 pour cent. Bien

sûr, l'horlogerie , plus sensible
que tout autre aux remous de
l'étranger , a enreg istré une chute
de 5 pour cent (1 million de piè-
ces pour les mouvements ancre,
1,5 pour cent pour les Roskopf ) .
En revanche d' autres industries
07),$,* encore 'd,es .carnets de ^com-
mandes garnis pour neuf mois.
Ici on minimise, là on aggrave.
Il y aura certainement un ralen-
tissement succédant à la surchauf-
f e .  La menace de chômage existe.
Ainsi plus de 1000 emplois ont
déjà disparu dans l' ensemble de
l'industrie horlogère occupant
87.000 personnes. Nous aurons

'l' occasion de revenir prochaine-
ment plus en détail sur certains
problèmes et cas personnels dou-
loureux, dont le pays devra vaille
que vaille tenir compte.

* * *
En attendant , il fau t  avoir le

courage de regarder les choses en
face , avec un minimum, de sang
froid et de clarté. Comme on l'a
dit for t  justement un temps d' ar-
rêt de l' expansion mondiale était
inéluctable. Elle finissait par cau -
ser des déséquilibres et des em-
bouteillages , des exagérations et
des inconvénients dépassant ma-
nifestement les avantages. Certes
on peut se féliciter qu'elle ait
contribué , de façon notable, à
l'élévation du niveau de vie
moyen et à un confort , dont la
Suisse a ressenti heureusement
les e f f e t s .  Mais sans renier ses
bienfaits , il est permis de pré f é -
rer à une aggressivité économi-
que une sécurité économique. Cet-
te dernière, l' emballement de la
machine ne pouvait indéfiniment
la maintenir ou la procurer.

On s'en rend compte aujour-
d'hui.

Le fa i t  que les problèmes suis-
ses sont loin de revêtir le carac-
tère de gravité des problèmes
américains nous fai t  penser qu'il
y aura chez nous bien plutôt ra-
lentissement et transition que ré-
cession. Encore faudra-t-il pour
cela que la situation s'améliore
aux USA, que M. Nixon parvien-
ne à faire  redémarrer l'économie
américaine , que le système moné-
taire soit enfin rétabli sur des
bases normales, et que nos voi-
sins et clients extérieurs ne se
laissent pas aller à un pessimis-
me générateur de crise. Les pos-
sibilités techniques, financières et
sociales du monde moderne exis-
tent. Elles sont telles qu'il peut
faire  l'économie d'une crise. Le
voudra-t-il ? Tout est là.

Paul BOURQUIN

La FOMH soutient une adaptation
des salaires de 80.000 travailleurs

Devant le Tribunal arbitral de l'horlogerie

Le Tribunal arbitral de l'horlogerie, présidé par le juge fédéral
Ruedi, s'est réuni mercredi à Lausanne pour examiner le litige oppo-
sant la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH)
et la Convention patronale de l'horlogerie suisse, à propos de l'adap-
tation des salaires des 80.000 travailleurs de l'industrie horlogère. Le
Tribunal arbitral a entendu les porte-parole du comité central de la
FOMH et de la Convention patronale. Il rendra prochainement son
jugement, qui sera sans appel et devra être appliqué par les deux
parties en vertu de la Convention de la paix du travail. "-

C'est le refus du patronat de donner suite à une revendication
de salaires de la FOMH qui a amené cette dernière à saisir le Tri-
bunal arbitral. En raison du renchérissement survenu depuis la der-
nière réadaptation des salaires, en novembre 1970, la FOMH deman-
dait pour le 1er novembre 1971 une adaptation au coût de la vie de
60 centimes à l'heure, soit d'environ 8 pour cent des salaires moyens.
Mais la Convention patronale avait repoussé cette demande à cause
des difficultés économiques et financières que connaît actuellement
l'horlogerie suisse, (ats)

Près de Dommartin

Mercredi soir sur le pont de la
Menthue, entre Dommartin et Vil-
lars-Mendra'z, M. R. Porchet , 72 ans,
employé communal à Dommartin,
qui roulait à cyclomoteur en direc-
tion de Villars-Mendraz, a accroché
la barrière métallique du pont et
a lourdement chuté sur la chaussée.
Il a été tué sur le coup, (ats)

Chute fatale

Dans le cadre de l'Europe, un traitement humain s'impose
Il y a cinq millions d'émigrés ita-

liens qui travaillent à l'étranger, in-
dique une enquête dirigée par le
président de la Commission des af-
faires étrangères italiennes.

L'enquête montre qu'il y a davan-
tage d'Italiens en Europe que dans
les autres pays du monde, puisque
42 ,7 pour cent des émigrés résident
sur le vieux continent (deux millions
281.000).

« La Suisse peut fort bien limiter
l'entrée des émigrés italiens », a af-
firmé le président, « mais elle a le
devoir d'assurer un traitement qui
respecte la dignité humaine à ceux
qui sont admis à résider chez elle,
et qui se rapproche de celui en cours
dans la communauté européenne où
elle veut pénétrer ». (ats, afp)

La Suisse et les émigrés italiens

Commerce agricole international

demande M. Brugger devant la FAO
Intervenant hier devant la confé-

rence de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture), M. Ernst Brugger, chef
du Département suisse de l'économie
publique, a mis l'accent sur l'impor-
tance de « l'amélioration de la mora-
lité » en ce qui concerne le commerce
agricole international.

« Si nous voulons suivre les prin-
cipes du commerce libéral , il nous

faut respecter certains principes fon-
damentaux, qui ne laissent pas de
place à des manipulations désordon-
nées des prix ».

A long terme, a ajouté M. Brugger,
il faudrait se concentrer sur la stabi-
lisation des prix des denrées agrico-
les de base, sur l'amélioration des
conditions des échanges, sur une di-
versification et une expansion de la
distribution, (ap)

9€iW€aGif€age de «mercalifé»

A l'Uni de Genève

î  est aux cris ae « v aure aenors »
et « Souviens-toi Nanterre » que l'an-
cien ministre français de l'Education
nationale Edgar Faure a été accueilli
à l'Université de Genève, où il de-
vait parler de l'éducation permanen-

. :-te. Au bout d'une demi-heure de
tumulte, de cris et de tentatives de
discussion avec les étudiants gau-
chistes qui avaient décidé de ne pas
laisser parler l'auteur de la réforme
de l'Education nationale française,
M. Faure a renoncé à prendre la pa-
role, à la grande colère de l'autre
partie de la salle, venue l'écouter.

(ats)

Edgar Faure chahuté

Enquête serrée
Pollution du Rhin

Les recherches entreprises en vue
de déterminer les causes et l'identité
des responsables de l'afflux dans le
Rhin, mardi dernier, d'une grande
quantité de pétrole, se sont poursui-
vies et étendues hier matin. Les poli-
ces fluviales allemande et française
ont été alertées. Selon l'Office des
eaux du canton de Bâle-Ville, il
s'agit de contrôler les bateaux qui
pourraient avoir vidangé du pétrole
avant de quitter la Suisse.

Le capitaine Allemann, des servi-
ces du feu de la ville de Bâle, a dé-
claré que la transmission de l'alarme
aux différents services avait été trop
lente. Il s'est en effet écoulé près de
huit heures avant que les sapeurs-
pompiers de Bâle ne fussent alertés.

(ats)
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Samedi 13 novembre 1971 dès 20 h. 30, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds Permission tardive
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M AEG en Suisse romande. 12000 acheteurs, ce qui repré-jB
W sente environ 48000 utilisateurs. M j
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W Le «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes m
' ¦ m qualifiés, triés sur le volet. Avec de tels collaborateurs : m
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J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou (066) 71 12 89.

t \

A REMETTRE

BAR À CAFÉ
DANCING

Pour tous renseignements : écrire
sous chiffre AR 23496, au bu-
reau de L'Impartial.

\ J

A louer, quartier
des Allées

GARAGE
pour voiture ne cir-
culant pas l'hiver.
TéL (039) 22 36 39.



Samedi 13 novembre 1971 dès 20 h. 30, Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, La Brévine
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LA CHAUX-DE-FONDS : TOURING GARAGE SA, rua de la Confédération, (039) 26 97 65 Les Bois/BE : D. Cattin (039) 61 14 70 Le

, Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix (039) 22 69 88 Corgémonl/BE : Garage du Vallon (032) 9717 60 Renan/BE : A. Kocher (039

63 11 74 Tramelan : Garage Central (032) 97 45 02.

399999999999999999999909 A. ¦¦' , > ;  •«••

,1111111 un ^^^L*
I k ffBELDONAJff

£V»tff • J Spencer laine
C0îy ° 803/61429

.do»»l!ct I 1980
||W - ,m Slip laine
i Ja 803/44429

• «tiré 1Q90
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BELDONA
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 53

Fermé lundi matin
Mardi à samedi, fermé de 12 h. 15 à 13 h. 30
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Une offre sans pareil: Sifflet d'alarme «Schrill»

.i&\ Desmilliersdepersonnesseservent H
|B8y- de cette sirène d'alarme. Le plus —.

¦ 
sHfjHj épatant, le plus sûr, le plus petit I

^«ESP signal d'alarme. Une arme efficace tÊm
f mm * V. contre les débauchés et les adver- ng

¦ 
•* I *k m: saires. Cet appareil déclanche un 1 j
,r!.jj ¦ p son percutant et insupportable pour *™
t 1 if! votre agresseur. Ce dernier s'enfuit, M

¦ 
'• It Ikltf r>r| s de panique. Votre protecteur en I
y^OBJMl cas de détresse et de besoin. Tra- "̂
i§S| m vaille sans batterie. Une pression fffiS

i \ V . suffit pour déclancher le son.
I % \ Puissance en Décibel doublée, com-

\. -%;\ parée à un klaxon de voiture. Seule- KM
H| ¦̂¦k ment 10 cm de hauteur. Q|

£ aI Permis de police inutile- *̂
Wê) Protégez-vous de façon efficace. Fr. 11.50 ÊM i
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Nouveau flr£ Versandhaus Modem, Missionsstr. 32,4003 Bâle S
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^  ̂ ; I «H Catalogue gratuit et sans engagements £
 ̂~~° Q Sirène ri'alarme: Fr.11.50 S.
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¦ 
sans tarder! mt g s

JgNon: I I l I I  I I  I I I I I I I I I I  I I 11
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A VENDRE
1 ALFA-ROMEO SPRINT

1300 cm3, voiture en très bon état ,
4900 km., avec un jeu de pneus spikes,
prix avantageux. — Ecrire sous chiffre¦ ED 23438 au bureau de L'Impartial

JLl

L'annonce
reflet vivant du marché

f —

personnels
H plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

BBôrapo^
¦Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
¦ Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles -
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date j

*
|̂  Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs. ' j

gDaSfe-Pas de remplir-eiwoyer-Pargeiit comptant arrive!
recherches npak BPSk ¦ âmm, nas 35 ans Banque Rohner SA
parents) |B«! 

¦
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MU 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J
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NOUVEAU: BOSCII-WORKSHOP.
A l'achat du set de bricolage A vous recevrez gratuite-

ment une armoire à outils moderne, élégante et pratique
en solide PVC.

Le set de bricolage A comprend:
1. Une perceuse à percussion à 2 vitesses E 21 SB de 350

watts, avec mandrin de 10 mm
2. Une scie circulaire adaptable S 43 à profondeur de

coupe de 35 mm, pouvant être utilisée comme scie
d'établi

3. Un jeu d'accessoires pour le ponçage et le polissage
4. Un jeu de clés
5. Une mèche hélicoïdale à pointe en métal dur et 20

tampons en plastique

Prix de catalogue du set de bricolage A
avec armoire . Fr. 399 -
Prix de vente Fr. 299 -
Vous économisez Fr. 100 —

Celui qui possède l'armoire à outils avec le set de
bricolage A, peut acheter séparément l'outillage suivant:

Dispositif d'affûtage de forets S 40, dispositif d'affûtage de couteaux S 23,
engrenage coudé S 32, scie sauteuse adaptable S 31, ponceuse-vibreuse
adaptable S 29, support de fixation S 54, disque de meulage S 15.
Armoire à outils complètement équipée comme sur l'illustration:
Prix de catalogue Fr. 825.- Prix de vente Fr. 700.-

BOSCH
Renseignements et vent*

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 45 31

î  Enfin! avec B̂ TV'C
achetez votre appartement
en payant votre Boyer
Offr" «Y VËRDÔNT § R̂ F «ST-BLAISE»
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

I Prêts 1
1 express 1

• Pas de caution:
Votre signature suffit [ j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- |||
ment à la première I

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, I
av. L-Robert 88, téL 039/ 231612 \

^m\. AU) °uvert08.00-12.15 et13.45-18.00
m AfKm fermé le samedi

ÂuflSr Nous vous recevons
A0 discrètement en local

mmT W: , NOUVEAU Service express
^ ŵ ' ' wSm

I Wotn i B

FIDUCrAIRE ANTONIETTI ET BOHRINGER
Rue du Château 13 — Neuchatel
Tél. (038) 24 25 25

cherche pour un de ses clients, tout ! |
de suite ou pour date à convenir, ¦

COUPLE COMME 1
EMPLOYÉ DE MAISON I

dont le mari fonctionnerait égale-
mennt comme j j

CHAUFFEUR PRIVÉ i
Logement à disposition.
Bon salaire.



Les 50 ans du Cercle de billard, de La Chaux-de-Fonds
Une belle aventure riche en pages glorieuses
Sport tranquille, le billard n'en a pas moins son histoire, à La Chaux-de-
Fonds. Pas surprenant donc si cette active société — elle compte plus de
120 membres — fête en cette année 1971 son cinquantième anniversaire.
A mi-route du centenaire, il est intéressant de « faire le point ». C'est à cette
tâche que s'est attaché, M. Georges Besson, président d'honneur, dans le
« Billard suisse », organe de presse de ce sport. A notre tour de tirer quel-
ques passages de ces années au cours desquelles les Chaux-de-Fonniers ont
souvent atteint le sommet sur le plan national et même parfois signé de

belles performances à l'échelon européen.

Quand le feu s'y met...
L'histoire de ce club de la Métropole

de l'horlogerie est difficile à relater,
car un incendie survenu dans les ac-
tuels locaux de la rue de la Serre
(incendie léger par ailleurs) a atteint
les caves où étaient déposées les ar-
chives... 11 est donc possible que cer-
tains faits marquants aient été oubliés,
ces lignes étant dues à la mémoire — ¦
par ailleurs excellente — du président
d'honneur Georges Besson. Un homme
qui sait ce dont il parle puisqu'il a
glané au cours de sa carrière plusieurs
titres nationaux et ceci dans différentes
disciplines. Le Cercle de billard a vu
le jour au début de 1921 à la suite
d'une fusion entre le Club de billard

Ariste Robert (brasserie) et l'Académie
de billard l'Astoria, autre restaurant
aujourd'hui disparu. Il prit alors pour
nom Club des amateurs de billard , les
50 membres de ce nouveau groupe-
ment se voyant proclamés fondateurs.
A ce jour, cinq sont encore en vie, il
s'agit de MM. André Junod, seul res-
capé de chez Ariste, Fernand Corbel-
lari, Max Ducommun, Hans Buttikofer
(qui, fait à relever, devait être à son
tour tenancier de la Brasserie Ariste
Robert et multiple champion suisse)
et Georges Besson, président d'hon-
neur.

Plusieurs locaux
Si à la suite de cette association, les

joueurs se retrouvaient au Restaurant-

Cest dans cet immeuble (à gauche), aujourd'hui modernisé (Astoria-Dancing)
que tout a commencé. A droite, un autre local apprécié , la Taverne du billard ,

qui fait  aujourd'hui fonction d'entrepôt.

dancing Astoria qui avait mis à dis-
position quatre billards demi-match et
un match, les relations (difficiles) entre
gérant et sportifs allaient aboutir à la
recherche d'un nouveau local. Le pré-
sident en charge «Nono .» Gerber (ré-
dacteur de notre journal) et une com-
mission adéquate étaient chargés de
trouver une solution. Ce fut fait et en
décembre 1925, le club inaugurait son
nouveau local sis au Café des Ban-
ques... passage rapide, car dès 1926
c'est à l'Hôtel de Paris que se retrou-
vaient les fervents de ce sport. « On
déménagea presque à la cloche de bois.
Matériel chargé sur une glisse tout fut
transporté à la force du poignet ! >

Premier entraîneur
C'est avec l'apparition de ce nouveau

local que le club engageait son premier
entraîneur, un Hongrois, M. Adorjean:
C'est à cette époque que le club fêta
son premier champion en 3e catégorie
libre. Celui-ci fut fêté comme il se
doit : réception à la gare, puis cortège
jusqu'au local. Depuis lors tous ceux
qui allaient se distinguer au fil des
ans furent accueillis beaucoup plus mo-
destement ! Il est vrai que le fait est
désormais courant chez les membres
du CAB. Mais chaque « médaille » a
son revers et à nouveau l'exiguité de
la salle devenait apparente.

« Jolie bonbonnière »
C'est en 1930 qu'était inauguré « La

Taverne du billard » située sous l'im-
meuble de l'actuel Hôtel de la Poste,
à la rue Daniel-Jean-Richard 43. « Nous
fîmes une très j olie bonbonnière, à nos
frais naturellement et elle fut inau-
gurée en présence des autorités canto-
nales, locales, des délégués des sociétés
locales et amies », précise M- Georges
Besson. C'était le début d'une nouvelle
épopée... mais une fois encore on avait
vu trop petit ! Les membres se trou-
vaient souvent dans l'impossibilité de
pratiquer leur sport favori et il deve-
nait urgent de « dénicher » une salle
permettant l'augmentation du nombre
de billards. Sous l'impulsion du prési-
dent Marcel Chaney — il devait jusqu'à
son décès être un des fidèles clients
de ce local — le choix se porta sur
l'actuel Cercle du billard de la rue
de la Serre 64. Inauguration à nouveau
faste, le 21 janvier 1933. Collaboration
précieuse à relever à ce chapitre, celle
de M. Hans Bieri, architecte.

Les magnifiques locaux actuels du Cercle de billard , à la rue de la Serre 64
(Photo Schneider)

Et aujourd'hui ?
Avec l'apparition de ce dernier local,

les joueurs allaient se distinguer à
maintes reprises. Il ne se passa guère
d'années sans qu'un ou plusieurs titres

M . Jean-Pierre Maréchal, actuel
président. (Impar-Bernard)

prennent le chemin des Montagnes neu-
châteloises. Le Club des amateurs de
billard figure actuellement parmi les
meilleurs du pays. C'est donc avec une
joie toute particulière que les actuels
dirigeants et membres fêtent leur cin-
quantième anniversaire. A noter au
chapitre des présidences, celle de M.
Marcel Schmid qui a été le « père »
du cadre actuel du local, et celle de
M. Jean-Pierre Maréchal, titulaire ac-
tuel qui suit la trace de ses prédé-
cesseurs et fait preuve d'un dévoue-
ment exemplaire. Voici un passage si-
gnificatif du président, tiré du « Billard
suisse » :

Dans le monde bouleversé et contes-
tataire dans lequel nous vivons, chacun
a tendance à rechercher des jeux fa-
ciles et frivoles dont Rilke dit « qu'Ut
permettent aux hommes de se dérober
à la gravité de l'existence ».

Eh bien, le jeu du billard n'est,
Dieu merci, ni aisé, ni frivole , mais
il permet sans doute l'évasion recher-
chée. Il favorise l'esprit de lutte qui
est en nous. Aussi notre club a-t-ïl de
la chance de posséder à nouveau une
pléiade de jeunes éléments qui font
bien augurer de l'avenir. Ce sont eux
qui reprendront le flambeau des aînés
et qui sauront faire briller le renom
du club en Suisse et à l'étranger.

Un dernier mot. Un grand merci à
notre tenancier actuel et à son équip e
avec leur devise : « de l'aurore au cré-
puscule » ! M. Willy Junod , tout récent
champion suisse, trois bandes, est pour
beaucoup dans le « renouveau » qui rè-
gne actuellement chez nous. On a re-
trouvé grâce à lui l'homogénéité et
l'esprit d'équipe.

A notre tour de souhaiter longue vie
au Club des amateurs de billard et
surtout bonne route pour le centième
anniversaire. A. W.

La Société ouvrière de gymnastique SÂTUS est cinquantenaire
« Vouloir , c est pouvoir. En avant ,

toujours en avant. Vive la Société ou-
vrière de gymnastique ! Vive la Sa-
tus ! » C'est par ces lignes que s'ouvre
le Livre d'or du Cinquantenaire de la
société, anniversaire qui sera commé-
moré samedi 13 novembre 1971, à l'An-
cien-Stand.

50 ans ! Un demi-siècle ! Ça se fête.
La grande famille des gymnastes ou-
vriers sera au grand complet. Elle
célébrera dignement et simplement ce
bel anniversaire. Les pupillettes, les
pupilles , les dames, les actifs , tout ce
que représente la SOG Satus. Le Màn-
nerchor du Sângerbund , société sœur
du Cercle ouvrier, s'associera à cette
soirée. D'ailleurs tout un programme,
avec un dîner , est réservé aux mem-
bres de la société.

LES DERNIERS PRÉSIDENTS
1946-1948 René Boillat
1949-1951 John Dubois
1952-1954 Rodolphe Winkler
1955-1957 Franz Kobza
1958-1959 Jacques Cuenat
1960-1966 Marcel Jeanrenaud
1967-1970 Marcel Huggler
1971 Roger Lobsiger

A LA RUE DU PREMffiR-MARS 15
C'est le 29 juin 1921, au Cercle ou-

vrier qui avait ses locaux à l'époque
à la rue du Premier-Mars 15, que fut
fondée la Société ouvrière de gymnas-
tique et de sport SATUS. Son pre-
mier président fut M. Louis Tissot et
son premier moniteur, M. Charles
Bourquin.

Aujourd'hui , il ne reste que trois
membres fondateurs : MM. Claude
Bourquin , Henri Bourquin et Fernand
Ganguillet. M. Jean Dubois , qui se ré-
jouissait d'être de la fête, est malheu-
reusement décédé il y a quelque temps.

Dès ses débuts, la SOG Satus eut
une remarquable activité. Elle fut sou-
vent à l'honneur dans les fêtes aux-
quelles elle participait. Malgré les dif-
ficultés dues aux crises et à la guer-
re, la SOG Satus tint bon. Elle créa
même une sous-section dans les pre-
mières années.

1923, c'est l'année des premiers lau-
riers. Une deuxième couronne en sec-
tion à la Fête centrale de la fédération
et trois couronnes individuelles. Avec
la mise à disposition par les autorités
communales, d'un terrain au Bois-Noir,
puis à Beauregard , un nouvel essor
est donné à la société dès 1925. Avec
une activité toujours plus grande, avec
toujours plus de membres, elle peut

La photo-souvenir du 25e anniversaire, en 1946.

fonder des sous-sections hommes, da-
mes, pupillettes, ski, natation et ping-
pong.

AUX GRANDES FÊTES
CENTRALES

Dès 1926, on retrouve les différen-
tes sous-sections dans plusieurs fêtes
centrales ou romandes de la Fédéra-
tions Satus. A Berne, à Bienne, à Aa-
rau, à Bâle, à Lucerne, à Langenthal
(où la section se classe première de sa
catégorie en 1944), à Fribourg, à Lau-
sanne, à Genève, à Yverdon. Egale-
ment , elle participe à de nombreuses
fêtes d'arrondissement, telles Berthoud,
Neuchatel , Lausanne, etc. A l'étranger,
elle est l'invitée d'honneur en 1937 d'un
grand rassemblement de gymnastes ou-
vriers à Paris.

En 1941, elle connait même un cham-
pion suisse. En effet, Joseph Pfoster
enlève le titre national ouvrier, lors
de la finale du championnat suisse qui
a lieu à Berne.

Mais la SOG Satus ne s'arrête pas
là. Elle organise la Fête romande en
1943, puis le rassemblement romand
des pupilles et pupillettes en 1947,
1952 et 1959. L'année dernière encore,
elle organise à Vaumarcus une nou-
velle rencontre romande avec plus de
400 participants.

A Langenthal , en 1944.

ET AUJOURD'HUI
Malgré un certain ralentissement de

l'activité, les leçons sont toujours sui-
vies avec intérêt et la fréquentation
est régulière. C'est ainsi que le mer-
credi" soir est réservé aux actifs, que

LE COMITÉ
DU CINQUANTENAIRE

M. Maurice Payot, président
d'honneur.

Membres : MM.  Marcel Huggler ,
Roger Lobsiger, Jean-Pierre Fiirst ,
Jean-Pierre Perrin, René Moesch-
ler, René Boillat , Marcel Jeanre-
naud , Albert Favre, Hermann Stei-
ner, Roland Rohr, Marcel Glauque.
Collaborateurs : Mme Eva Grand-
jean et Mme Fernande Baur, MM.
Pierre Steiner et Michel Mauerho-
fer.

LES MEMBRES HONORAIRES...
Mmes Edith Mauerhofer , Juliet-

te Bell-Murset , MM.  Germain Bie-
dermann, René Boillat , Ma?-cel Boil-
locl, Louis Calame, Albert Dubois,
Marcel Giauque, Marcel Huggler ,
Raoul Jeanneret , Roger Lobsiger,
Jean Moeschler, René Moeschler,
Maurice Morf ,  Claude Morf ,  Georges
Morf ,  Jean-Pierre Perrin.

... ET LES MEMBRES
D'HONNEUR

Mme Edith Mauerhofer , M M .
Marcel Giauque, René Moeschler ,
Marcel Huggler , Henri Jaquet.

les pupilles et pupillettes se réunis-
sent tous les lundis soir au Collège des
Crêtets, alors que les dames se retrou-
vent le vendredi dans les mêmes lo-
caux.

Mais à côté de ces activités-là, la
SOG Satus maintient traditionnelle-
ment ses rencontres d'automne et d'hi-
ver. R. D.

Joseph Pfoster , champion suisse en
1941.
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— Oui.
— Dans ce cas, vous avez gagné.
Il l'embrassa légèrement sur les lèvres.
— Tenez-vous aussi loin de la poutre que

possible et cachez votre visage dans vos mains.
— Promis. Soyez prudent , Jeremy.
— C'est vous qui êtes en danger.
Elle ne répondit pas et le regarda s'éloigner

ven rampant. Ramassée sur elle-même, elle for-
mula une prière incohérente pour que le ciel
le protège lorsqu'elle entendit le choc métalli-
que du levier contre la barre d'acier. La se-
cousse ébranla le bâtiment qui sembla se ba-
lancer comme la cime d'un arbre dans le vent,
les poutres gémirent, des morceaux de plâtre
tombèrent autour d'elle. Puis, plus rien.

Le blessé geignit et Paula se tourna vers lui ,
murmurant des paroles réconfortantes comme
elle lui faisait une intraveineuse.

— Ce ne sera plus long, promit-elle. Du se-
cours arrive.

Mais ce n'était que des mots. Elle regarda
autour d'elle, angoissée. Le toit effondré n'était
plus étayé que par d'étroites poutrelles de fer.
Jeremy avait-il pu sortir sans difficulté ou
était-il prisonnier de nouveaux éboulements ?
Elle se tapit de nouveau et ferma les yeux, se
refusant à penser. Les minutes s'écoulaient,
interminables. L'oreille tendue, elle guettait
l'arrivée des sauveteurs.

Elle commençait à perdre espoir quand des
voix lui parvinrent. Enfin Jeremy émergeait
du tunnel suivi d'un ambulancier.

Ils étendirent le blessé évanoui sur la civière
et entamèrent le lent retour. Ils avançaient
avec d'infinies précautions craignant que la
moindre secousse ne provoque de nouveau une
hémorragie ou qu'un mouvement brusque ne
déclenche un éboulement autour d'eux. L'é-
preuve semblait ne devoir jamais se terminer
et finalement, lorsqu'ils débouchèrent du tun-
nel, Paula était trop épuisée pour ressentir la
plus petite joie.

Les lumières, les voix, les gens surexcités
qui se précipitaient vers elle appartenaient à un
monde qu'elle avait cru pendant un moment
ne jamais revoir. Incapable de se rendre vrai-
ment compte que le danger était écarté, elle
avançait telle une automate sachant que sa
mission ne serait terminée qu'une fois le blessé
conduit à l'hôpital.

Elle écarta avec impatience les mains qui se
tendaient pour l'aider et gagna l'ambulance
d'un pas chancelant, redoutant, si elle s'accor-

dait un temps de répit , de ne pouvoir se ressai-
sir.

Les deux brancardiers portaient maintenant
la civière. Paula prit place auprès du blessé
clans l'ambulance et chercha Jeremy du regard ,
mais il n'était plus là.

Les portes se refermèrent et la voiture s'éloi-
gna. Paula appuya sa tête contre la paroi , se
sentant délaissée. N'était-il pas caractéristique
de Jeremy de disparaître sans un mot après ce
qu'ils avaient traversé ensemble ?

— Docteur , il revient à lui...
La voix de l'infirmière rappela Paula à la

réalité et elle oublia Jeremy. L'important était
de soigner cet homme.

Il était minuit lorsqu'elle quitta l'hôpital.
L'homme était sauvé et l'on n'avait plus besoin
d'elle. D'autres s'occupaient de lui , d'autres
l'aideraient à guérir. Sa mission était terminée.
Il ne lui restait plus qu'à se pencher sur de
nouvelles souffrances. Mais elle aurait aimé à
son tour que l'on se penche sur elle. Elle aurait
aimé avoir une épaule contre laquelle s'appuyer
des bras reconfortants dans lesquels se blottir...
C'était un sentiment inhabituel qui l'effrayait.
Elle était donc plus vulnérable qu'elle ne le
pensait ! Elle savait que cet état d'âme était né
de sa rencontre inattendue %yec Jeremy et elle
ne cherchait pas à le nier. Elle ne pouvait que
regretter de l'avoir revu.

Elle traversa la salle des admissions, hésita
un instant avant de descendre les marches de

l'hôpital puis s'engagea dans les rues sombres
qui menaient à son bungalow. Elle marchait vi-
te, comme pour fuir le souvenir de Jeremy,
mais il la poursuivait , insidieux, envahissant.
La brise qui lui effleurait la joue lui rappelait
son souffle tiède et le bruissement des feuilles
le murmure de sa voix après qu'il l'eut em-
brassée. Il semblait si proche d'elle qu'elle ne
s'étonna pas de le voir surgir de l'ombre lors-
qu 'elle atteignit la porte de sa maison. Elle
avait attendu cet instant, même si elle le re-
doutait.

— Vous rentrez tard , dit-il d'une voix calme.
— J'ai attendu que l'opération soit terrninée.
— Tout va bien, heureusement.
Et comme elle paraissait surprise, il expli-

qua :
— J'ai téléphoné à l'hôpital.
Elle hocha la tète et chercha sa clé dans son

sac à main, mais il la lui prit avant qu'elle
puisse ouvrir la porte.

— Pardonnez-moi de ne pas vous avoir ac-
compagnée jusqu'à l'hôpital , mais il y avait
beaucoup à faire. Il faudra des semaines avant
que les décombres soient déblayés.

— Vous avez de la chance de ne pas avoir eu
plus de blessés.

— Je sais. Je redoutais un accident depuis
longtemps. On ne fait pas des expériences sans
prendre les précautions indispensables. Mais
je n'ai jamais pu en convaincre mon père.

— Il fallait insister.
(A suivre)

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZENITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

désire engager pour ses services commerciaux

une
secrétaire
connaissant le français et l'anglais et sachant sténo-
graphier dans ces deux langues. Cette collaboratrice
devra seconder un chef de marché et exécuter la
correspondance et les travaux de secrétariat d'un
bureau de ventes.

— Entrée immédiate ou à convenir.

— Chambre ou studio à disposition.

— Discrétion assurée.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
ou à téléphoner à la Direction commerciale des
Fabriques des Montres ZENITH au Locle, 039/31 44 22.

ON CHERCHE

ingénieur
ETS
«u équivalent,

susceptible d'occuper un poste à res-
ponsabilités dans le domaine de la
recherche et de la construction en
micromécanique.
Situation d'avenir avec des i avantages
en fonction des exigences.

Renseignements et offre sous forme
strictement confidentielle à :
BUREAU TECHNIQUE R.-H. ERARD
Recherches horlogères
Construction
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 36

Bureau d'architecture cherche deux

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres au bureau H. KAZEMI,
rue Fritz-Courvoisier 4
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 70
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| | C'est l 'image de votre
11 Indépendance. Le reflet de
g 1 votre goût. L 'affirmation de
11 votre personnalité. Or, la
S I personnalité, c'est l'affaire
\\ de Perrenoudl
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Complément idéal de votre living, le buffet-
[ \ paroi satisfait toutes les exigences : bar, secré-

: taire, chaîne-stéréo TV, bibliothèque.
BM

Voyez notre vaste

n déjà depuis | |̂J>%^ B""I

assurez le confort et la tranquillité
de votre foyer en profitant de nos formules La Chaux-de-Fonds
de crédit : rue de la Serre 65
le prêt personnel, crédit simple, pas de
caution, discrétion absolue ; Le Locle
le crédit Perrenoud, conditions très .. ~ e . ,. x, . • M. G. Schwabintéressantes, avantages sociaux. dépositaire
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Une annonce dans «L'Impartial », » assure le succès de votre publicité
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délimitée du Douro; f Jtradition que l'on retrouve U

dans toutes les phases 1 ï
de sa longue élaboration. §
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-  ̂Comme le tireur cTélîte, nous visons la perfec- En créant l'Oscillatom, Ebauches SA a accom-
tion: lui le cœur de la cible, nous, la précision dans pli un grand pas vers la perfection dans la mesure
la mesure du temps. Ses per- .,„,.., ...y,,..,.,,,,..,, .,.. ,,.„.„ ,,„....,..,., , du temps. 

^ 
Nos

^ 
efforts tendent

formances sont de l'ordre du i ( ,x ^̂ ^ ^̂  ̂ également à la réalisation de per-
dixième de millimètre, les nôtres \ il laM : ' formances sans cesse améliorées
du millionième de seconde. «¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂P HPiX dans le domaine des garde-

Un millionième de seconde j' ïm$ : ¦-*• "" uu ¦ „ , 
^ 

1 temps de petite dimension. En
par jour, c'est en effet la préci- \ —»~ «,. ~.*~ :...,..: """: ' ' , . produisant les trois générations
sion garantie par l'Oscillatom, > ^____ Il ^e montres-bracelets électroni-
horloge atomique née de la col- < .'S'|MI"I","MII'I|J| "'"'"" J' .- I M  ,' !' " J || j ques — à balancier-spiral, à ré-
laboration de notre maison af- j .. |§ J :: > - f f ,¦ .( '* '.<¦" ) H 1 sonateur de flexion et à quartz -
filiée Oscilloquartz SA et. du La- (iliHMaMl' / A f^Sv ' nous sommes à l'avant-garde du
boratoire suisse de recherches \ ---• •-¦. . i ^.̂ A / p. \ pr0grès. Nous contribuons ainsi
horlogères. C'est dire qu'il fau- f y\ ; S f pour une large part au prestige
drait à cet instrument 3000 ans \ g.» •.••¦;.- L̂ ^̂ ^ M^̂ J. il. . ! dont jouit la montre suisse sur
pour varier d'une seconde! Cette [ » u ¦ ::: ^̂ ^̂ ffl * ¦ -.. ' j  tous les marchés mondiaux.
précision lui vaut d'être le garde- \ ' : '. ' ¦ ' • ' ¦ , \ Pour Ebauches SA, il ne
temps le plus stable du monde j .s'agit pas seulement de marcher
qui soit produit en série et, à ce ! 1||| ¦: • w, - , : ' -| ! avec Son temps, mais de le de-
titre, d'avoir été sélectionné pour ! l'BH'] * : '"ÉËSki :f ' vancer. Le présent , c'est pour
piloter de nombreux centres ho- | |1JË|'-¦ '¦•i m m Ij * . nous le futur,
raires et observatoires suisses et iJP îif J Ë pi
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O EBAUCHES SA
Direction générale: 2000 Neuchatel

Centres de production à: Grenchen, Fomainemelon. Le Landeron. Corgémont, Moutier. Tramelan. Peseux. Fleuries, Arogno, Bettlach, La Chaux-de-Fonds, Tavannes. Les Bois. Les Bioux. Marin
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Plus cM r̂̂ spêda,e)
Cinq cassettes à Fr. 39.50
au lieu de 97 francs.
Quatre préenregistrées. Une
vierge. Si vous achetez
simultanément (ou de toute
façon) un appareil ou un
combiné à cassette Philips.

N'importe lequel chez

! MBMBfflfay'A/JQ Ŵ ;" RADIO-TV-DISQUES
WLWlVjl Léopold-Robert 23-25

ratraia*---T'lmfci ^
BM éÉwmmim Tél. (039) 23 12 12

quel choix d'appareils à
quels prix, comparez !

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81

ENTREPRISE DÉSIRE REMETTRE
AUX BREULEUX

UN ATELIER D'HORLOGERIE
y compris dépendances, 200 m2 dans
bâtiment moderne.
Libre immédiatement.
Conditions de location à discuter.
Faire offres sous chiffre P 28 - 130947
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

HHHF 1972 SONT ARRIVÉS

Cartes de visite « Imprimerie Courvoisier S.A.



Il en est des crédits comme des pneus de voiture.
Les plus sûrs sont aussi les meilleurs.

v f  V oulez-vous savoir comment contracter un prêt \ \ \ j l̂  %\\ \ \^ik

If Tout d'abord : informez-vous de son origine.En ce qui concerne \ m \^  ̂\\ \ \  VJ|?%SI un prêt personnel Aufina, c'est l'Union de Banques Suisses. 1 \ \f  1 \ \ \ \i£ %.
I f  Puis: demandez des conditions claires et loyales. N'acceptez pas de I S 1̂  ̂ I s l  ï 4 ĵl.
El payer des intérêts trop élevés. Sur désir,nous vous adressons volontiers E g l'̂ jfc , II «<l f̂i

f| Déplus: insistez pour être protégé en cas de maladie ou d'accident. Chez I m m 4 J m ^  f § M Ŝ
»| nous,uneassurance paie pourvous lesmensualitéséchues au cours d'une 1 m 1. jJJ&P Jf f f ^fc»
S i  incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise dans g g E

4
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fi l  Et enfin: assurez-vous que l'on respecte votre vie privée. Nous ne pre- S E Ë4f ^̂
> M \ë i E^^EIII nonspasderenseignements chezvotreemployeurouvosconnaissances. I S l_ Ŝl  ̂if  m a S^^Ê

I 11 Et en général nous n'exigeons aucune garantie. S E S  "̂ V //| § g j l iM

11\ En un mot choisissez un prêt personnel Aufina. Rien n'est plus sûr. I I Ë Ŝt * Mf â i  Ê ^ Ê̂

2001 Neuchatel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes w»t,
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I Voyez
la nouvelle

1 coccinelle! 1
dès fr.7300.-

OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.
Prendre rendez-vous chez :
Mme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
Tél. (039) 22 34 19.
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Bernard Frei - La Sagne - Tél. (039) 315233

A VENDRE

RENAULT 12 R
1971, vert foncé, 45.000 km., impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds
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«L'Angleterre a été humiliée... »
Après le (déjà) mémorable match international Angleterre-Suisse

dit, entre autres, un des journaux britanniques, après cette rencontre
Le match nul obtenu par l'équipe suisse à Wembley lui a valu des louanges
de la part de la presse anglaise. Celle-ci a certes admis que a formation
anglaise joua « sans âme » et que sa performance fut insuffisante en atta-
que. Elle reconnaît cependant dans son ensemble le bon comportement
de l'équipe suisse. La formation helvétique est rentrée hier et a été accueillie

par une centaine de supporters à Kloten.

Daily Express
(DESMOND HACKETT)

L'Ang leterre a été humiliée par
des footballeurs suisses qui ne sont
pas des professionnels. Il est honteux
que les joueurs anglais n'aient pas
réussi à venir à bout d' adversaires
qui s'entraînent et qui jouent deux
ou trois fo i s  moins qu'eux. L'équipe
suisse a beaucoup mieux joué que
celle d'Angleterre, qui peut s'estimer
heureuse d' avoir obtenu le match
nul.

Daily Mail
(JEFF POWELL)

•Les Suisses ont pratiqué un foot -
ball aussi rapide et varié que lors de
leur malheureuse défai te  de Bâle.
Ils méritent des compliments. Toute
l'équipe a bien joué mais la défense
fu t  tout particulièrement à la hau-
teur.

Daily Telegraph
(DONALD SAUNDERS)

Les hommes du milieu de l'équipe
anglaise n'ont pas atteint le niveau
de Kuhn et Odermatt. Pour cela, il
aurait fa l lu  au moins Bobby Charl-
ton. Après avoir ouvert le score,
l'Angleterre fu t  plusieurs fo is  en pos-
ture de perdre la rencontre, une ren-
contre qui l'opposait pourtant à une
formation qui ne f igure pas parmi les
douze meilleures d'Europe mais qui ,
pour la deuxième fois  en l' espace
de quatre semaines, a joué comme si
elle faisait partie du « gratin » du
footbal l  européen.

The Times
(GEOFFRES GREEN)

Le match de Londres fu t  la répli-
que de celui de Bâle. Les Suisses
ont montré beaucoup plus que nos

Kunzli (à gauche), et Kuhn sont intéressés par les commentaires de la1 presse
britannique. (ASL)

joueurs. Kuhn et Odermatt ont cons-
tamment posé des problèmes que les
Anglais ne furent jamais capables de
résoudre.

Daily Mirror
(KEN JONES)

Note que ce sont les Suisses qui
ont été les plus applaudis par les
spectateurs de Wembley massés en
grand nombre sur les gradins. On a
rarement eu l'impression que l'An-
gleterre pouvait construire une ac-
tion cohérente.

L'avis de Ramsey
De l'avis de Ventraîneur de l'équi-

pe d'Ang leterre , Sir Alf  Ramsey, les
Suisses ont parfaitement contenu ses
joueurs. « Visiblement Us n'étaient
pas venus pour perdre, bien que cela
signifiait pour eux utiliser jusqu 'à
huit joueurs en défense. Leur pre -
mier objectif  était d' empêcher l'An-
gleterre de marquer et ils y sont par-
faitement arrivés » .

Les héros de Wembley. De gauche à droite : Kuhn, Prosperi , Odermatt ,
Ramseier, Perroud , Blaettler, Kunzli, Stierli, Chapuisat et Jeandupeux.

(ASL)

La Suisse but le Pertugal 2 à 0
Match de qualification pour le tournoi juniors de l'UEFA

La Suisse a battu le Portugal par
2-0 (mi-temps 1-0) à Genève, en match
de qualification pour le tournoi des
juni ors de l'UEFA. Ce succès est mé-
rité. Les Portugais ont généralement
dominé territorialement mais sans in-
quiéter véritablement l'excellent gar-
dien helvétique Berbig (Grasshoppers).
Leur excellente technique et leur ra-
pidité supérieure n'ont pas été exploi-
tées comme elles auraient dû l'être
par les Portugais, dont les attaquants
de pointe manquèrent par ailleurs de
perçant.
Un Neuchâtelois en vedette
La sélection suisse, qui présentait des

joueurs de dix clubs différents, a plu
par sa cohésion et son intelligence de
jeu. Les défenseurs ne commirent pas
d'erreurs et ils se signalèrent par leur
distribution toujours précise. Au cen-
tre du terrain, le Neuchâtelois de Xa-
max Ripamonti , bien qu'un peu isolé,
fut un véritable maître à jouer. En at-
taque, les deux ailiers, Zwahlen et Ros-
si furent les plus en évidence.

Du côté portugais, le demi Sheu est
nettement ressorti du lot, mais en pre-

mière mi-temps seulement. Par la sui-
te, comme la plupart de ses coéquipiers,
il se perdit dans des tentatives indivi-
duelles qui étaient d'avance vouées à
l'échec face à une défense helvétique
parfaitement dirigée par Conz.

Cette rencontre sest disputée devant
un millier de spectateurs, parmi les-
quels l'entraîneur national Louis Mau-
rer n'était pas le moins intéressé. Le
score fut ouvert à la 15e minute par
Ripamonti qui, après avoir dribblé
deux adversaires, expédia un tir croisé
qui ne laissa aucune chance au gardien
portugais.

La marque fut complétée à la 58e
minute par Rossi qui, dans la foulée,
transforma imparablement un excel-
lent centre de Zwahlen. La Suisse ali-
gnait :

Berbig (Grasshoppers) - Gunter (Lan-
genthal), Iselin (Staefa), Conz (Porren-
truy), Muller (Delémont^, Ripamonti
Neuchatel Xamax), Marin (Monthey) -
Rossi (Koeniz), Gross (Grasshoppers),
Foglia (Concordia Lausanne), puis Ernst
(FC Zurich), dès la 61e Zwahlen (Un-
terstrass Zurich) puis Ruppen (Lucerne,
dès la 74e) . Le match retour aura lieu
(Neuchatel Xamax), Marin (Monthey) -

Saint-Imier - Le Locle 7 à 3
Championnat suisse de hockey de Ire ligue

Pour son quatrième match de
championnat Saint-Imier affrontait
hier soir Le Locle entraîné par Boi-
teux. A l'issue d'un match plaisant,
bien arbitré par MM. Dubet (Payer-

ne) et Ludi (Yverdon), les protégés
cï'Orville Martini l'ont emporté as-
sez facilement.

MARQUEURS : 1er tiers : 4' Witt-
mer l-,0 ; 6' Pellaton, 1-1 ; 12' Per-
ret P.-A., 2-1. Deuxième tiers : 9'
Martini, 3-1 ; 17' Beaume, 4-1. Troi-
sième tiers : 5' Perret R., 5-1 ; 6'
Wittmer, 6-1 ; 13' Jeanrenaud, 7-1 ;
16' Girard , 7-2 ; 18' Baldi, 7-3.

SAINT-IMIER : Bourquin (Bur-
gi) ; Montandon, Vuilleumier ; Beau-
me, Perret R. ; Perret P.-A., Marti-
ni, Luthy ; Wittmer, Dreyer, Jean-
renaud ; Sbrana. — LE LOCLE : Ei-
senring ; Baldi , Dubois ; Pilorget J.-
L. ; Boiteux, Réolon ; Girard, Salvis-
berg, Pellaton ; Tschanz, Gygli, Bu-
la ; Pilorget M., Girard Ph., Piaget.

CLASSEMENT. — 1. Yverdon, 3
matchs et 6 points ; 2. Saint-Imier
4-6 ; 3. Charrat 3-4 ; 4. Le Locle
4-4 ; 5. Martigny 3-3 ; 6. Zermatt
3-2 ; 7. Vallée de Joux 2-1 ; 8. Mon-
tana 2-1 ; 9. Saas Grund 2-1 ; 10.
Château-d'Oex. (rf)

Bonne tenue des Chaux-de-Fonniers
Badminton : championnats biennois

Ce dernier week-end, à Bienne, se
disputaient les quatorzièmes cham-
pionnats biennois groupant 56 parti-
cipants. Le BC La Chaux-de-Fonds
était représenté par joueurs et
joueuses qui enregistrèrent de nom-
breuses victoires dans les différentes
disciplines. Notamment Mme Schul-
ze et MM. B. Gerber, Cl. Morand,
et A. Sen Gupta en simple.

Résultats : Mme M. Schulze bat B.
Brugger 11-2, 11-0. M. B. Gerber bat
P.-H. Juillerat 15-17, 17-16, 18-16.
M. B. Gerber bat A. Sen Gupta

15-2, 15-10. M. Gerber n'échouera
que devant le finaliste bâlois. M. B.
Gerber - D. Blumer 7-15, 3-15. M.
Cl. Morand bat Urffer 15-13, 15-18.
M. A. Sen Gupta bat E. Haupt 17-16,
11-15, 18-17.

Finales dames : championne 71,
Mlle Mireille Drapel, Olympic Lau-
sanne, qui a battu Mme E. Hurst par
12-10, 11-8. Messieurs, champion 71,
M. Dieter Blumer, Uni Bâle, qui a
battu H. Moritz par 17-16, 13-15,
15-10. Double mixte : Cl. Morand -
A.-M. Oberson battent Vilars - Froi-
devaux 15-4, 15-3.

Tandis que le double E. Monnier -
M. Schulze parviennent en demi-fi-
nale et s'inclinent devant les Bâlois
Willen - Randecker 15-8, 15-10.

Le tirage au sort était très défa-
vorable pour les Montagnards puis-
que le couple Gerber - Gerber dut
éliminer les Chaux-de-Fonniers ju-
niors J.-Y. Bonfanti - N. Pernet.

Finale : Werner Schoch - Doris
Jelmini, Olympic Lausanne, battent
Hurst - Juillerat 17-8, 15-7.

Finale dames : Schiess - Hurst,
Bienne 63, battent Ruchet-Valotton
15-8, 15-9.

Double messieurs : Morand - Sen
Gupta battent Ayer - Boshung 15-
12, 1-15, 15-12, tandis que le double
Gerber - Monnier échoue devant les
finalistes par 15-1, 18-13.

Finale : Werner Schoch - Georges
Fischer, Olympic Lausanne, battent
Randecker - Smith 15-8. 17-16.

; : ¦; Basketball

Ce soir, au Pavillon
des Sports

L'équipe féminine de l'Olympic rece-
vra Uni-Bâle , dans le cadre du cham-
pionnat suisse de ligue A.

1 *m
Shibata conserve

son titre
Le Japonais Kuniaki Shibata a con-

servé son titre mondial des poids plu-
me (version WBC) en faisant match
nul, à Matsuyama, avec son challenger ,
le Panaméen Ernesto Marcel.

Louis Mcaurer continue
L'entraîneur national Louis Mau-

rer a décidé, après le match de Lon-
dres, de rester à la tête de l'équipe
nationale au moins jusqu 'à la fin de
son contrat avec l'ASF (30 juin
1972). Louis Maurer avait laissé en-
tendre ces derniers temps qu'il dési-
rait abandonner son poste après le
match retour contre l'Angleterre. Il
a précisé que ce ne sont pas des
différends avec M. Harry Thommen
ou avec certains joueurs qui lui
avaient fait songer à une retraite ,
mais bien plutôt les difficultés que
crée à l'entraîneur national la lour-
deur de l'appareil administratif de
l'ASF.

Une discussion doit maintenant
avoir lieu pour connaître lesquels de

ses voeux sont réalisables par l'ASF.
Dans la plupart des cas, les ennuis
qu 'ils a connus provenaient vrai-
ment de questions de détails.

Louis Maurer a déclaré en outre
qu 'il avait eu des contacts avec le
Servette, il y a quelques jours. Il
estime que c'est son droit , étant
donné qu 'il est entraîneur profes-
sionnel et qu 'il doit songer à l'avenir
puisque son contrat arrive à échéan-
ce à la fin de la saison. Pour répon-
dre à certains bruits, l'entraîneur
national a en outre précisé qu'il
travaillait en étroite collaboration
avec Harry Thommen et que celui-ci
n 'avait jamais pesé sur ses décisions
lorsqu'il s'agissait de former l'équi-
pe nationale.

Le coach national qui , ci-dessus, laisse éclater sa joie en compagnie
d'Odermatt , restera à la tête de l'équipe suisse. (ASL)

Pour pallier la disparition de son en-
traîneur Harry Smith, le HC Sierre a
qualifié un autre Canadien pour son
match de championnat contre Genève-
Servette, samedi soir. Il s'agit de Roger
Smith (20 ans), qui vient de Sainte-
Catherine (Ontario). L'engagement dé-
finitif ne sera toutefois ratifié qu'à l'is-
sue de la rencontre.

Championnat de promotion
Premiers résultats : Groupe 1 : Coi-

re - Lugano 2-6, Kusnacht - Uzwil
10-3. Lugano - Davos 4-3. — Groupe
2 : Kloten - Langnau 3-4. Berne - Klo-
ten 8-7. Berne - Olten 4-0. — Groupe
3 : Sierre - Villars-Champéry 5-6. Sion-
Forward Morges 2-5. Viège - Lausan-
ne 3-3. — Groupe 4 : Genève - Servet-
te - La Chaux-de-Fonds 6-3. Fleurier -
Neuchatel 8-4. Fribourg - Bienne 5-8.
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 14-3.

Nouveau Canadien
« Çliowt>

Avant La Chaux-de-Fonds -
Lugano, à La Charrière

Le FC Lugano a reçu, du se-
crétariat de la ligne nationale, la
confirmation que sa nouvelle ac-
quisition, Hennés Kuppers, pou-
vait être alignée pour le match de
championnat de dimanche contre
La Chaux-de-Fonds.

RENFORT TESSIN0IS



Abonnez-vous a «L' IMPARTIAL »

Le souci nol
de nos spécialistes:

faire prendre
de la valeur à vos parts
de fonds de placement

Confiez à nos spécialistes le soin de résoudre comptes et coupons, concernant des titres différents. Les
vos problèmes de placement. Lorsque vous acqué- fonds de placement vous permettent d'ignorer ces travaux
rez des parts de fonds de placementvous participez fastidieux. Au lieu d'une multitude de pièces justificatives
d'abord à un capital commun géré en fonction d'une vous ne recevrez qu'un décompte lors de l'achat de vos parts
répartition optimale des risques. Du même coup, et une,seule bonification annuelle de coupons par fonds.
vous vous assurez tous les services et conseils de "cen est Pas tout: a d.rect.on du fonds fa.t valoir vos droits

nos experts en matière boursière et monétaire. *J Ŝ 5SS!l£ 11 S ̂ f f °
perat,ons d arbl"

., r ,, , . .A . ..«. .. . . trage qui contribuent a accroître votre fortune.Vous vous déchargez de taches difficiles: choix 5
sj vous avez objectifs une ré tition judicieuse

de placements judicieux, souci constant de suryeil- devosinvestissementsetunecroissanceappréciabledevotre
1er votre portefeuille et de le modifier au gre de capita| à |ong terme/ n'hésitez pas à acquérir des parts de
révolution économique. C'est pour vous que nos fonds de placement bien gérés. Mais sachez choisir vos par-
spécialistes étudient, analysent et utilisent la masse tenaires avant de leur confier une partie de votre avoir.
d'informations qui leur parvient du monde entier. La Société de Banque Suisse participe activement à la

direction des fonds mentionnés ci-après. Vous êtes ainsi
Autre avantage: vous n'aurez pas à consacrer une partie assurés que vos placements seront gérés de manière aussi

de votre temps à contrôler, encaisser, comptabiliser les dé- efficace que consciencieuse.
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Fonds spécialisé dans les placements en Série ancienne et Série II: vous donnent I ses d'Europe et d'outre-mer. Rendement ap-

obligations étrangères. Rendement élevé et i la possibilité de participer à des fortunes en ! préciable et augmentation du capital à long
constant grâce à une judicieuse sélection de i immeubles situésàLausanne,àGenèveetdans j terme. Large répartition des risques par pays
titres. Une année après sa création, ce fonds i divers centres romands en expansion. j et par secteurs économiques. Dividendes en
dispose d'une fortune qui dépasse déjà 300 Ces deux fonds disposent de plus de4000 i j constante progression ces dernières années
millions de francs. Le nombre croissant de j objets locatifs dontenviron3000appartements. j I (en 1970 Fr. 4.-brut par part) et augmentation
souscriptions est le plus éloquent témoignage Des coefficients de productivité en amélio- réjouissante du cours,
de la confiance des investisseurs. Dividende ration constante au cours 'de ces dernières |
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• Vous garantit d'excellents

résultats, pour un moindre
effort.

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

• Qualité suédoise dans la
moindre détail.

Service impeccable
7Z//3SKA

Agence officielle :

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

A. Sterchi
LAITERIE KERNEN
LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE PASSAGE
DU CENTRE

vous propose cette semaine son
riche assortiment de produits
surgelés :

FRUITS
LÉGUMES
METS PRÉPARÉS
POISSONS
GLACES
et TOURTES GLACÉES

CETTE SEMAINE,,,

DOUBLE TIMBRES
ou 10 °/o DE RABAIS

Pour la raclette :
FONTAL
à croûte noire ou brune,
un fromage excellent à
Fr 8.— le kilo.

Pour entretenir la bonne humeur
et l'amitié, samedi soir une

! FONDUE
j préparée avec nos fromages
;:| de premier choix.

mmM^mmÊta^m^^^m^mmmmmmmmmmmBmmmm ^ K̂

SERAIT

ACHETEUR
d'un immeuble locatif ou com-
mercial en bon état , avec chauf-
fage central d'une valeur de

Fr. 300.000.— à Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffre HB 23179
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIF
très bien situé et en bon état,
chauffage central. Bon rapport.
Fr. 220.000.—.

Pour traiter Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffre IM 23178 au
bureau de LImpartial.
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LUC PEIRE ^KîSSEr ZENDEROUDI
LE PEINTRE BELGE LUC PEIRE EST UN DES PLUS REMARQUABLES CREATEURS DE L'ART GÉOMÉTRIQUE. LE PEINTRE IRANIEN ZENDEROUDI

£ COMPOSE SES OEUVRES A PARTI R DE SIGNES TIRÉS DE LA CALLIGRAPHIE IRANIENNE. DEUX ESTHÉTIQUES RÉUNIES PAR LA QUALITÉ

EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS, SAUF LUNDIS, DÈS LE 14 NOVEMBRE 1971

Voici enfin
Ea 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 armé 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 ajouta ceux d'un zoom au paysage ou une rencontre secrète,
rapport de focales élevé : de l'extrême Avez-vous autre chose à souhaiter ?
grand-angulaire de 7 mm au puissant Autres avantages : cadences de prise
télé de 56 mm. Naturellement avec de vues <j e 13 et 24 images/sec,
commande électrique des focales marche image par image et marche
(power-zoom) et deux vitesses de continue ; diaphragme automatique
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 i
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.—..

¦̂ "jgfflirUg' 11'"1 ' l "'1 ll
Mi

l I |I U"'" v J ''¦¦¦' ¦¦L| l -y '-'-'-'*'-w-'1-'^^

r *TB tt^——*-* 9̂B3»9 « •"-~~31rMMj mJmZZA -̂~—r̂ Â QÂ , Ĵ. '̂ ^ r̂A-----~-~-AZ!ZZZ!ZSmKL ^mmmm .̂
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\̂ \A^~iJ ¦ ¦ '̂  SŜ 'O t* -fâ X '! . S5 y.©^0 -'.M.J.Ï .' O  ï.':0,'î W IM

^y^H^I B^ffy^''yy ' ¦ *H&ftk.

t i, '̂ llRMSHewslïrraP̂   ̂ *

Tradition de haute qualité

| 
! ¦ J

H ' '¦¦'"

. -: -:^---. . Agneau de Nouvelle-Zélande
•'¦'¦'¦̂ ¦'̂///¦ ''''''^̂ ^mmmmmmm X ¦ ' m̂mmmmmmmmm l̂. *¦""'*¦'¦'.'-"'•

¦.¦'.¦'•'"¦i *̂
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les 100 
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R«ti '«s 100 «.r. -.80

f&?BLLiJPKgJ Rôti de bœuf, lardé 1 10
^Ĥ *K5 ' : —p:̂ ^&P>.mmW les 1Q0 gr-, à partir de I ¦

^̂ ^ f̂i f̂|*5 Tranches de veau ̂ s 100 gr. 2.70
\ __
r . NOUVEAU ! dans tous nos magasins

Emincé au curry lesioo gr. \ B-
§§|; :';Ht préparé, chauffé pendant 5 à 10 minutes, il est

L prêt à servir. Peut être enrichi avec un peu i
de crème.

MIGROS 1

Téléski du Chapeau-Râblé S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ABONN EMENTS
DE SAISON
À PRIX RÉDUITS

Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente dès le
15 novembre 1971 pour

1. LES ECOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 40.—
2. LES ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 50.—

Ces abonnements (nominatifs , photo obligatoire) seront délivres sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce

i d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
' seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente
au prix de Fr. 120.— (tarif normal).

Les abonnements à prix réduits sont en vente uniquement jusqu'au
17 décembre 1971 à l'OFFICE DES SPORTS, rue de la Serre 23 (Hôtel
communal), 3e étage.

„. vous tirez le meilleur jpjg^Tgpg ̂ 1|||

w\ tron9onneu^̂^
p^ É̂m̂ ^̂ î ĤW^̂ m

Atelier
30 m2, à louer tout
de suite.
S'adresser : M. An-
dré ROBERT, Pro-
grès 8, La Chaux-
de-Fonds, dès 18
heures.

ENTREPRISE DE LA PLACE

engagerait

secrétaire
capable de travailler de façon indé-
pendante et de collaborer étroitement
avec la direction.

Connaissance de la langue anglaise
indispensable.

Salaire en rapport avec les aptitudes.

Entrée en fonction selon entente.

Les candidates sont priées d'adresser
; les offres manuscrites accompagnées

d'un curriculum vitae, sous chiffre SE,
23493 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate ou pour date à convenir :

MÉCANICIEN SUR AUTOS
capable et ayant' de bonnes connais-
sances d'allemand.

1

Atelier avec installations modernes.

Place stable et très bon salaire.

Ecrire sous chiffre CM 23344 au bu-
reau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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BRICOLEURS
Pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez bricoler
à bon compte avec des

panneaux coupés
sur mesure
pavatex, bois croisé, novopan,
panneaux forts limba
Notre service spécial est à même d'assurer des coupes très ,
précises, soignées et rapides.

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

1 ENCHÈRES PUBLIQUES MÊÊk
f SmW ' $Xieà

Caisse Neuchâteloise W W
de prêts sur gages S.A. ^  ̂ '̂ r

I Les nantissements non renouvelés, du No 13841 au
No 13999, date du 31 mai 1971, plus le No 14032, ainsi

| que tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques,
LE MARDI 16 NOVEMBRE 1971 dès 14 heures,

au siège de la Caisse, 4, rue des Granges, (derrière
l'Hôtel de Ville) à La Chaux-de-Fonds.
Sauf retraits : montres, bijouterie, radios, caméras,
1 réchaud électrique, 1 coffre acier, 1 scie sautante
électrique, 1 perceuse électrique, 1 calandre, 1 cireuse,
instruments de musique, 1 enregistreur Beocord 2000,
etc. Vj

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 16 no-
vembre.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

À REMETTRE
pour cause de décès

BUREAU
FIDUCIAIRE

disposant d'un important portefeuille
de clients.

'i

Conviendrait à jeune licencié de 25
à 35 ans.

Conditions très favorables.
Sans mise de fonds.

iAdresser offres à :
Etude de Me NARDIN
La Chaux-de-Fonds.

A vendre
2 boas constrictor ;
1 phython réticulé,
avec vivariums.
Tél. (038) 31 71 82,
après 19 heures.

A VENDRE

FIAT 124 S
1970, verte olive, 18.000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CEÉDIT

AVIS
YVO-MODE

Confection dames et enfants
avise sa fidèle clientèle du mar-
ché : vu le temps frais et humide,
la vente se fera uniquement au
MAGASIN Serre 11 — Charles-
Ed-Guillaume 16.

Mme Thommen

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGERE

cherche

UN TECHNICIEN-MÉCANICIEN
connaissant parfaitement la fabrication de la boîte
métal et .acier, éventuellement du bracelet.

Faire offres sous chiffre P 28 - 950092 à Publicitas SA,
2300 La Cnaux-de-Fonds.

BELLE OCCASION

ALFA-ROMEO
2600 Spider, moteur 2000 km., ra-
dio, Hardtop, nouvelle peinture, ex-
pertisée. Fr. 3560.—.

GARAGE DU LAC
2520 La Neuveville

TéL (038) 51 22 04 ; repas 51 30 49



Conjoncture et intégration
De plus en plus, l integration euro-

péenne se veut ouverte et se fait ac-
cueillante. La session ministérielle que
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) vient de tenir à Ge-
nève, en a été un témoignage évident.
Elle a pu — pour la première fois —
se féliciter des progrès notables accom-
plis dans les conversations et négocia-
tions avec la Communauté économique
européenne (CEE) et constater que les
accords d'adhésion entre celle-ci d'une
part , le Royaume-Uni, le Danemark et
la Norvège d'autre part , seront proba-
blement achevés à la fin de cette an-
née et qu'après les diverses procédures
de ratification ils pourront entrer en
vigueur dès le 1er janvier 1973. Ainsi,
les horizons s'élargissent. Il ne fait
plus guère de doute, que d'ici-là les
accords de libre échange entre la CEE
d'un côté, la Suède, la Finlande, l'Au-
triche, la Suisse, le Portugal et l'Islande
de l'autre, trouveront également leur
conclusion.

L'image de cette Europe future est
très proche de celle qui avait ete es-
quissée voilà treize ans environ au
sein de l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE). Mais
il aura fallu, pour qu'elle devienne
réalité, que notre péninsule passe d'a-
bord à travers les vicissitudes d'un
débat théorique qui prit souvent l'allure
d'un véritable combat. Les historiens se
demanderont peut-être un joui", pour-
quoi ce qui était possible au début
des années soixante-dix ne l'était pas
à la fin des années cinquante. Mais
cette question aura-t-elle vraiment de
l'importance ? Pour qu'elle en ait, l'in-
tégration devra réussir. E* c'est à ce
niveau que désormais une question
nouvelle se pose. Depuis les premières
velléités intégrationnistes en 1951
(Communauté européenne du charbon
et de l'acier), la conjoncture économi-
que était caractérisée par une croissan-
ce continue des richesses produites, à
tel point que les jeunes générations
arrivent à peine à imaginer que ce
serait une économie qui cesserait d'a-

ligner, année après année, des progrès
nouveaux. Rien de plus normal que
dans une pareille conjoncture les indus-
triels et les commerçants réclament
l'élargissement de leurs marchés par
la suppression des obstacles et entraves
de toutes sortes qu'on avait placés
sur leurs chemins. A cet égard, les
protagonistes de l'intégration n'ont fait
que déblayer le terrain conformément
à une conjoncture économique en. ex-
pansion.

Mais il se trouve que précisément
au moment où se dessine un nouveau
pas en avant, un élargissement à toute
l'Europe occidentale du système des
échanges sans droits de douane et sans
limitation quantitatives, cette conjonc-
ture économique s'assombrit. On n'en
est pas encore à entrevoir la catas-
trophe d'une crise. Mais dans la
CEE élargie (au Royaume-Uni, au Da-
nemark, à l'Irlande et à la Norvège),
le nombre des chômeurs sur la base
actuelle sera de quelque 3 millions, en
augmentation de 25 pour cent par rap-
port à l'été 1970.

Une des grandes firmes européennes
spécialisées dans la recherche de per-
sonnels de cadre supérieur a vu les
demandes de ses clients diminuer de
60 pour cent en une année. Au cours
des trois derniers mois, les actions
cotées à la bourse de Paris ont diminué
de près de 20 pour cent, et les baisses
des autres places européennes sont éga-
lement considérables. Depuis l'instau-
ration de la surtaxe sur les importa-
tions américaine, les sociétés suisses
de machines et de matériel d'équipe-
ment n'ont plus eu une seule commande
aux Etats-Unis.

Alors, l'intégration européenne va-t-
elles se poursuivre sur sa lancée ou
allons-nous au-devant d'un mouvement
en sens inverse ? Pour l'heure, une
seule chose est certaine : du côté des
gouvernements et des institutions, la
volonté d'aboutir rapidement à l'élar-
gissement de fait de la Communauté

européenne, soit par l'admission de
nouveaux membres, soit par la conclu-
sion d'accords de libre-échange indus-
triel, est manifeste.

Mais cette Communauté élargie est
entièrement conçue en fonction d'une
économie en croissance. Comment fonc-
tionnera-t-elle dans une conjoncture
dépressive, en temps de crise ? Per-
sonne ne le sait. Mais on sait que la
Communauté du charbon et de l'acier
(CECA), n'est plus — en ce qui con-
cerne le charbon — que le gestionnaire
d'une branche sur le déclin. U pourrait
en être de même demain si d'autres
secteurs venaient à décliner. Les dé-
mons du protectionnisme qui sont déjà
à l'œuvre dans l'économie américaine,
se sont déjà levés au Danemark où,
contrairement au statut de l'AELE, de
l'OCDE et du GATT, le gouverne-
ment a imite les Etats-Ums en ins-
taurant une surtaxe à l'importation.

Le vrai danger qui guette l'intégra-
tion des économies européennes est
qu'elles finissent par éprouver plus
fortement le besoin de se protéger que
celui de s'unir. Plus la situation con-
joncturelle se détériore, plus la me-
nace protectionniste va se préciser. Cer-
tes, pour l'instant on affirme de par-
tout, qu'il sera plus facile de maî-
triser la conjoncture économique dans
une Europe unie que dans un système
« parcellaire ». Mais c'est une affirma-
tion gratuite que rien ne confirme.
C'est la raison pour laquelle, la chance
de faire ce grand marché unique de
l'Europe occidentale dont rêve l'AELE
depuis 1960 n'est peut-être pas plus
grande aujourd'hui que le risque d'un
retour au bilatéralisme que suggère
le renversement de la conjoncture.

(cps - P. K.)

Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

Le comité central de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers a siégé dernièrement à Fri-
bourg, sous la direction de M. P. Mo-
ren, président central. Il a approuvé
la requête présentée récemment au
Conseil fédéral par les associations de
la restauration et de l'hôtellerie, de-
mandant une forte augmentation du
nombre des saisonniers, tout en res-
pectant la stabilisation de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère qui a le
permis de séjour et d'établissement,
pour pouvoir empêcher une baisse dan-
gereuse de la qualité des prestations
de la restauration et de l'hôtellerie.
Une réduction à 6 mois de la durée
du séjour des saisonniers a été refusée
catégoriquement. U vaut la peine de
remarquer que les gouvernements can-
tonaux partagent aussi ce point de vue.
Ainsi que l'a souligné son directeur,
Dr V. Egger, la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
continuera à appliquer une politique
équilibrée en cette matière, malgré
toutes les difficultés présentes, car il
faut remédier aux conditions toujours
plus intenables en relation avec l'attri-
bution de main-d'œuvre étrangère.

Le rapport de la commission de for-
mation professionnelle présenté par son
président, M. E. Pauli, et par le service
de formation professionnelle a permis
de constater le travail important réa-
lisé dans ce secteur ainsi que la place
éminente réservée par la restauration
et l'hôtellerie suisses au recrutement
et à la formation de collaborateurs
qualifiés, ce que le vice-président de

cette fédération, M. J. Wichser, a sou-
ligné avec insistance.

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a toujours
l'intention de créer une convention col-
lective de travail tenant compte aussi
des conditions fort variées régnant dans
la restauration et l'hôtellerie.

Le Dr X. Frei a commenté la nou-
velle législation sur le contrat de tra-
vail qui sera mise en vigueur le 1er
janvier 1972. On peut dire que ce texte
précise la situation dans ce domaine,
tout en suscitant des charges supplé-
mentaires parfois considérables aux pa-
trons de la restauration et de l'hôtelle-
rie.

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a demandé
au commissariat central des guerres
l'adaptation dès l'année prochaine des
taux d'indemnisation en vigueur de-
puis le 1er janvier 1966, et donc péri-
més depuis longtemps. Vu l'urgence
de la requête, on peut s'attendre à ce
qu'une nouvelle formule répondant aux
besoins actuels soit mise en œuvre
dès le 1er janvier 1972.

± BULLETIN DE BOURSE
 ̂

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 novembre B = Cours du 11 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d
La Neuchatel. 1300 d 1300 d
Cortaillod 4350 4200 d
Dubied 1300 d 1300 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1035 1035
Cdit Fonc. Vd. 775 775
Cossonay 2025 2005
Chaux & Cim. 565 d 570 d
Innovation 365 365
La Suisse 2800 d 2800 d

) GENÈVE
Grand Passage 480 480
Naville 760 735
Physique port. 850 850 d
Fin. Parisbas 152 151
Montedison 4.25 4.25
Olivetti priv. 9.50 9.50
Zymà 2650 2600

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 535 530
Swissair nom. 470 465

ZURICH A B

U.B.S. 3890 3890
Crédit Suisse 3285 3280
B.P.S. 1960 1950
Bally 1110 d 1120
Electrowatt 2420 2410
Holderbk port. 330 325
Holderbk nom. 315 310
Interfood «A» 1045 d 1050 d
Interfood «B» 5400 5325 d
Juvena hold. 1820 1820 d
Motor Colomb. 1410 1380
Italo-Suisse 257 255
Réassurances 1950 1945
Winterth. port. 1140 1130
Winterth. nom. 850 840
Zurich accid. 4050 4025
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. «A» 990 990
Saurer 1380 1380
Fischer port. 1110 1120
Fischer nom. 217 222
Jelmoli 975 980
Hero 3575 3525
Landis & Gyr 1340 1345
Lonza 1800 1790
Globus port. 2500 d 2550 d
Nestlé port. 2780 2780
Nestlé nom. 1725 1715
Alusuisse port. 1715 1700
Alusuisse nom. 820 805

ZURICH A B

Sulzer nom. 3150 3130
Sulzer b. part. 39s 400
Oursina port 1385 1380
Oursina nom. 1385 1380

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 22V2 23'/.i
Machines Bull 471/, 431/0
Cia Argent El. 18i/

~ 
X8V»

De Beers 21V- 213/4
Imp. Chemical 28'Ad 28'/ 2d
ofsit 55 55V4
Pechiney 97 98
Philips 351/., 371/,
Royal Dutch 137V2 135Vs
Akzo 68V2 69
Umlever 127 130V2
West. Rand 571/, 58
A.E.G. 163 165
Bad. Anilin 137 i40'/2
Farb. Bayer J39 X41
Farb. Hoechst 150 153
Mannesmann 163V2 162 d
Siemens 221 225
Thyssen-Hûtte 72 72'/2dv-w- 157 160

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 169000 167000
Roche 1/10 16800 16700
S.B.S. 3415 3410
Ciba-Geigy p. 2280 2270
Ciba-Geigy n. 1375 1370
Ciba-Geigy b. p. 2120 2125
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2900 2950
Sandoz 3800 3760
Von Roll 1140 d 1140 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 683/.id 68'/i
A.T.T. 170'/2 170
Burroughs 542 536
Canad. Pac. 237 d 230 d
Chrysler 111 107
Contr. Data 153 148
Dow Chemical 280 274 d
Du Pont 583 579
Eastman Kodak 344 d 343'/2
Ford 268 d 262 d
Gen. Electric 233 22872
Gen. Motors 313V2 309 d
Goodyear 113 d 115
I.B.M. 1197 1192
Intern. Nickel 109 ,110
Intern. Paper i25'/ 2d 123 d
Int. Tel. & Tel. 199 193
Kennecott 97 94 d
Litton 90 86 3h
Marcor II5V2 107 d
Mobil Oil 188 d 185
Nat. Cash Reg. 110V2 IOV/2
Nat. Distillers 55 d 55 d
Penn Central i9V2d 19 3A
Stand. Oil N.J. 278 169
Union Carbide 170 d 277 Vs
U.S. Steel 107V2 107 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.93 4.03

1 Livres sterling 9.70 10.10
) Marks allem. 117.50 121.—

Francs français 72.— 75.50
Francs belges 8.30 8.70
Lires italiennes—.62Vs — .66V4
Florins holland. 117.— 120.50

[ Schillings autr. 16.25 16.70
Pesetas 5.00 5.95
Ces cours s'entendent pour

• de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
Industries 826,15 814,91

. Transports . 226.79 222 ,89
Services publics 111,94 111,55 ,
Vol. (milliers) 13.420 13.310

l Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5450.- 5530.-
| Vreneli 46.50 49.50t Napoléon 43.59 47.501 Souverain 49.59 53,_
1 Double Eagle 250.— 270 —

/ JË T\  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Gy

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

AMCA 64 65
BOND-IMV. — —
CANAC 127 129
DENAC 87'/2 88V»
ESPAC 205 207
EURIT 142'/2 144V2
FONSA 97 98
FRANCIT 84>/2 85'/2
GERMAC 113 115
GLOBINVBST 82 83

, ITAC 167V2 171V2
PACIFIC-WV. 84 85

i SAFIT 173 177
SIMA . 159 161

Y7\r
~ 

Communiqué Dem- 0£fre

\—y par la BNC VALCA 87.— —
\/ IFCA 1180.— 1200 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottn
CANADA IMMOB. 860.— 880,- SWISSVALOR 214.25 219.25CANASEC 767— 780.— UNIV. BOND SEL. 112.25 113.75ENERGIE VALOR 100.75 101.75 USSEC 941 — 975 —SWISSIMM. 1961 1060 — 1080.— INTERVALOK 83.— 87.—

11 nov. 10 nov.
I N D I C E  Industrie 359 > 1 361 > 7
QAI IDOIIT D Finance et aeswanee* 250,2 250 ,6
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 313,5 320,3

Situation générale du marché
et des Swissfonds 1 et 2

En dépit d'une production élevée —
60.000 appartements environ ont été
construits en 1970 — l'offre est demeu-
rée à peine suffisante sur le marché
du logement. La location d'apparte-
ments ne se heurte pratiquement à
aucune difficulté. Il ne faut cependant
pas négliger le fait que les loyers con-
tinuent eux aussi à augmenter. Dans
les circonstances actuelles, il ne peut
toutefois pas en être autrement. Quoi
qu 'il en soit, le marché du logement ne
peut fonctionner qu'à la condition que
les loyers, à l'instar des salaires, soient
adaptés à renchérissement, les pro-
priétaires d'immeubles devant égale-
ment pouvoir compter sur la com-
pensation du renchérissement.

Les Swissfonds 1 et 2 ont poursuivi
leur consolidation au cours de l'exer-
cice examiné. Les répartitions ont pu
être augmentées ; accroissement de 2 fr.
à 22 fr. pour le Swissfonds 1 et de 1 fr.

50 à 20 fr. 50 pour le Swissfonds 2.
Sur la base de la valeur de rachat, le
rendement est de 4,5 pour cent pour
le Swissfonds 1 et de 4,3 pour cent
pour le Swissfonds 2.

Il est nécessaire, pour juger le ren-
dement d'un fonds immobilier, de pren-
dre en considération non seulement la
répartition, mais aussi la plus-value.
En ce qui concerne le Swissfonds 1,
la valeur d'inventaire (moins la répar-
tition) a progressé à 525 fr. (exercice
précédent 514 fr.) et la valeur de ra-
chat à 485 fr. (474 fr.). Pour le Swiss-
fonds 2, les chiffres correspondants sont
de 516 fr. (508 fr.) pour la valeur
d'inventaire et de 476 fr. (469 fr.) pour
la valeur de rachat. La plus-value
atteint 2,3 pour cent (exercice précé-
dent : 1,7 pour cent) de la valeur de
rachat pour le Swissfonds 1 et 1,5
pour cent (3,9 pour cent) pour le Swiss-
fonds 2. (cps)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Une presse d'une poussée de filage de
7200 tonnes vient d'être inaugurée à
FAlusuisse à Chippis. Le développement
extraordinaire de l'emploi de l'alumi-
nium dans tous les secteurs industriels
a nécessité de nouvelles techniques de
fabrication C'est pour cela que la presse
de 7200 tonnes, l'une des plus grandes
du monde (Japon 9500 tonnes, Allema-
gne 8500 tonnes et USA 12 500 tonnes) a
été construite.

Les profiles géants ainsi réalisés sont
utilisés dans toutes les branches de
l'industrie : structures portantes de l'ar-
chitecture et du génie civil, ossatures ou
carrosseries des véhicules routiers, ma-
chines et appareils , électrotechnique.

Une visite des installations à Chippis
a été organisée pour la presse et pour
des personnalités du monde économique.
Les participants à ces journ ées — fort
bien reçus à Sierre — ont entendu di-
verses conférences, principalement sur
les perspectives d'avenir. Puis, ils se
rendirent sur place pour assister au tra-
vail de la machine et pour visiter les
laminoirs. La nouvelle presse est action-
née par 10 pompes hydrauliques et
l'avance est de 24 millimètres à la se-
conde, (cps)

Du nouveau à PAIusuîsse

Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information

constant



VacheHeJfdeÏBreu.eux EXPOSITION CUNICOLE RÉGIONALE GRANDS MATCHS AU LOTO
270 sujets Samedi 13, de 15 h. à 21 h. Riche pavillon - Porcs fumés, Jambons, sacs de sucre, lapins.

Société d'ornithologie Dimanche 14, de 10 h. à 17 h. Samedi 13, dès 20 h. Dimanche 14, dès 15 h.
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j Garage Métropole S.A. |
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Agence principale AUSTIN J
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î ^̂ B*̂  La Chaux-de-Fonds *

J iLEVL.AMD| Tél. (039) 26 95 95
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¦—1 Galerie du Bijou
HHH P.-A. Grether

la jgj i n Bijoutier-joaillier
B M Rue du Locle 23

BBDBi Tél. (039) 26 90 22

Toutes les créations de bijoux , transformations et
réparations se font dans nos ateliers

Q Place de parc Nous réservons pour les fêtes
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Les ascenseurs ECONOM-Standard !

une solution W&àffîM J ¦;¦ ./: ¦ ¦: ¦ ¦) ¦

':¦ . - f̂̂ Éa^̂ ^mjM - 'l avantageuse

f pour vos problèmes d'ascenseurs
ASCENSEURS ET WAGONS SCHLIEREN

Av. Rasude 2,1006 Lausanne — Tél. (021) 2014 01
SERVICE APRÈS-VENTE

M. Fluckiger, Cernier — Tél. (038) 5311 37

Grand Magasin 

W J&l  ̂il

W ^̂ À ^Lm M I
¦̂:.A ï 'Z : y  cherche

i | 1 pour son rayon de ménage

HH premier (re)
Ull vendeur (se)

- - I l  connaissant les branches !
, -" 1 articles de ménage, outillage
y '̂ xÀy. 1 n et électricité.
B BB Situation intéressante , avec i
¦J - H tous les avantages sociaux d'une
^B.. 'A m grande entreprise.
^Ti Semaine de 5 jours par

V rotations.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. j

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A VENDRE
1 divan-couche, tis-
su vert ; 2 fauteuils
club, tissu rouge ;
1 frigo Elan, 120 1. ;
1 armoire et 1 com-
mode pour chambre
d'enfant. S'adresser:
Rue du Doubs 145,
1er étage, dès 18 h.

DEUX CHAMBRES indépendantes, avec
salle de bain, à demoiselles. Tél. (039)
23 60 70.

VAISSELLE, disques, vélo, chaise-lon-
gue, vase cristal, cadres, tableau, jouets,
objets enfants. Pour dame : habits, man-
teau mouton, pantalon équitation, four-
rures hermine. Tél. (039) 22 35 39.

5 PAIRES DE SKIS Kasle et Kneissel ;
3 paires de chaussures de ski Nos 40, 41,
42. Prix intéressants. Tél. (039) 22 38 03
ou (039) 23 51 48.

JE CHERCHE

pour le 30 avril 1972
ou pour date à con-
venir

appartement
de 3 à 4 pièces,

avec confort.

Tél. (039) 22 33 82
dès 18 h. au 26 79 60.

VARICES
Pour combattra

les varices et la fatigua des
jambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques

MINIMA, SIGVARIS, eto.
chez le spécialiste

H. Chopard
CAOUTCHOUC

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDSi

A louer
Côte d'Azur,- bello
villa, avec jardin,
place pour auto,
calme, magasins à
proximité, lits, tout
confort, chauffage.

Hors saison, prix
très avantageux.

Téléphoner dès 19
heures au (038)
25 13 32.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139
chez

Mojon-Sport é
Le Locle
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

ri | MUNICIPALITÉ

WlpH DE SAINT-IMIER

Le Service des Travaux publics porte à la con-
naissance des établissements exploitant un garage
industriel et aux propriétaires de véhicules qui font
personnellement le service de vidange qu'un centre
de

ramassage des huiles de vidange
est à leur disposition au dépôt des Noyés, rue de ',
l'Envers 31. Il sera ouvert du lundi au vendredi de
7 h. à 11 h. et les samedis de 8 h . à 10 h.
Nous rappelons aux intéressés qu'en vertu de la loi
sur la protection des eaux contre la pollution, il est <
interdit de déverser les huiles de vidange dans la
nature ou dans les égouts.
Par conséquent, vous êtes tenu de les déposer à
l'endroit précité et aux heures prévues.
Toutes infractions à ces dispositions sont passibles
d'amendes conformément aux dispositions légales.
En observant strictement cet appel vous contribue-
rez à la protection de la nature et de l'eau.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.

™„HE I1I=
Machines à laver

100 °/o automatiques

I Toutes les grandes marques :
Indesit, Siemens, Hoover, Rotel,

Frigidaire, etc....

dès 690.-

Fortes reprises I y i ;
ou gros rabais IBH^

DES PRIX TRADITIONNEL-
LEMENT IMBATTABLES

Discount du Marché
FORNACHON & Cie

PI. Neuve 6 - Tél. (039) 22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds

CORNU & Cie S.A.
Bo.tes de montres et bijoux
Boucles et fermoirs pour bracelets
107, rue Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé (e) 1
de bureau
très qualifié (e) pour occuper un poste indépendant
et vt.iié : correspondance, comptabilité, entrée et
sortie du travail.

: Faire offres détaillées avec curriculum vitae.

O

I.a Station d'Essais
viticoles
à AUVERNIER
cherche

1 OUVRIER
pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Traitement légal, caisse de re-
traite de l'Etat.
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

A vendre à Concise, entre Yver-
don et Neuchatel, proximité com-
munications, vue splendide sur le
lac et les Alpes,

2730 m2
de terrain

à Fr. 35.- le m2
Exceptionnel pour villa.

| AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER LE LAC
Tél. (037) 63 24 24

A VENDRE

VW 1500
Variant

1966

VW 1300
1962

expertisées, avec
pneus clous.
TéL (039) 23 46 80.

Hivernage
On prendrait enco-
re 2 voitures en hi-
vernage.

Tél. (039) 37 12 94.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A DONNER
contre bons soins,
chat de 4 mois. Tél.
(039) 23 22 29.

¦

Fr. 29.-
chaises

d'appartement
solides et conforta-
bles.

Fr. 55.-
le chauffe-lit
Rhowil, climatisant
de Wibrusa.

H. HOURD3T,
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 30 89.

A vendre

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garantie;
noir-blanc dès
Fr. 375.— ou en lo-
cation dès Fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès Fr. 2280.—
ou en location dès
Fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à
Jean Chardon, 58,
rue de l'Evole,
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 98 78.
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

A VENDRE
4 jantes VW 1200.
Tél. (039) 26 76 60,
heure des repas.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER aux
Brenets, apparte-
ment 2 chambres
et salle de bain.
Loyer modéré TéL
(039) 32 11 84. '

A VENDRE pour
bricoleurs, outils,
machine à percer
avec moteur. S'a-
dresser : rue des
Fleurs 2.

LU 11. ou.

A LOUER dès le 1er f .
décembre 1971, stu-
dio non meublé, tout
confort , quartier de
la Charrière, loyer
mensuel Fr. 234.—,
tout compris. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039)
23 54 34.

PNEUS
A vendre 4 pneus
clous 5 x 60 x 13
(Fiat 1500). Bas
prix. Tél. (039)
23 86 79, de 19 h. à
in u on

PNEUS
A vendre 4 pneus
neige cloutés, avec
2 jantes, pour Peu-
geot 404. Prix 250
francs. TéL (039)
23 89 67.



Cent trentième
étage

Une nouvelle de Paul Vialar

Droits réservés :
Cosmopress, Genève

Il fallait alors à la jeune fille répondre
à des questions précises, choisir un fait saillant
parmi ceux de la journée. Le vieux prenait note
en hochant la tête, puis il la relevait cette
tête lourde de chiffres et d'idées et elle voyait
luire ses petits yeux malicieux: «Rien d'autres?»
« Non, monsieur Davis. » « C'est bien , allez ! »
Il la regardait jusqu 'à ce qu'elle eût gagné
la porte, l'eût ouverte, et ce regard qui la
suivait la gênait , pesait sur elle, elle ne s'y
habituait pas.

L'ascenseur atteignit le palier du hall. Pa-
tricia, au moment où elle quittait la cabine,
remarqua une fois encore le nouveau liftier
du Spécial. Il s'appuyait contre la porte comme
si le souffle lui manquait. Elle traversa la sal-
le de porphyre. Ici , le bruit lancinant des ta-
lons recommençait , il allait maintenant l'ac-
compagner jusqu 'au lendemain matin. Il la
conduisit d'abord à la rue. Là, il s'estompait,
se fondait en partie dans celui des klaxons,
des moteurs, des sonneries des barrages lu-
mineux, dans la rumeur immense de toute
cette cité, mais il ne diparaissait jamais tout à
fait , pour Patricia , même la nuit , lorsque le
silence avait , peu à peu; repris possession de
la ville. Parfois , lorsqu 'elle se réveillait, elle
entendait le bruit des pas d'un promeneur at-
tardé, ou bien celui plus lent du « cop », de
l'agent de service, au carrefour tout proche.

Mais, au moment où elle franchit le seuil
du « Stars and Stripes » , une voix, qu'elle
avait déjà entendue le matin , domina les bruits ,
la surprit :« Achetez-moi une pomme » . Com-
ment, il était encore là celui-là ! Cette fois
elle avait tout le temps de le regarder et elle
le regarda. C'était un grand garçon qui pouvait
avoir vingt-cinq ans, bien découplé , large d'é-
paules, avec de grands yeux rieurs dans une
bonne figure franche. Elle n'avait pas préparé
ses cinq « cents », elle fouilla dans son sac.

— Oh ! dit-il, pas la peine, vous m'en avez
déj à acheté une ce matin !

— Oui , dit-elle, c'est vrai... mais je l'ai man-
gée. Oh ! s'exclama-t-elle en regardant le pa-
nier , il vous reste tout ça !

Il y avait , au fond de la corbeille, une bonne
douzaine de fruits.

— Oui, dit-il, je n'y connais décidément
rien au métier de chômeur, et puis, avoua-t-
il , il faisait si bon aujourd'hui que j'ai été
faire un tour le long du fleuve. Qu'est-ce que
•vous pensez de mes pommes ?

— Excellentes, vous ne les avez pas goû-
tées ?

— Oh, si, dit-il avec un sourire, car elles
avaient été le seul plat de son déjeuner.

Il en prit deux, les essuya sur sa manche
pour les faire briller, en tendit une à Patri-
cia , mordit dans l'autre :

— Fameux ! dit-il , la clientèle n'est pas vo-
lée !

Ils rirent tous les deux. Il y avait dans ce
grand gars tout neuf une fraîcheur ingénue,
une simplicité franche qui gagnait aussitôt la
sympathie.

— Pas de travail ? questlonna-t-elle.
— Non.
— Quel métier ?
— Peintre.
— En bâtiments ?
— Non pour moi tout seul jusqu 'à présent ,

sur des toiles... avec des couleurs...
— Du talent ?

— Je l'ai cru longtemps, aussi longtemps
que j'ai eu de quoi manger.

— Et maintenant ?
— Oh ! maintenant, dit-il , j' en suis persua-

dé !
— Vous aviez une situation... à côté de la

peinture ?
— J'aurais pu en avoir une... une trop belle..

j'ai essayé, loyalement, mais je dessinais, au-
bureau , au lieu d'aligner des chiffres ou de
répondre au téléphone... alors on m'a fichu à
la porte.

Il lui tendit une autre pomme, en prit une
lui-même, ils mordirent en riant dans les fruits
cirés comme des j oues de communiantes.

— Tous ces businessmen ne comprennent
rien à l'art, dit-elle.

— Non, approuva-t-il, ils ne pensent qu'à
l'argent !

— Et vous ?
— Eh bien ! moi, depuis vingt-quatre heu-

res je commence à y penser un peu plus sé-
rieusement.

Machinalement, ils prenaient les fruits l'un
après l'autre, crachaient les pépins sur le trot-
toir comme des gamins dans la campagne, et
ils continuaient à parler et à rire, bousculés
par la foule qui les rejetait contre le mur nu
du gratte-ciel, de ce gratte-ciel qui n'avait
rien à voir avec l'art et semblait les menacer
de sa masse de béton.

Soudain, il y eut un remous, à quelques pas
d'eux une tête casquée parut.

— Oh ! fit le garçon, un agent !
Déjà, au-dessus des dos, le représentant de

l'ordre l'interpellait :
— Votre licence ?
— Je n'en ai pas, souffla le gars à Patricia,

retenez-le comme vous pourrez pendant que
je file.

Il avait ramassé son panier , jouait des cou-
des, démarrait en vrai sportif.

— Eh ! cria Patricia, vos pommes ! j' ai tout
mangé !

Mais déjà il lui fallait faire face à l'agent,

elle se mit adroitement devant lui, l'empêcha
d'avancer, le retint les quelques secondes né-
cessaires. Quand il se fut enfin dégagé, elle se
retourna, l'entendit pester:

— Je le retrouverai celui-là !
Et Patricia restait là piquée sur le troittoir,

son trognon de pomme à la main. Le chômeur
avait disparu.

II
Plusieurs jours passèrent pendant lesquels

Patricia retomba dans sa vie morte. Cette
impression de solitude, de détresse, elle ne
l'avait jamais éprouvée à ce point, elle l'étrei-
gnait maintenant plus encore dans cette ville
grouillante que dans l'isolement de sa lanterne.
Et les j ours succédèrent aux jours, mornes et
inutiles, lui semblait-il, car il y manquait
cette lumière, cette tendresse qui font le prix
de la vie.

Elle n'avait pas revu le grand gars, le chô-
meur aux pommes. Il y avait toujours, à pré-
sent , lorsqu'elle arrivait ou repartait du « Stars
and Stripes », un agent en faction devant la
porte momumentale. Un jour, pourtant, c'était
dans un autre quartier, elle avait tressailli
car elle avait entendu cet appel :« Achetez une
pomme ». Mais lorsqu'elle s'était approchée du
marchand, elle avait vu que c'était un vieil
homme à lunettes. Elle lui avait acheté tous
ses fruits, les avait croqués le soir, en guise
de dîner , dans son sous-sol, tandis que sa T.S.F.
jouait une valse triste.

La semaine avait passé. Elle était sortie
un soir avec Herbert, mais il lui avait pris
la main dans l'obscurité du cinéma. Elle l'avait
retirée un peu brusquement — il avait mal
choisi son moment, on donnait un film sur les
chômeurs, mais le pauvre garçon ne pouvait
pas savoir ! — s'en était excusée ensuite. Ils
avaient été souper. Au dessert , il lui avait
dit qu 'il l'aimait , alors elle avait fondu en
larmes et , tandis qu 'éberlué, il payait l'addi-
tion, elle s'était enfuie dans la rue.

Le dimanche vint. Dès le matin elle appré-
henda plus encore l'ennui de cette journée

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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% r̂*̂^mwLrèr% Âr -sur-Slerre — VALAIS
SAISON ÉTÉ - HIVER — 2 PARCOURS DE GOLF

À VENDRE APPARTEMENTS
disponibles immédiatement à partir de fr . 60.000.—
A louer : grand choix d'appartements et de chalets
Agence immobilière Gaston Barras , Crans-sur-Sierre

DAME
cherche travail à
domicile, sur gra-
vure ou autre.
Tél. (039) 23 81 26.

Lisez L'IMPARTIAL ,

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m 038 31 n 96
Fam. B. Despont -Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables m, La côte de bœuf
Restauration soignée # Le gigQ . d> agneau
Terrasse panoramique # Le steack de veau
Rôtisserie farci

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

..... . .  . m^

Vers une nouvelle
musique d'église

Soirée d'animation liturgique, audition et débat, avec
le pasteur R. TRUNK, de Mulhouse

et sa chorale de jeunes,
SAMEDI, à 20 h. 15 au TEMPLE DE L'ABEILLE
Dimanche, à 9 h. 45 : introduction de nouveaux chants
pour le culte.

A VENDRE

VW 1500 L Sport
Modèle 70, 45.000 km., grise, toit
coulissant.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - TéL (039) 23 18 23 ...

La Chaux-de-Fonds

A 
SALLE DE LA CROIX-BLEUE IF?*%^

.. , Progrès 48 ^^BH

SAMEDI 13 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Conférence donnée par M. SIDOUMO, agent de Croix-Bleue
de MOZAMBIQUE, sur le thème suivant :

ALCOOLISME AU MOZAMBIQUE

+ 

Participation de la fanfare , |
et du groupe des jeunes \

Invitation cordiale — Entrée libre

I .JiîJ^L HOTEL -RESTAURANT DE L'OURS ;
(() J3 _̂f Pft TRAVERS [
(a Tt. 1̂5/ TéL (038) 63 16 

98 i
() )  *"j* i
>>> ___ Notre sensationnelle ,

QUINZAINE DE LA MER \
//> jusqu'au 21 novembre <

//> ATTENTION ! Fermé le mercredi <\\\ Il est prudent de réserver sa tableChalet des Sapins
Recorne 26
Tél. (039) 22 33 38

Samedi soir 13 novembre

Civet de chevreuil
Prière de réserver sa table

Se recommande : Mme Peray

t 

VISITEZ L'EXPOSITION

L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET
L'ÉLECTRICITÉ

À LA SALLE DE SPECTACLES
DE SAINT-IMIER
du mercredi . 17 au mardi 23 novembre 1971 inclus.

Heures d'ouverture
Jours ouvrables : de 9 h. 00 à 12 h. 00

et de 14 h. 00 à 21 h. 30
Dimanche : t de 10 h. 30 à 12 h. 00

et de 14 h. 00 à 21 h. 00

Conduites commentées, suivies de la projection d'un film
en couleurs
Jours ouvrables ; à 20 h.
(samedi 20. 11. 71 excepté)
Samedi 20. 11. 71 : à 14 h., 16 h. et 20 h.
Dimanche 21. 11. 71 : à 11 h., 14 h., 16 h. et 20 h.

Présentation de modèles et de planches illustrées,
en particulier sur la centrale nucléaire de Muhleberg.
La connaissance de l'atome à la portée de chacun.

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

SERVICES TECHNIQUES DE SAINT-IMIER
ENTREE LIBRE

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

Restaurant de l'Ours fk I _ ¦ I _ Pavillon exceptionnel:Les Bois farauds matchs nu loto ssr!?1
Samedi 13 novembre dès 20 h. 15 SS^TSaS-f -f sT^
Dimanche 14 novembre dès 15 h. organisés par le Choeur de Sainte-Cécile et la Société de Tir gratuite.

(Vendredi 12 novembre, à 20 h. précises jambons - corbeilles garnies
! bidons d'huile

IIT-JÎ SÈH-TI IMS-ff ll Ail l-ft'I'A 
organisé par Vente 

de 
cartes à l'entrée

l̂ yf dilU HiCil& ll AU 1U&U le CERCLE CATHOLIQUE 2 cartes = 3e gratuite



sans travail. Elle eût mille fois préféré se hâ-
ter vers le métro et même affronter l'œil in-
quisiteur de M. John Davis, plutôt que d'avoir
devant elle ces douze heures sans but. Mabel
n'était pas libre ; la veille au soir, au téléphone,
sa voix avait vibré d'une manière nouvelle,
joyeuse et tremblante à la fois, peut-être
Mabel avait-elle rencontré l'amour ! Quant à
Herbert , Patricia frissonnait rien qu'à l'idée
de se retrouver devant lui. Les autres garçons
jouaient, l'un au cricket , l'autre au foot-ball,
dans leur équipe !

Ce fut le bruit des pas qui , ce matin-là,
réveilla Patricia , mais lorsqu 'elle regarda l'heu-
re, il était exactement sept heures trente mi-
nutes comme chaque jour. Elle resta un mo-
ment au lit. Que faire d'autre ? C'était tou-
j ours cela de gagné ! Soudain, pourtant elle
fut debout. Non, perdre du temps ne gagnait
rien, il fallait , au contraire reprendre tout
son courage, faire le thé, préparer le bain,
repasser les blouses et laver les bas, toutes
ces besognes des jours de repos, sortir enfin
de ce sous-sol, aller n importe ou !

Il faisait un temps radieux lorsqu 'elle mit
le nez dehors, on était en mai et il faisiat
chaud. Vraiment, cette fois, c'était mieux que
le printemps. Patricia avait revêtu un tailleur
gris, très simple, mais qui lui seyait à mer-
veille. Dans la rue, sous le soleil qui mondait
le pavé, qui faisait scintiller les boîtes7 du der-
nier laitier dans la camionnette peinte en blanc,
elle flotta un instant indécise. L'air, même au
cœur de la ville, sentait l'été commençant,
la campagne. Il fallait faire un trop long
voyage pour trouver des arbres. La mer ?
Oui, voilà, il devait y avoir peu de .monde
encore sur les plages et ce ne devait pas en-
core être la cohue à Coney Island. Elle rentra
vivement chez elle, empila ses affaires de bain
dans un petit sac, le maillot qu 'elle préférait.
Un but, enfin ! Elle se dirigea vers le métro.

Pendant le voyage, dont la seconde partie
s'effectuait en autobus, elle ' se réjouissait à la
perspective de cette journée pour laquelle elle
avait trouvé un emploi. Voilà ce qu'elle ferait :

elle traverserait d'abord cette sorte de fête per-
manente qui dressait ses baraques sur le ter-
rain en retrait de la plage — c'est toujours
amusant de voir la foule et les. boutiques —
puis elle s'étendrait sur le sable (peut-être
n'irait-elle pas à l'eau aujourd'hui, c'était en-
core bien tôt dans la saison) ; puis le déjeuner
en pleine lumière, à la terrasse, du petit res-
taurant où elle était venue souvent, avec le
bruit des vagues tout proche.

Elle fut à Coney Island vers la fin de la
matinée et, dès qu'elle se trouva dans l'auto-
bus, elle sut qu'elle n'avait pas été la seule
à avoir eu l'idée de s'y rendre. Des grappes de
joyeux drilles, de filles souriantes, s'agrip-
paient aux marchepieds, s'interpellaient gaie-
ment, les boucles blondes et folles — elles
avaient toutes déjà enlevé leurs chapeaux —¦
flottaient au vent de la course ; parmi les
hommes, celui qui s'était donné pour tâche
de faire rire les autres — c'était toujours le
plus laid et il compensait ainsi .son infériorité
physique — lançait ses saillies, ses boutades,
et riait très fort le premier.

Quant l'autobus stoppa à la porte du parc
d'attractions, ce fut une ruée .de jeunesse, une
volée de moineaux pépiants vers les baraques,
les balançoires, les marchands de « sen-sen-
gum » et de pâtes aux fruits, dans le tintamar-
re des musiques de manège, les cris échappés
du « looping », le grincement des roues du
« scenic-railway » . Patricia laissa couler le flot.
A quoi bon se hâter ? Elle avait devant elle
toute cette journée et n'avait rendez-vous qu'
avec le soleil. Il lui fallait traverser la fête,
cependant, mais seul on ne « tente pas sa
chance », on ne monte pas dans les montagnes
russes, on ne s'élance pas vers le ciel dans une
balançoire !

Autour d'elle, c'était déjà la cohue des grands
jours. Elle avançait lentement, se laissant por-
ter par le flot. Un peu de poussière déjà dan-
sait au-dessus de la foule, les claquements des
carabines déchiraient l'air , le barissement d'un
éléphant montait de derrière la tente du cir-
que, les cris et les rires stridents des couples

surpris dominaient les chutes des wagonnets
du « scenic ».

Et voilà que, soudain, une voix lui fit dresser
l'oreille :

— Essayez votre adresse !... Essayez votre
adresse .'...

Un mur de dos barrait l'approche d'une
baraque dont le fronton portait , sur un calicot :
Tir à l'arbalète. Mais Patricia ne voyait que
ces dos, n'entendait que les exclamations qui
s'élevaient de ce groupe, probablement lors-
qu'un client réussissait à toucher l'un des buts.
Elle parvint, cependant, jusqu'au premier rang.

Un homme lui tendait l'arme sur le carreau
de laquelle la flèche était déj à en place. Elle
le reconnut aussitôt, et il dut faire de même
à cet instant précis , car son visage s'illumina:

— C'est malheureux, dit-elle en prenant l'ar-
me, que vous n'ayez pas de pommes aujour-
d'hui, nous aurions joué à Guillaume Tell !

— Oui, dit-il, mais jamais je n'aurais ac-
cepté d'être votre fils !

Ils rirent très haut, ce qui fit se retourner
le patron de la baraque.

— Ne vous en faites pas, dit le garçon,
c'est un homme qui n'a pas le sens de l'hu-
mour.

Elle épaulait l'arbalète, assez gauchement,
questionnait :

— Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il expliqua:
— Vous voyez, là-bas, au fond , devant vous,

ce tank, cet avion en plein vol, ce fort (choi-
sissez le fort , c'est ce qui rapporte le plus,
le gagnant a droit à une poupée entière) ;
si vous touchez le centre de la cible vous avez
mis dans le mille.

Elle épaula, s'appliqua, tout amusée à l'idée
de faire sauter un avion ou un fort avec une
flèche d'arbalète. Le trait partit, frappa le
fort, très au-dessous de la mouche centrale.

— Raté ! dit-elle.
Mais, à son grand étonnement, le fort s'ou-

vrit en deux dans l'éclatement discret d'une
amorce, montra les flammes peintes d'une ex-
plosion imaginaire.

— Gagné ! annonça le grand garçon qui bat-
tit des mains.

Il décrocha une poupée rose qui pendait par-
mi d'autres au plafond de toile de la boutique,
la remit à Patricia avec un sourire ingénu et
charmant :

— Encore ? proposa-t-il.
— Bien sûr, dit-elle.
Il banda de nouveau l'arbalète qu'elle mit

en joue.
— Le fort , conseilla-t-il.
Cette fois, elle eut un doute car elle avait

frappé assez près de la mouche, mais c'était si
rapide ! Elle ne cria pas : « Raté » elle attendit ;
un dixième de seconde s'écoula mais, docile, le
fort éclata à nouveau, une autre poupée rejoi-
gnit aussitôt celle que Patricia avait déjà po-
sée devant elle sur le rebord du stand. Au-
tour d'elle on commençait à se presser, à l'en-
courager :

— Allez-y, la petite dame.
— Tirez sur l'avion. '
— Le fort! indiqua le grand garçon et il lui

tendit une fois encore l'arbalète.
Cette fois, elle ne visa même pas, ni le coup

suivant, ni les autres, et pourtant dix pou-
pées vinrent s'aligner auprès de la première.
Elle tirait , il rechargeait, ils riaient aux éclats
au milieu d'un véritable attroupement.

— Je veux gagner toute la boutique.
— Si ça peut vous faire plaisir !...
Mais le patron s'interposait ; il avait saisi

brusquement le jeune homme par le bras :
— Par ici , mon garçon , vous vous fichez de

moi, si je vous laisse faire vous allez me ruiner.
Il essayait de l'entraîner, rouge de colère,

vers le fond de la boutique. Déjà la foule pre-
nait parti , pour, contre, au hasard. Patricia put
tout juste crier :

— A une heure... au petit restaurant... sur
la plage...

Le gars fit un geste, un signe qu 'elle ne com-
prit pas, mais elle sut qu 'il avait entendu. Elle
ramassa ses poupées ridicules ; lorsqu 'elle rele-
va la tète, il avait disparu derrière les avions
et le fort éclaté. (A  suivre)
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UN TOUT GRAND SUCCÈS
¦ Charles BRONSON — Marlène JOBERT
¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
m Mise en scène de René Clément. 
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1 ' Jack LEMMON et Shirley Mac LAINE
¦ le couple fameux du film inoubliable de Billy Wilder

a IRMA LA DOUCE
En réédition ' Panavision Technicolor
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| Jean Seberg — Maurice Ronet — Pierre Brasseur

B LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Un sujet... Une réussite.. Une œuvre véritablement

™ exceptionnelle. 
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% AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS J

: L'ONCLE VANIA :
S d'ANTON TCHÉKHOV 5
o « Nous sommes nombreux à faire de jolis rêves sur •
• Zo vie qui sera belle dans cent, deux cents ans, et •
f personne ne se pose cette question : mais qui donc •
• la rendra belle si nous, nous ne faisons que rêver ? > o
• Maxime Gorki à Tchékhov •
• Samedi 13 novembre, à 16 h. dans le hall du Théâtre, •
9 entrée libre *
• A PROPOS DE TCHÉKHOV •
• Un jeu d'une heure en présence d'Anton Tchékhov m
• et de quelques-uns de ses personnages sortis de ses •
» . récits. a

• Location : TPR , Jardinière 63, tél. (039) 23 74 43. o
• Prix ! Fr. 8.—. (Fr. 5.—, étudiants, apprentis et AVS) •
• Réduction de 50 °/o aux adhérents-TPR. »
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Vendredi, samedi et dimanche & 20 h. 30

Samedi et dimanche à 17 h. 30

LE CÉLÈBRE FILM DE ROMAN POLANSKI

| CUL-DE-SAC |
Avec Françoise Dorleac et Donald Pleasence

« Du tout grand cinéma ». Parlé français. 18 ans

Restaurant des Endroits
SAMEDI 13 NOVEMBRE

* GRAND BAL *avec l'orchestre

\ . KREBS
Famille Vogt

L'EXPOSITION
LA COMMUNE
DE PARIS 1871
(avant - pendant - après)

est prolongée jusqu 'au samedi 20
novembre, à 17 heures.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE,
Numa-Droz 46 (sous-sol).

Entrée libre.

Visite commentée, le jeudi 18 no-
vembre, à 20 h. 15.
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| Buffet de la Gare H
La Chaux-de-Fonds J

P Marcassin des Côtes du Doubs B

D Civet de marcassin Nesselrode D
y Rôti de marcassin Saint-Hubert D
y Côte de marcassin Souvaroff D
Q Filet de marcassin Obélix y

Samedi 13 et dimanche 14 novembre kg
Prière de réserver sa table f jj

j Tél. (039) 2312 21
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A remettre à La
Chaux-de-Fonds,

LAITERIE-
EPICERIE

Bonne affaire.

EXPOSITION
ARTS. de la TABLE

et
APPAREILS
MÉNAGERS

Ouverte tous les
VENDREDIS

de 19 h. 30 à 21 h. 30

(Mercredi après-mi-
di : fermé).

A vendre ou à louer

d'occasion, prix fa-
vorables, marque de
première classe
comme :
Bôsendorfer, Stein-
weg, Steinway, Pe-
trof , Yamaha, etc.
En outre 

[ME»
et 
pOBB~§B|

électronique de
marques connues.
(avec 1 à 5 ans de
garantie).
Tél. (031) 44 10 82
G. Heutschi
Spriinglistr. 2
(Eggholzli)
300 Berne

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

SPÉCIALITÉS
DE CHÂSSE :

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL

SELLES DE CHEVREUIL
« GRAND-VENEUR »

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine
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COMMENT PEUT-ON
ETRE OUVRIER ?

C'est un peu la question que sem-
blaient se poser, tout au long du re-
portage réalisé chez Favag à Neu-
chatel, Michel Boujut — oui, l'un
des « exclus »... — et Bernard Ro-
mier. Oh ! pas à la manière des
courtisans de Voltaire, mais plutôt
à celle de Voltaire lui-même. Repor-
tage vrai, servi par de très belles
images, et consacré à une cause
vraie aussi, dont toutes les images
sont loin d'être belles. Or, c'est vi-
siblement un regard « engagé » que
jetaient les reporters sur la condi-
tion ouvrière. En ce sens qu'ils
s'étaient attachés à montrer quel-
ques-uns des aspects les plus « inhu-
mains » de cette condition (cadences
fortes, monotonie effrayante), à sus-
citer quelques déclarations frappan-
tes (« Nous ne savons pas pour qui
nous travaillons ». « Par la pensée,
je ne suis pas souvent là : je pense
aux vacances »), à mettre en lumière
les malaises de cette « classe ou-
vrière » dont un syndicaliste dé-
plorait qu'elle n'ait plus conscience
de l'être. C'est probablement ce gen-
re de film qui déclenche l'ire des
vitupérateurs de notre TV « gau-
chiste », à l'intérieur d'icelle comme
à l'extérieur. Parce qu'elle choisit
de traiter les problèmes non réso-
lus plutôt que ceux qui le sont
mieux, au lieu de tout brasser, dans
un mélange grisâtre mais sereine-
ment « équilibré », le pour et le con-
tre bien dosé de façon à conforter
le spectateur dans une vision de
sain compromis.

L'équipe de « Temps présent »
avait d'ailleurs poussé l'honnêteté
jusqu'à organiser en direct, dans
l'entreprise même, une critique im-
médiate du reportage par le per-
sonnel et la direction. Formule qui
se révéla tout ensemble dynamique
et fort révélatrice. Parce qu'on y
prolongea réellement le reportage,
sans plus courir le moindre risque
d'être accusé d'inobjectivité. Direc-
teurs et cadres étaient là pour van-
ter non seulement leur entreprise,
mais la belle coexistence de tous
ceux qui la composent (« Nous tra-
vaillons tous pour un même but »,
proclamait le directeur-adjoint qui
peu avant affirmait : « Participa-
tion, cogestion, ce sont des mots »).
Les ouvriers étaient là pour mani-
fester leur diversité, et surtout pour
faire sentir mieux encore qu'un film,
même bien fait, la réalité de la vie
en usine, avec ses lécheurs de bottes,
ses' mécontents chroniques, ses xé-
nophobes, ses altruistes, ses militants,
ses rapports difficiles entre gens aux
visions différentes dans un environ-
nement qui ne favorise guère l'épa-
nouissement. Et les apprentis étaient
là pour fournir le mot de la fin : « En
fait, à tant travailler pour vivre,
l'homme travaille plus qu'il ne vit ».

Michel-H. KREBS

Points de vises
Sélection de vendrediTVR

20.55 - 21.55 Spectacle d'un soir:
« In Memoriam » d'André
Mularczyk. Avec Raymond
Barrât, René Habib, Henri
Lauriac, Philippe Lemaire,
Ellen Bernsen.

« In Memoriam » est de ces œu-
vres dont on ne parle pas parce
qu'elles parlent par elles-mêmes. Il
faut voir « In Memoriam », sans
chercher auparavant à savoir de
quoi parle cette dramatique, qui en
sont les personnages et où ils abou-
tissent à la fin de la pièce. Ces
renseignements, d'ailleurs, seraient
totalement inutiles, car comment ex-
primer la force de ce film, l'intérêt
de son thème ?... Il faut ouvrir son
poste à l'heure où est diffusé « Spec-
tacle d'un soir » et se laisser em-
porter par cette œuvre réalisée par
Christian Liardet...

Quatre personnages sont convo-
qués dans une villa abandonnée. Il
pleut. C'est la nuit. Us ne se con-
naissent pas entre eux, ne se sont
jamais vus. L'un est un aristocrate
(Philippe Lemaire), l'autre un pro-
létaire (Raymond Barrât), le troi-
sième est fleuriste (Henri Lauriac),
le quatrième colonel (René Habib).

i Par qui et pourquoi ont-ils été réu-
nis ? Une étrange musique le leur
rappellera...

I

TVF I
21.35 - 22.05 Les Sesterain ou Le

Miroir 2000. Scénario et

dialogues : André Maheux.
Avec Etienne Bierry, Jean-
Claude Dauphin, Yves Le-
febvre, Georges Claisse.

Si cet hiver laisse bien augurer
de la carrière sportive de Robert,
très bien placé dans la Coupe Emile

Ellen Bernsen et Philippe Lemaire dans « In Memoriam .
(Photo TV romande)

Allais, ce qui fait régner l'euphorie
chez les Flandin, au Miroir, c'est
l'hiver de la violence. Un chef de
chantier est enlevé par des incon-
nus et relâché dans la neige à trente
kilomètres de là. La camionnette
d'un boulanger est renversée dans

un ravin. Constatant que ses amis
se font de plus en plus rares, Lau-
zon durcit encore sa position. Alors
Henri, l'aîné des Sesterain, décide
d'intervenir. Il convaincra l'abbé
Bonnevie de « balayer devant les
portes ». C'est-à-dire d'aller trou-
ver Lauzon et de le réconcilier avec
Antoine. Cela fait, tout ira mieux.
L'ordre régnera comme autrefois.
L'abbé se rend chez Lauzon et con-
tre toute attente l'amène à compo-
sition. L'intraitable accepte de ser-
rer la main d'Antoine... Mais les
gendarmes, qui poursuivent leur en-
quête sur les violences et les exci-
tations, se présentent chez Lauzon
et perquisitionnent.

TVF II

20.30 - 21.30 Valérie et l'aventure.
« L'Incendiaire ». Réalisa-
tion: Robert Mazoyer.

Arrivée dans une ville africaine,
Valérie est chargée d'une mission
d'urbanisme sociologique. Il s'agit
d'étudier le reclassement d'une po-
pulation noire à forte densité entas-
sée dans une sorte de Médina au
bord d'un fleuve. Sa venue provoque
une certaine agitation et on lui
conseille de retarder son étude. Ce-
pendant la venue de son amie Nico-
le l'incite à retourner dans ce quar-
tier. C'est alors qu'elle découvre
une affaire de trafic sur les terrains,
menée par un jeune Européen qu'el-
le connaît bien.

Concert de jazz de VVER
Ce soir, à 20 h. 30, second programme

Ce concert appartient désormais à
la tradition puisqu'il est, pour la 3e
fois, diffusé en direct sur les antennes
de la Radio suisse romande. L'intérêt
principal de cette manifestation réside
dans le fait qu'elle permet de consti-
tuer , pour une occasion déterminée, un
ALL STARS européen placé sous la
direction d'un chef européen.

Enfin, il faut signaler que la SSR
délègue à ce concert l'un des plus
brillants solistes suisses, le tromboniste
Raymond Droz.

INFORMATION RADIO

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Les ailes. 14.15 Radio-
scolaire : Architectures. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : La Symphonie pas-
torale (15). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 L'ac-
tualité universitaire. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.59 Bulletin météorolo-
gique pour le week-end. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.30 Informations.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 19.45 Informations.
Cette semaine en pays valaisan. 19.59
On cause, on cause... 20.00 En direct
de Copenhague : Concert de jazz UER.
21.00 Entracte : Où va le jazz en Euro-
pe ? 22.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 Musique.
20.15 II y a Cent Ans, feuilleton de G.
Lendorff. 21.00 Intermède. 21.30 Pour
les fumeurs de cigarettes qui depuis
longtemps aimeraient essayer la pipe.
22.15 Informations. Commentaires. Re-

vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit. Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Saxopho-
ne. 19.15 Informations^ Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 M. Simon et J.
Gréco. 22.05 Ronde des livres. 22.35
Princesse Dollar, opérette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre, 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à la

rencontre de l'Europe. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (18). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (33).
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Mutations et vie quoti-
dienne. La vie silencieuse. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50. Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Concert. 12.00 Fanfare de Wolhusen.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 L'histoire du samedi.
9.00 Radio-matin. Emission radiosco-
laire à 10.45. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 Livres pour toi

Lire, grandir, découvrir.
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 (c) Le Trésor des Hollandais

9e épisode. Un Diam pour Jacinthe. (2e diffusion.)
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Edition spéciale. La cape du rêve.
20.55 Spectacle d'un soir: In Memoriam

d'André Mularczyk. Avec : Raymond Barrât, René
Habib, Henri Lauriac, Philippe Lemaire, Ellen
Bernsen, Richard Corena.

21.55 La voix au chapitre
Interview de Jacqueline Fabre au sujet de son
ouvrage « La Douve ». — Chronique de Henri
Guillemin au sujet du livre de Madeleine Szco-
drowski « Les Cerises aigres ».

22.20 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.30 Télécadres

Aujourd'hui : 1980. Le plan à long terme, par
Jean-Claude Nicole. (2e diffusion.)

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision éducative
17.00 La terre est ronde

Programme pour les
enfants.

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Les Curieuses

Méthodes de Franz-
Joseph Wanninger
Série policière.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les Perturbations

du Cycle vital de
l'Homme
Film de T. Wyss.

21.00 L'Evangile selon
saint Matthieu

23.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 La drogue

Série de Renato Lutz.
19.50 Le prisme

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) UFO

Série de science-fic-
tion.

21.50 Situations et
témoignages

22.45 (c) Genève chante
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Skippy

le kangourou
Série pour les en-
fants.

16.30 (o\ Le Fantôme de
Mrs. Muir
Série anglaise pour
les jeunes.

16.55 (c) L'évolution des
chemins de fer

17.25 (c) La Barrière de
Corail
Film

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programme»

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Enlèvement d'un

Enfant
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Chacun forge son

Bonheur
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série avec P. Crow-
ley, M. Miller, etc.

17.00 (c) Petit abécédaire
de l'automobiliste

17.30 (c) Informations
Sports

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel
et Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde. Informations

20.15 La Mort de
M. Kurusch
Série policière.

21.15 L'Epoque rose
22.15 (c) Journal

evangélique
22.30 (c) Informations
22.45 (c) Comment furent

réparés nos Pianos

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (29)

(Deuxième série.)
20.80 Charles de Gaulle -*
21.25 Interlude
21.35 Les Sesterain ou Le Miroir 2000 (8)

Avec : Etienne Bierry, Jean-Claude Dauphin, Yves
Lefebvre, Georges Claisse, Christian Alers.

22.05 A bout portant
Ce soir : Marcel Amont.

22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Valérie et l'Aventure

4. L'Incendiaire. Avec : Marianne Koch.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Alain Decaux raconte

La vraie histoire de Sacco et Vanzetti.

22.15 (c) Les grandes répétitions
Ce soir : Maurice Ohana.

23.20 (c) 24 heures dernière
23.30 (c) On en parle 7 programmes

de télévision
noir et blanc ou couleur

œdlel
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

«(K B BÏU un grand nom

au service de la beauté

Jl'/ j  i •!t t.: ::. ;,.:, ; j
Institut de soins esthétiques

jessica
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 12 29



Pour tous vos
problèmes de neige
adressez-vous à la maison
expérimentée

BwOiSvWfafl >J .̂ JA4 Ŵ Mil

Nous offrons une gamme d*chasse-neige, de 5 à 26 CV/
pour tout enneigement
Vente et service:

J. FRANEL
MARAIS 32 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 28 43
I 

Hôtel 1
Point du Jour I
Boudevilliers 1
Tél. (038) 3612 66 |
La famille |
H. Jeanmairet S
nouveaux propriétaires |
se fera un plaisir de i
vous recevoir et de 1
vous proposer ses I
spécialités. |

Fermeture hebdomadaire le mercredi i

t 
^

Hôtel de la Poste
Place de la Gare

Restaurant - Snack-Bar «LE PROVENÇAL »
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 22 03

A partir d'aujourd'hui :

quinzaine
méditerranéenne

avec sa BOUILLABAISSE PROVENÇALE

*****AU SNACK : RESTAURATION CHAUDE
t de 8 h. à 23 heures

SUR ASSIETTE :
TRIPES NIÇOISE — MOULES POULETTES

Prière de retenir votre table i. ?. p.

B. MATHIEU, chef de cuisine

-̂ /

Restaurant Sous-Moron
SOUBOZ
vous proposa

Civet de chevreuil
Noisette
de chevreuil
GRILLADE
vendredi, samedi, dimanche

Membre de B A R  ouvert chaque jour sauf
L'AMERICAN- mardi
EXPRESS F E R M E  le mardi

Se recommande : le chef de cuisine,
J.-R. Luder-Mérillat, tél. (032) 91 91 06

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie Courvoisier SA

¦ . . . . — . 

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX (Neuchatel)

Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I Oeuvres diverses du XVIe au XXe siècle

II Ecole hollandaise et flamande du XVIIa siècle

Ouverte chaque jour , mardi exccepté,
de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

I 

Jusqu'au 20 décembre.
Entrée libre Catalogue gratuit I

JBB '¦ ¦''£ ' ' ¦ ffil:ïï: '̂ , : . :: ' ' ' |:/ &ÊÊf&y*SË$œ ' "\ "' :-*i^'zi&y A: '¦¦̂ ^ f̂^̂ i '̂ ^ ĥ^̂ ^̂ ^?I^̂ Sm% iJW



Une œuvre récente du peintre

Le peintre Fernand Vaucher, de Tra-
vers, au talent sensible et délicat, tra-
vaille beaucoup sa technique. Mais il
aime surtout son Jura. Il le connaît , le
comprend , le sent, et fai t  plus que le
reproduire, l'interprète, et il se dégage
de sa peinture l'âme de ce pays . D'an-
née en année, à Travers, à Fleurier,
au Locle où il expose régulièrement,
on sent que Fernand Vaucher va à

l'essentiel. Dans ses paysages pris en
toutes saisons, toujours avec bonheur,
se dégage une beauté séduisante, un
calme qui fa i t  dire qu'il fa i t  bon chez
nous. L' exposition qui s'ouvre mérite
d'être vue ; Fernan d "Vaucher est un
peintre honnête, au talent sûr et à la
sensibilité grande. Il est bien de chez
nous, comme les toiles qu'il nous fa i t
aimer, (rt)

Fernand Vaucher expose à Travers

Jardin cTenf ants et quotité d'impôt

ŒA.;VJÊ JUMSSIÉNNÉ.: • LA VIE" JURASSIENNE.
Au Conseil général de Saint-Imier

Le projet du jardin d' enfants à Tivoli.

M. Silvio Galli, a présidé la séance
du Conseil général de mercredi à la-
quelle ont assisté le Conseil munici-
pal et 39 conseillers généraux. Après
l'appel et l'approbation du procès-ver-
bal de la séance précédente, le Conseil
a passé à l'ordre du jour.

Concernant l'examen du projet pour
la construction d'un jardin d'enfants de
deux classes à Tivoli, une commission
spéciale avait été nommée pour s'occu-
per de cet objet. Selon déclarations de
la fraction libérale, la Commission n'a "
jamais siégé. Elle n'a pas été convo-
quée. Le Conseil municipal a traité
l'objet. Il a demandé un avant-projet
aux trois architectes de la place pour
une ou deux classes. Les dossiers ont
été présentés par les intéressés en pré-
sence du Conseil municipal et de mem-
bres de la Commission des jardins
d'enfants. C'est le projet du bureau
d'architecture Maggioli et Schaer, qui
a été retenu. Il présente les caractéris-
tiques principales suivantes :

Un bâtiment décalé pour s'adapter
au terrain et éviter une surhauteur. Il
sera construit sur le terrain du Dr
Moser, avec accès depuis la rue de
Sébastopole. Genre de construction :
conventionnelle, avec couverture en
éternit. En plus de la construction, une
place de jeux de 80 m2 environ.

Le bâtiment abritera deux classes,
avec une seule entrée et sans logement
de concierge. La répartition intérieure
se fait depuis l'entrée. La 2e classe sera
inférieure au niveau d'entrée. Pour
donner l'exemple de la lutte contre la
pollution , le chauffage électrique a été
prévu. Chaque classe pourra recevoir
30 élèves, ce qui donne un total de
60 enfants. Le devis prévoit un coût
total de 478.000 francs., dépense qui
serait couverte comme suit : subven-
tion cantonale : 16.000 francs, prélè-
vement sur fonds à disposition aména-
gement intérieur 15.000 francs, prélè-

vement sur boni 1970 100.000 francs,
emprunt 347.000 francs.

M. Francis Loetscher, maire, défend
le projet. M. Maggioli , donne une pré-
cision quant à la différence du coût
pour un jardin d'enfants comprenant
une classe seulement : 80.000 à 100.000
francs en moins.

Sur le principe d'un jardin d'enfants
dans cette partie de la localité les frac-
tions sont d'accord. La fraction libérale
estime cependant qu'une seule classe
est largement suffisante : elle demande
le renvoi du dossier à la commission
d'étude. Cette proposition n'est pas
agréée par la majorité du Conseil, et
ce à une très large majorité. L'objet
sera soumis aux électrices et élec-
teurs avec préavis favorable.

APPROBATION
DE LA CONVENTION

POUR LA FOURNITURE D'EAU
AU SECH

Renvoyé à la séance de mercredi,
lors de celle du 21 octobre 1971, ensuite
de modifications apportées au projet
de convention qui avait été soumis au
Sech, cet objet est maintenant accepté
avec les dispositions finales suivantes :
la présente convention entre en vigueur
dès fourniture possible.

Elle ne peut pas être dénoncée dans
un délai de 20 ans, à partir du décomp-
te de la partie ouest de Chasserai. Par
la suite, la dénonciation sera recon-
duite de 3 ans en 3 ans.

Le renvoi le 21 octobre 1971 était
motivé par des conditions prévues aux
dispositions finales (durée de la conven-
tion et délai de renouvellement).

Administration générale
Travaux publics
Police
Hygiène publique
Instruction, culture, sport
Oeuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions

Excédent de charges

C'est un vote unanime qui sanctionne
la convention, les porté-parole des
fractions en recommandant l'accepta-
tion.

BUDGET 1972
Le Conseil municipal a adressé le

rapport suivant, en soumettant le projet
de budget pour l'exercice 1972, et de-
mandant de l'approuver et d'en re-
commander;, l'acceptation au corps
électoral, ceci sur le préavis de la com-
mission des finances.

Cette commission,
^ _ dit ce rapport,

s'est réunie en qëûx̂ Tîohgues séances
pour établir ce projet. Les propositions
budgétaires des différentes commissions
aboutissaient à un excédent de dépen-
ses de 1.800.000 francs. Après un pre-
mier examen ce montant était réduit
à 1.170.000 francs. Malgré la reprise
intégrale de toutes les rubriques au
cours de trois lectures il n'a pas été
possible d'équilibrer le budget. Le sur-
plus des dépenses s'élevait encore à
500.000 francs environ après les modi-
fications apportées à plus de 70 sommes
prévues initialement. De ces faits seule
la possibilité d'augmenter la quotité
devait être envisagée. Une unité de
quotité représente environ 245.000 fr.
U semble ainsi que les recettes qui se
rapportent aux impôts sont budgétisées
au maximum admissible.

L'augmentation de la quotité se jus-
tifie parce que les tâches qui s'impo-
sent aux pouvoirs publics deviennent
toujours plus complexes et entraînent
davantage de frais. Ces tâches décou-
lent des exigences croissantes de la
population vis-à-vis des institutions
publiques. Les charges des communes
envers l'Etat par suite de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi financière
sont très importantes et font sentir de
plus en plus leurs effets (prestations
AVS, hôpitaux, etc.). Les intérêts et
amortissements des dettes municipales
ainsi que le renchérissement qui inter-
vient dans tous les secteurs ne facili-
tent pas, de leur côté, la tâche des au-
torités.

Si l'on ne conteste pas le problème
des exigences et des charges croissan-
tes, il n'est pas exagéré de prétendre
que l'augmentation de la quotité de
2 unités, passant ainsi de 1,9 à 2,1, ne
rencontre pas partant un écho favora-
ble, on s'en doute bien. La fraction
libérale, en particulier, a estimé qu'une
quotité de 2 paraît suffisante. Mais au
terme de la discussion et de l'examen
du projet présenté, ce dernier a été
nettement accepté avec recommanda-
tion au corps électoral, et donne le
tableau ci-après :

Charges, Fr. Produits, Fr.
766.900.— 185.050.—

1.033.080.— 54.080 —
296.875.— 150.980 —

65.000.— 6.950 —
2.305.195.— 269.450.—
1.178.000.— 323.635.—

12.275.— 3.600.—
935.750.— 504.575.—
300.000.— 5.393.500.—

6.893.075.— 6.891.820.—
1.255.—

PERREFITTE

Dans notre édition d'hier, nous rela-
tions le grave accident de circulation
dont avait été victime dans les gorges
de Moutier , M. Marc Brand, 63 ans,
marié. Le blessé vient de succomber à
l'Hôpital de l'Ile de Berne où il avait
été transporté d'urgence, (fx)

U succombe
à ses blessures

TOTAUX

Ces montants reposent sur une quo-
tité de 2,1, les taxes personnelles sont
de 20 francs pour les célibataires et
10 francs pour personnes mariées ; im-
mobilière 1 pour mille, sans change-
ment.

6.893.075.— 6.893.075.—

Si l'on tient compte que l'Etat a
annoncé déjà une augmentation d'une
unité de la quotité on constate que le
contribuable, à Saint-Imier, devra met-
tre sérieusement la main au porte-
monnaie ! (ni)

T
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur André Froidcvaux^Henzelin et leurs enfants, à
Lausanne et Genève ;

Madame Vve Ernest Desbœufs-Bieth, ses enfants et petits-enfants, à
Aile ;

Madame Vve Joseph Saner-Desbœufs, ses enfants et petits-enfants, à
Aile, Courfaivre, Le Noirmont et Bonfol ;

Madame Vve Alfred Evard-Desbœufs, à Courgenay ;
Madame Vve Auguste Evard-Desbœufs, à Courgenay ;
Madame et Monsieur Abel Billeux-Desbœufs, leurs enfants et petits-

enfants, à Allé, Courgenay et Levoncourt ;
Monsieur et Madame Joseph Desbœufs-Chapatte, leurs enfants, à Aile

et Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Bernet-Henzelin, à Peseux,

Porrentruy et Neuchatel ;
Madame Vve Joseph Bregnard-Henzelin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Henzelin-Mouche, à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Alice HENZELIN
née Desboeufs

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi, dans sa 69e année, après une douloureuse maladie, sup-
portée vaillamment, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1971.
41, rue Daniel-Jeanrichard.

Le corps repose en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds.
La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Aile, samedi 13

novembre, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Aile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Monsieur Georges-Henri Dubois-Favre ;
Monsieur et Madame Georges-Edouard Dubois-Arber et leurs enfants, à

Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Marcel Dubois-Sandoz et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Agnès DUBOIS
née Favre-Bulle

. . . , . .. .
. .

lear chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, enlevée à leur. ,,
tendre affection, dans sa 73e année, après une longue maladie patiem-
ment supportée.

LE LOCLE, le 11 novembre 1971.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 13 novembre, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue J. d'Aarberg 10, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant Heu.
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IN MEMORIAM

Marie Schwab
12 novembre 1969
12 novembre 1971

Chère maman, toi qui nous
as quittés voici deux ans, ton
souvenir restera dans nos cœurs.

Ton fils et ta fille.

L'INCINÉRATION
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil, place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (0391
31 62 62.

Stand du Bas-des-Loges : le proj et prend forme
Démunis de stand depuis des années,

les tireurs de Fontainemelon, Fontai-
nes, Cernier, et Les Hauts-Geneveys,
pourraient bien — d'ici un an peut-
être — disposer des installations les
plus modernes de tout le Val-de-Ruz.
La commune de Fontainemelon vient
en effet de déposer les plans d'un stand
qui serait construit sur du terrain lui
appartenant, au Bas-des-Loges. Le
stand même serait à une cinquantaine
de mètres de la route cantonale, à 100
mètres au-dessous du restaurant , et la
ligne de tir orientée en direction du
nord - est. Les installations compren-
draient quatre cibles à 50 mètres, les
tireurs prenant place au bas du stand ,
et douze cibles à 300 mètres, légère-

ment surélevées par rapport au stand.
Des buttes de terre protégeraient le

voisinage des balles perdues, et un
remblai spécial, à 30 mètres du stand,
garantirait que l'oléoduc Besançon -
Cressier ne subirait aucun dommage.

Equipé en principe de quatre cibles
« Polytronic » et de huit cibles classi-
ques, les installations seraient complé-
tées d'un dépôt à munitions, d'instal-
lations sanitaires, d'une buvette, et de

plusieurs locaux de service. Il est plus
que vraisemblable de croire que la
commune de Fontainemelon prendra à
sa charge les frais de construction et
qu'elle louera par la suite les installa-
tions .aux communes intéressées.

En attendant la fin de la mise à l'en-
quête, les promoteurs du nouveau
stand observent une grande discrétion :
ils redoutent des oppositions toujours
possible avec ce genre d'équipement,
et c'est sans doute pour éviter trop de
tapage autour d'un stand à 300 mètres
en zone protégée que la mise à l'en-
quête a été retardée : les plans étaient
prêts le 20 août mais ils n'ont été ren-
dus publics qu'après les élections de
fin octobre.

Une garantie tout de même : la So-
ciété de tir de Fontainemelon, qui n'a
pas été consultée à ce sujet depuis deux
ans, admet d'emblée qu'il lui sera im-
possible de tirer des cartouches le
dimanche. A. B.

TRAVERS

La fête de la Reformation a ete célé-
brée au temple de Travers, pour les
enfants d'abord par un culte spécial
au terme duquel chacun a reçu, don de
la paroisse, un numéro spécial de l'ex-
cellente brochure « Dominique ». Le
choeur mixte, au culte principal, con-
duit par Mme Steiner et que préside
M. P. R. Bourquin, est intervenu à deux
reprises ; d'abord dans le « Je viens à
toi » de J.-S. Bach, puis dans un canti-
que aimé de chacun « J'ai soif de ta
présence ». Le soir, un auditoire attentif
a entouré le pasteur Perriard, de Cou-
vet qui, à l'aide de dias extrêmement
bien choisis, a campé la silhouette du
réformateur Martin Luther, (rt)

La paroisse
fête la Réîormation

Discussion
sur le centre autonome

A la salle Grize de Couvet, hier soir,
près de cent personnes (les deux tiers
de jeunes, — un tiers d'aînés avec
forte présence féminine), pour écouter
le sociologue Bernard Crettaz de Ge-
nève parler des problèmes de la jeu-
nesse et inscrire parmi eux la revendi-
cation assez générale de « centre auto-
nome ». Une discussion animée, par-
fois violente, finalement fructueuse sui-
vit. Nous y reviendrons, (mlb)

COUVET
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PLUS IMPORTE
LE MYTHE !

UN EVENEMENT PAR JOUR

Cherchant , par deux voies diffé-
rentes, l'Eden où se cache dissi-
mulé par les broussailles du capi-
talisme, le vrai socialisme, Fidel
Castro et Salvador Allende se sont
rencontrés. En frères, ils se sont
donné l'accolade. Et l'entrevue de
Santiago prendra peut-être un j our
valeur historique, car il est rare que
batte à l'unisson le coeur de la gau-
che partisane de la révolution par
la violence et celui de la gauche fa-
vorable à la révolution par les che-
mins de la légalité, de la démocratie
et de la persuasion pacifique.

Qu'engendrera cette éphémère
union des deux figures politiques
dominantes de l'Amérique latine ?
Un communiqué rédigé en termes
généraux, fils naturel de tout ren-
dez-vous entre chefs d'Etat. Oui,
certes, mais encore ? Un symbole
sans doute, celui de l'Amérique la-
tine, brimée par l'impérialisme éco-
nomique washingtonien et se li-
guant pour s'en affranchir.

Quelques jours , quelques soirs.
Demain , Fidel Castro aura peut-
être dégringolé au bas de son trône
branlant, et M. Allende, contraint à
la retraite, se replongera dans la
lecture des textes juridiques. Mais
longtemps après que les deux hom-
mes auront disparu , leurs hauts faits
courront encore dans les rues des
métropoles éclairées, la nuit , par
l'obscure clarté qui . tombe de la
Croix du Sud et de ses soeurs
étoilées.

Mais, sur un plan plus terre à ter-
re, il est intéressant de dresser le
bilan d'une année d'exercice par le
gouvernement de M. Allende. En
effet , si la révolution castriste ne
présente guère d'intérêt pour notre
société industrielle, sinon pour quel-
ques doux rêveurs et quelques grai-
nes d'« anars », l'expérience chilien-
ne peut être exportable. C'est si vrai
que MM. Mitterrand et Defferre
vont se rendre en pèlerinage à San-
tiago afin de voir s'ils en pourraient
ramener pour étrennes quelques
idées pour le Parti socialiste fran-
çais.

Pour commencer par les affaires
intérieures, il faut constater que
l'expérience Allende se solde par un
demi-échec. De prime abord, les
augmentations générales de salaire
de 35 pour cent au minimum pour
compenser l'inflation, la réforme
agraire, les nationalisations, le
maintien total de la liberté de la
presse, ont soulevé l'enthousiasme
des masses. Mais pour que l'essai
réussît, il eût fallu une puissante ai-
de économique étrangère et, surtout,
une volonté très nette des travail-
leurs d'accroître leur productivité.
Ils n'en ont pas éprouvé le besoin.
Au contraire, la production des mi-
nes de cuivre a diminué de 50 pour
cent et le gouvernement a été con-
traint d'importer des produits agri-
coles représentant plusieurs millions
de francs suisses.

Par ailleurs, par des nationalisa-
tions « sauvages », par des attentats
vraisemblablement , les gauchistes
ont suscité la méfiance à l'égard de
M. Allende, même si celui-ci a pris
ses distances à leur égard et leur a
conseillé d'« étudier sérieusement
pour pouvoir jouir d'une certaine
autorité morale ».

En revanche, dans le domaine de
la politique étrangère, M. Allende
a brillamment réussi. Alors que les
pessimistes pensaient que toutes les
portes allaient se fermer devant lui,
il a étendu ses relations diplomati-
ques. Il a obtenu des subsides subs-
tantiels de l'URSS et, surtout , il a
fait accepter sa thèse de la solidarité
continentale de l'Amérique latine.

Etant donné cependant qu'il ne
dispose pas d'une majorité au Parle-
ment chilien et que les Etats-Unis
agissent dans l'ombre pour le ren-
verser, il serait étonnant que son
gouvernement dure.

Mais il est peut-être plus impor-
tant pour lui d'être écarté du pou-
voir et de subsister comme mythe.
Car le mythe , à l'inverse du pouvoir,
peut vivre éternellement.

Willy BRANDT.

Sadate: «L'expansionnisme mène à la guerre
en revanche, l'évacuation conduit à la paix»
Avant que l'Egypte ne discute de paix, Israël doit préciser quelles mesures
elle est disposée à prendre pour la mise en œuvre de la résolution du 22
novembre 1967 du Conseil de sécurité qui lui demande de retirer toutes
ses troupes des territoires arabes occupés en 1967, a déclaré hier le président

El Sadate dans un discours prononcé devant le nouveau Parlement.

« Nous ne sommes pas disposés à
discuter d'un accord limité seulement
au canal ; le canal n'est pas le pro-
blème, le problème est celui des ter-
ritoires occupés et des droits usurpés
du peuple palestinien. Nous voulons
la paix et les autres veulent l'ex-
pansion. L'expansionnisme mène à la
guerre, l'évacuation mène à la paix.

» Cette année doit être celle de la
décision , parce que nous ne pouvons
pas supporter de rester dans cette si-
tuation entre l'absence de paix et
l'absence de guerre ».

Il a souligné que l'offre qu 'il avait
faite en février de rouvrir le canal
s'inscrivait dans le contexte d'un rè-

glement d'ensemble nécessitant le re-
trait graduel des troupes israélien-
nes.

« Nous ne permettrons pas que les
Etats - Unis obscurcissent les faits et
éludent leurs responsabilités » , a-t-il
dit.

A plus de vingt reprises, le prési-
dent El Sadate a parlé du soutien
militaire et politique accordé par
Washington à Jérusalem, « au mépris
des Nations - Unies et de l'opinion
mondiale tout entière ».

« Les Etats - Unis devront porter
la responsabilité de leurs actes et cel-
le des actes commis par Israël avec
leurs armes », a-t-il dit .

Le gouvernement américain se sert
de ses initiatives de paix pour réali-
ser ses propres buts au Proche -
Orient. Ces buts, contraires à ceux
de l'Egypte, sont les suivants :

« 1. Expulser l'Union soviétique du

Proche - Orient , alors que nous la
considérons comme une amie vérita-
ble en temps de guerre comme en
temps de paix ;

» 2. Isoler l'Egypte du reste du
monde arabe , alors que nous la con-
sidérons comme partie intégrante du
monde arabe ;

» 3. Détruire l'expérience socialis-
te en Egypte, alors que nous voulons
poursuivre notre développement so-
cialiste ».

Il a ensuite passé en revue les ini-
tiatives de paix de l'Egypte, son offre
de rouvrir le canal dans le cadre d'un
règlement d'ensemble, ses entretiens
avec le secrétaire d'Etat américain,
M. William Rogers, le président Tito,
les dirigeants soviétiques, le ministre
britannique des Affaires étrangères,
Sir Alec Douglas - Home, et les qua-
tre chefs d'Etat arabes représentant
l'Organisation de l'unité africaine.

Réaction israélienne
Dans les milieux officiels israéliens,

on déclare que le discours du prési-
dent El Sadate montre que l'impasse
est totale en ce qui concerne la réou-
verture du canal de Suez, (ap)Un immeuble et un défilé mis à mal

Feu d'artifice non prévu en Dordoane

Une explosion a fait sept morts
et quinze blessés hier matin à Thi-
viers. Elle serait due à une fuite de
gaz dans une armurerie de la petite
localité de Dordogne. L'explosion a
donné lieu à un véritable feu d'arti-
fice dans lequel les deux proprié-
taires du magasin ont été tués et un
pompier électrocuté. D'autres victi-
mes pourraient encore se trouver
sous les décombres de l'immeuble où
était située l'armurerie et qui s'est
effondré au moment de l'explosion.

Ce sont quinze personnes qui défi-
laient dans cette rue de Thiviers à
l'occasion du 11 novembre qui ont
été blessées. Sept d'entre elles le sont
grièvement et ont immédiatement
été hospitalisées à Périgueux.

(ats, afp)

Pékin pose ses conditions à Tokyo
Avant que des négociations ne

soient ouvertes entre les gouverne-
ments chinois et japonais pour nor-
maliser leurs relations, dit-on de
source informée, Tokyo doit mon-
trer « et pas seulement en paroles »,
qu'il accepte trois conditions :

1. Le gouvernement de la Républi-
que populaire de, Chine est le seul
gouvernement légal de la Chine, fait
qui est maintenant reconnu de ma-
nière internationale depuis le réta-
blissement des droits de Pékin à
l'ONU, 2. Taiwan a déjà été restituée
à la Chine il y a 26 ans quand le Ja-
pon a accepté la reddition incondi-
tionnelle, les soi-disant mouvements
« pour l'indépendance » ou « l'auto-

détermination » de Taiwan sont hors
de question , 3. Enfin , comme résul-
tat logique de ces deux points, le
Traité entre Tokyo et Taïpeh n'existe
pas et est sans effet , précise-t-on de
source informée.

C'est la première fois que Pékin
pose ces trois conditions comme un
préalable à l'ouverture même des
conversations gouvernementales et
non à la normalisation des relations
elles-mêmes rappellent les observa-
teurs.

Répondant à diverses questions de
ses interlocuteurs, avec lesquels il
s'est entretenu durant quatre heures,
sur le fait de savoir pourquoi Pékin
accepte la visite du président Nixon
et non celle du premier ministre ja-
ponais, M. Chou En-lai a rappelé que
la Chine et les Etats-Unis avaient eu
des conversations au niveau des am-
bassadeurs à Varsovie durant plu-
sieurs années, et , a-t-il souligné
« puisque les conversations entre am-
bassadeurs se sont poursuivies, il
n'y a pas de raison pour que les di-
rigeants des deux pays n'engagent
pas des conversations directes » .

A propos de la « victoire » chinoise
à l'ONU, le premier ministre a esti-
mé, déclare-t-on également de sour-
ce informée, qu 'elle était « inconfor-
table » pour l'Union soviétique, et
qu'elle représentait un « échec con-
fortable » pour Washington, (ats , afp)

Dans le canton de Lucerne

Un accident grave, qui aurait pu
tourner à la catastrophe, s'est pro-
duit hier soir entre Hasle et Schupf-
heim (LU), à la suite d'une premiè-
re collision entre un camion mili-
taire et une voiture lucernoise, dont
le conducteur, M. Theiler , 59 ans, de
Schupfheim, a perdu la vie.

Sous la violence du choc, le véhi-
cule militaire a été déporté sur la
partie gauche de la chaussée, où il
a subi une nouvelle collision avec
une voiture arrivant en sens inver-
se : les deux véhicules furent alors
projetés sur la voie de chemin de
fer Lucerne - Berne où, moins de
trois minutes après l'accident , sur-
venait un train de voyageurs, en
provenance de Schupfheim. Malgré
une tentative désespérée de freina-
ge, le conducteur du train ne put
éviter la collision entre son convoi
et les deux véhicules bloqués sur
les voies, que leurs occupants, par
chance, avaient pu quitter juste à
temps.

Une réelle catastrophe a ainsi pu
être évitée de justesse. Un seul bles-
sé est à déplorer, un soldat , qui a
été hospitalisé à Lucerne. (ats)

Catastrophe évitée
de justesse

bref - En bref - En

Belgrade. — Le maréchal Tito et
le président Ceaucescu se rencontre-
ront le 28 ou le 29 novembre, à pro-
ximité de leur frontière commune,
pour discuter de la situation en Eu-
rope de l'Est.

Malmoe. — Le taux de l'escompte
en Suède a été abaissé de 5,5 à 5
pour cent, à dater d'aujourd'hui.

Bucarest. — Les écrivains rou-
mains, en rébellion contre le nouveau
programme de contrôle des arts par
le parti , ont envoyé un flot de ma-
nuscrits à l'Ouest.

La Chine à l'OIT

Les Etats-Unis ont demandé hier
à l'Organisation internationale du
travail de ne pas se prononcer sur
l'admission de la Chine populaire
avant sa prochaine conférence an-
nuelle, prévue pour juin prochain à
Genève.

Un rapport américain publié à
Genève déclare que le Conseil exé-
cutif de l'OIT, qui doit se réunir
la semaine prochaine, n'est pas habi-
lité à prendre une décision à ce su-
jet , mais peut inviter Pékin à la 7e
conférence régionale asiatique de
l'organisation , qui doit se tenir le
4 décembre à Téhéran , « en qualité
de membre des Nations Unies ». (ap)

«Wait and see»
demandent les USA

Aux Indes

Ses adorateurs fon t  la queue pen-
dant quatre heures sous le soleil brû-
lant et dans la poussière. Bal Yoge-
shwar Santji Naharaj ¦— « l' enfant
parmi les saints » — qui vient de
rentrer en Inde après U7i voyage de
cinq mois dans une vingtaine de
pays , les attend impassible. Cet en-
fant  de 14 ans, dont les lèvres sont à
peine ombrées d'un léger duvet
brun, au visage poupin et inexpres-
si f ,  est à la tête de la mission de la
vie divine, qui a des adeptes dans le
monde entier, (ap)

Un saint enfant

Un jeune Brésilien de 7 ans de
la bourgade de Mecejana a trouvé
une mort sordide. Un rat énorme
cherchait de la nourriture dans la
chambre dans laquelle dormait
l'enfant, lorsque le père de ce
dernier pénétra. La bête, tentant
de fuir, fit tomber un fusil suspen-
du à une patère. Le coup partit et
atteignit le jeune garçon en plein
cœur. Il décéda immédiatement,

(ats, dpa)

Jeune Brésilien tué
en plein cœur par un rat

Les étudiants et étudiantes de l'Ecole
des arts et métiers de Bienne ont dis-
tribué, hier, aux passants et à leurs pro-
fesseurs, des tracts déclarant notam-
ment : « L'Ecole des arts et métiers est-
elle chargée de dispenser à ses élèves
une formation disciplinaire ou une for-
mation graphique ? » Cette distribution
de tracts faisait suite à une grève des
cours, décidée, mercredi, par les élèves,
et provoquée par le renvoi , mardi , d'une

de leurs camarades, Christiane M., qui
fréquentait les cours du 8e semestre.
Auparavant, le directeur de l'école avait
déposé une demande dans ce sens au-
près de la Commission de surveillance,
pour les motifs suivants : « Mauvaise
influence exercée sur ses camarade, tri-
cote et fume pendant les cours, absen-
ces injustifiées, désordre. » (ats)

Incidents à I Ecole des arts et métiers de Bienne

A Belém

Un homme de 26 ans Gilberto
Olivieira , arrêté mercredi par la po-
lice à Belém, a avoué les meurtres
de 16 femmes, annoncent les jour-
naux brésiliens.

Olivieira a déclaré qu'après avoir
eu des relations sexuelles avec ses
victimes, il était pris d'une impul-
sion irrésistible qui le conduisait à
étrangler sa partenaire « après
l'amour, a-t-il dit, je ressentais brus-
quement un mal de tête. Je me rou-
lais sur le sol et c'est seulement le
lendemain que je réalisais que
j' avais tué ».

Olivieira a été arrêté après qu'une
jeune fille, qu'il avait tenté d'étran-
gler avec sa ceinture, eut réussi à
lui échapper et le dénoncer.

Etrangleur arrêté

Rencontre Schumann - Home à Londres

M. Maurice Schumann , qui est le
premier ministre des Affaires étran-
gères d'un pays de la communauté
de Bruxelles à venir à Londres de-
puis le vote « historique » du Parle-
ment britannique du 28 octobre, est
arrivé hier matin.

M. M. Schumann à Londres lors
d' une brève cérémonie commémorant

l'Armistice de 1918. (bélino AP)

M. Schumann et Sir Alec ont dis-
cuté des problèmes d'organisation
politique — et les objectifs futurs
—¦ de la Communauté européenne
élargie, des perspectives de l'établis-
sement d'une Union économique et
monétaire dans la communauté élar-
gie, de la réunion , en 1972 , d'une
conférence au sommet à dix , de la
situation au Proche-Orient et dans
le sous-continent indien, (ats , a'fp)

Des points de vue convergents

Deux Américaines de 20 et 26 ans
ont tenté de se suicider par le feu
dans la cuisine de leur appartement.
Elles sont dans un état critique.

Lorsque les pompiers les décou-
vrirent , elles étaient assises, enve-
loppées des journaux enflammés et
ne faisaient rien pour tenter d'étein-
dre le feu.

« Nous voulions mourir ensem-
ble » , avait déclaré l'une d'elles dans
l'ambulance. L'autre avait répondu :
« C'est bon de mourir ensemble » .

(ap)

Immolation par...
des journaux

Au Pakistan occidental

M. Zulfikar Ali Bhutto, président
du parti du peuple et ancien minis-
tre pakistanais des Affaires étrangè-
res, a échappé à un attentat , hier
après-midi, alors qu 'il se trouvait
en traitement dans une clinique de
Lahore (Pakistan occidental), a an-
noncé un responsable du parti du
peuple dans cette ville.

Selon lui , les agresseurs de M.
Bhutto appartiendraient au parti re-
ligieux des musulmans jama'ate.

(ats , afp)

Attentat manqué

Le ciel demeurera passablement
nuageux , mais quelques éclaircies se
développeront sur le plateau et per-
sisteront en montagne, au-dessus de
1200 à 1600 mètres.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,80.

Prévisions météorologiques
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Quelques problèmes pour les Chaux-de-Fonniers

| * LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Ouverture de la saison de handball en salle, au Pavillon des Sports

^'est durant ce week-end que le championnat suisse de première ligue prend
son départ pour les joueurs de handball en salle. Les Chaux-de-Fonniers
qui ont pris part avec succès au championnat d'été, ceci afin de maintenir
leur condition physique, aborderont néanmoins leurs premiers matchs avec
quelques soucis. Soucis qui devraient s'estomper au fil des rencontres, car
ils sont dus aux départs de titulaires et surtout à une grave blessure de

Kasper, un des piliers du club des Montagnes neuchâteloises.

Titulaires de la première équipe et réservistes pour la saison 1971-1972

Un seul gardien ?
Premier problème à résoudre , à la

veille du match d'ouverture, samedi
au Pavillon des Sports contre Sierre ,
celui du gardien. En e f f e t , Werner
Kamm est désormais le seul à avoir
tenu ce poste-clé en première équi-
pe , Kurt Kauer ayant regagné sa
commune de Rorschach. Problème
sérieux , car lors de notre visite au
HBC, Kamm était blessé ! On espère
toutefois que celui-ci sera remis pour
demain. Il n'en demeure pas moins

Le nouveau responsable de l'équipe
fanion, Rolf Fischer.

que les Chaux-de-Fonniers devront
trouver un remplaçant, parmi les
jeunes espoirs du club. A cette ca-
rence, il faut  ajouter les départs de
Donzé (congé de vacances) et Graf,
éléments qui avaient a f f i ché  de réel-
les qualités lors du championnat
d'été. Quant à Kasper , il se remet
gentiment d'un accident de voiture,
et il ne sera pas en mesure de re-
prendre son poste avant le début du
second tour.

Espoir tout de même
Conscients de ces fa i ts , les diri-

geants du club ont fai t  le maximum
afin de préparer leur équipe 1971-72.
A raison de deux fo is  par semaine,
lundi et jeudi de 18 h. 30 à 20 h. 30,
les joueurs du contingent de l'équi-
pe A et les réservistes s'entraînent
sous la direction de Rolf Fischer, au
Pavillon des Sports. Par ailleurs, les
juniors sont réunis le vendredi au
nouveau Gymnase, de 18 h. à 20 h.,
et les seniors sur ce même emplace-
ments les lundis de 18 h. à 20 h. Rien
n'est donc négligé afin que le HBC
soit prêt à af fronter la saison qui
s'ouvre.

Une nouveauté
Chaque homme a pris conscience

de l'effort qui lui est demandé, nous
avons pu nous en rendre compte en
assistant à une séance d' entraîne-
ment. Tous participent à cette pré pa-
ration avec un bel entrain et il est
certain que la saison 1971-1972 ap-
portera au HBC bien des satisfac-
tions. Ce sport connaît actuellement
un beau développement, à tel point
que les dirigeants chaux-de-fonniers
ont mis à leur programme la créa-
lion d'une section féminine. Une heu-
reuse innovation qui sera sans doute
bien accueillie par les jeunes f i l les
et les femmes désireuses de prati-
quer un sport à leur portée.

Contingent de
la première équipe

Voici le contingent de joueurs à
disposition de l' entraîneur Rolf Fis-
cher pour le match de demain, à 17

On s'entraîne avec application .
(Photos Schneider)

heures, face à Sierre au Pavillon
des Sports : gardien : Werner
Kamm ; joueurs, Rolf Fischer (en-
traîneur), François Schurch (cap i-
taine), Tulio et Italo Todeschini, An-
dré Brossard , Paul Durussel , Bruno
Rossi, François Lallemand , Auguste
Schmid , Michel Tschanz, Hubert Mi-
serez (nouveau venu de Besançon,
mais joueur suisse), Christian Boder
et Peter Kasper (blessé). Le coach de
cette formation est Jean-Claude
Brandt. Quant au comité, il est for-
mé comme suit : André Gruring, pré-
sident ; Claude Matthey, secrétaire ;
Emile Brandt , caissier ; Hansjoerg
Seiler , René Hess , membres ; Fredy
Junod , entraîneur des seniors, Rolf
équipe et de la réserve et Ferdinand
Zaugg, entraîneur des juniors.

Match Suisse-France
à La Chaux-de-Fonds
Au programme de la saison 1971-

1972 , relevons la conclusion d' un
match international Suisse-France
qui se déroulera le 28 janvier 1972 ,
à La Chaux-de-Fonds. Voici d' ail-
leurs le calendrier de première li-
gue :

9.XI.71 à Genève, Servette-Petit-Sa-
connex ; 13.XI.71 à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds-Sierre ; à Viège,
Viège-Lausanne-Bourgeoise ; 20.XI.71 à
Lausanne, Lausanne-Bourgeoise - Sier-
re ; à Viège, Viège-Servette ; à Genè-
ve, Petit-Saconnex-La Chaux-de-
Fonds ; 23.XI.71 à Genève, Petit-Sa-
connex-Lausanne-Bourgeoise ; 25.XI.71
à -Viège, Viège-Sierre ; 27.XI.71 à La
Chaux-de-Fonds, ' La Chaux-de-Fonds-
Servette ; 4.XII.71 à Lausanne, Lau-
sanne-Bourgeoise-La Chaux-de-Fonds ;
à Viège, Sierre-Servette ; 7.XII.71 à
Genève, Servette - Lausanne-Bourgeoi-
se ; 11.XII.71 à Viège, Sierre-Petit-
Saconnex ; à La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-de-Fonds-Viège ; 15.XII.71 à
Lausanne, Lausanne-Bourgeoise - Ser-
vette ; 18.XII.71 à Viège, Sierre-La
Chaux-de-Fonds ; à Genève, Petit-Sa-
connex-Viège ; 15.1.72 à La Chaux-de-
Fonds, La Chaux-de-Fonds-Lausanne-
Bourgeoise ; à Viège, Viège-Petit-Sa-
connex ; 19.1.72 à Lœrusanne, Lausanne-
Bourgeoise - Petit-Saconnex ; 20.1.72 à
Viège, Sierre-Viège ; 22.1.72 à Genè-
ve, Genève-Servette-La Chaux-de-
Fonds ; 28.1.72 à La Chaux-de-Fonds,
SUISSE-FRANCE 1 29.1.72 à Viège,
Sierre-Lausanne-Bourgeoise ; à Genè-
ve, Servette-Viège ; 4.1.72 à Genève,
Petit-Saconnex-Servette ; 5.1.72 à Viè-
ge, Viège-La Chaux-de-Fonds ; à Ge-
nève, Petit-Saconnex-Sierre ; 12.1.72 à
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-
Fonds-Petit-Saconnex ; à Lausanne,
Lausanne-Bourgeoise-Viège, à Genève
Servette-Sierre.

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est plein succès au Handball-Club
de La Chaux-de-Fonds et surtout
un nombreux public.

A. W.

QU'EST-CE Q'UN CSI® ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On dit souvent que des gens qui ne
connaissent rien à la pratique du sport
qu 'ils idolâtrent , se ruent en masse,
lorsque se présente une occasion d'en
suivre les compétitions. C'est exact e(
c'est inévitable. On voit mal par exem-
ple tous ceux qui, passé 40 ans, hurlent
autour des barrières d'un rink de hoc-
key sur glace, se lancer sur la pati-
noire à la conquête d'un puck qui se
j ouerait de leur inexpérience. Il est
d'autres disciplines qui nous vaudraient
d'aussi amusants essais et, parmi elle,
l'hippisme. Il est en effet curieux de
constater combien de gens suivent avec
un réel plaisir les concours de sauts et
autres manifestations équestres sans
avoir jamais de leur vie approché un
cheval et surtout, sans avoir jamais
essayé de se hisser sur son dos ! Le
goût pour ce sport, devenu comme
tant d'autres, un « spectacle », est si
vif , que des milliers de personnes se
rendent à ces compétitions et y trou-
vent une satisfaction évidente.

Mais un concours hippique, surtout
international , coûte cher, très cher.
Aussi sont-ils rares. D'ailleurs la Fédé-
ration Equestre Internationale (FEI) y
a mis bon ordre. Chaque pays ne peut
en organiser qu'un par an, s'il com-
porte la fameuse Coupe des Nations.
C'est la raison pour laquelle dans notre
paisible Helvétie, Lucerne, en été et
en plein air, et Genève, en automne
et en halle couverte, ont le privilège,
tous les deux ans de monter une aussi
importante manifestation.

A la conférence de presse, nous avons
appris qu'au concours précédent , dans

un Palais des Expositions qui peui
abriter au maximum 7000 places, il
y avait eu, pour sept jours de com-
pétitions, plus de 43.000 entrées payan-
tes. C'est une sorte de record. Toute
la Suisse romande, tous les départe-
ments français environnants vont se
rendre du 13 au 21 novembre, à Ge-
nève, pour assister à ce XXIe Concours
de Sauts international Officiel suisse.
Car selon la volonté de la FEI, le sigle
qui était naguère CHIO, est devenu
CSIO. Ainsi, soit-il !

PARTICIPATION !
On y applaudira lès équipes offi-

cielles d'Allemagne, de Grande-Breta-
gne, d'Italie, d'Espagne et de Suisse.
Ce qui nous vaudra un Grand Prix
des Etendards disputé avec acharne-
ment. De plus, des concurrents indivi-
duels de France, de Suède, de Hollan-
de, du Brésil et de Bulgarie prendront
part aux épreuves.

Si pour la première fois depuis 1926,
la France n'a pas pu nous déléguer
une équipe officielle, c'est uniquement
à cause de ses préoccupations en vue
des Jeux olympiques de l'an prochain.
En revanche tous les champions des
autres nationalités où le sport équestre
est à l'honneur seront présents, soit
50 cavaliers ou amazones avec 91 mon-
tures. On n'applaudira pas que des
chevronnés. Le samedi 20 novembre,
deux épreuves seront réservées unique-
ment aux juniors suisses. Nos espoirs
prendront ainsi contact avec le terrain
et les obstacles qui les attendent dans
l'avenir.

Le programme de cette vingt et
unième édition est presque semblable
à celui des précédentes. Il comporte des
épreuves très diverses, très variées,
avec les sommets que sont la Coupe
des Nations, le Prix du Mont-Blanc, le
Trophée de la Ville de Genève et le
Grand Prix de Suisse. La disposition
des tribunes a été modifiée pour donner
satisfaction à tous les spectateurs. Est-
il besoin de rappeler quelle part im-
portante les cavaliers chaux-de-fon-
niers ont pris, longtemps, à ces con-
cours ? Pour les avoir tous suivis et
décrits au microphone depuis leur créa-
tion, je n'ai pas oublié les exploits
de M. Morf et de ses émules.
CEUX QUI ONT DU COURAGE...

Il y a deux ans l'Allemagne rem-
portait le Prix des Etendards devant
l'Italie, la Grande-Bretagne, la France
et l'Irlande. Nos voisins reviennent aveo
une équipe encore plus forte que la
précédente. Les Italiens et surtout les
Anglais font comme eux. La lutte sera
acharnée.

Le président du jury, le colonel Sout-
ier étant malheureusement décédé, il
y a quelques j ours à peine, c'est le
colonel Louis Degallier qui le rempla-
cera, et c'est comme touj ours le réputé
spécialiste international, M. Carbonnier,
qui assurera l'implantation des obsta-
cles. Ce XXIe Concours sera digne des
précédents et l'on s'attend à ce que le
record d'assistance (47.000 entrées
payantes, en 1955) soit battu !

SQUIBBS

Pour les amateurs
de treize points !
1. BIENNE - SAINT-GALL : L'a-

vantage du terrain sera probable-
ment déterminant.

2. LA CHAUX-DE-FONDS - LU-
GANO : Ça va mal actuellement
pour les Tessinois, de sorte que les
Montagnards sont à favoriser.

3. LAUSANNE - GRASSHOP-
PERS : Compte tenu de la forme ac-
tuelle des équipes , résultat nul en
perspective.

4. LUCERNE - BALE : Les Lu-
cernois étant en mauvaise condition ,
ils ne pourront rien contre les Rhé-
nans.

5. WINTERTHOUR - SION :
Match serré où tout est possible.

6. YOUNG BOYS - SERVETTE :
Le football de force des YB aura
raison des Genevois.

7. ZURICH - GRANGES : Tous
les espoirs sont actuellement permis
à Zurich.

8. AARAU - NEUCHATEL-XA-
MAX : Neuchatel est un adversaire
coriace pour Aarau qui bénéficie
toutefois de l'avantage du terrain.

9. BELLINZONE - WETTINGEN :
Rencontre entre équipes modestes :
victoire locale ou résultat nul.

10. BRUHL - CHIASSO : Bruhl
peut être dangereux pour les soli-
des Tessinois que cela n'empêchera
pas d'empocher les points, ou du
moins la moitié.

11. CHÊNOIS - MONTHEY : Chê-
nois ne se laissera pas battre chez
lui.

12. MARTIGNY - VEVEY : Pat
prudence le pronostic « X — 2 » est
de mise.

13. MENDRISIOSTAR - FRI-
BOURG : Victoire locale à prévoir.

Le sport chaux-de-fonnier
à l'heure tessinoise...

En cette fin de semaine, les Tessinois prendront le chemin de La
Chaux-de-Fonds sur deux fronts. Les joueurs de football se rendront à La
Charrière et les hockeyeurs, è la patinoire des Mélèzes. Allons-nous vers
un doublé des représentants des Montagnes neuchâteloises ? Rien n'est
certain...

Le HC Lugano aux Mélèzes

L'international Molina est-il l'égal de Rigolet ? On le saura demain !

Pour qui sait la rivalité qui oppose les équipes tessinoises d'Ambri
Piotta et de Lugano, il est évident que l'équipe des internationaux Molina
et Aeschlimann ne viendra pas à La Chaux-de-Fonds en battue. Lugano
rêve terminer le championnat devant son rival cantonal et il mettra donc
tout en œuvre afin de remporter un point (voire deux) face à la formation
championne suisse. Cette rencontre permettra de juger la . valeur des
défenseurs luganais face aux internationaux dirigés par Gaston Pelletier.
Un test intéressant, même si les Chaux-de-Fonniers sont favoris dans
ce choc. Les deux équipes sont annoncées au grand complet.

Mario Prosperi , à La Chaux-de-Fonds , après Wembley !

Les footballeurs tenteront de ravir deux points combien précieux à
l'équipe dirigée actuellement par l'Allemand Luttrop. Vu la position actuel-
le des Tessinois l'exploit est possible, mais encore faudra-t-il battre le
gardien international Prosperi ! C'est en effet sur lui — une fois de plus —
que repose l'espoir des Tessinois. Cette formation a jusqu 'ici connu des
hauts et des bas et elle cherchera avant tout à Pe pas perdre. C'est dans
ce fait que réside la chance de victoire des hommes de Sobotka. Pour
cela il faudra se battre avec une rare volonté durant toute la partie.

Aux spectateurs de prendre le chemin du stade de La Charrière ou
de la patinoire des Mélèzes (si ce n'est les deux emplacements), samedi
soir et dimanche après-midi afin d'y porter leurs favoris vers le succès.

Le FC Lugano à La Charrière dimanche
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Le test du tournevis
f a i t  p eur.

Maisà qui?
• " — "- •• •"¦ ¦¦* Aux automobilistes insouciants qui

négligent de recourir au Tectyl pour
protéger leur voiture.

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

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

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

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

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

*Wk&âtoG'A%Bi Ou l' un ou l' autre :
À%R£>%0* &3fm Tectyl ou rouille.

Valvoline Oil Co. Ltd., Talacker 42, 8022 Zurich
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Chrysler 160 dès Fr. 10600.- ^̂
et 180 dès Fr. 11990.-¦

. i '  . . .  ¦ ¦ if

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

IJWMM l̂ sçTI conditions 
de 
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Summ %QM très avantageuses chez: SSmîySA

Distributeur

Garage de l'Etoile û
Emil Frey SA

Tél. 039 2313 62 ou 2313 63 \
28, Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
CH/ET

BOUTIQUE Evelyne
Serre 47

i LA CHAUX-DE-FOND S
Tél. (039) 22 27 44

Madame, Mademoiselle
Dès aujourd'hui , EVELYNE se fera un plaisir de vous, présenter sa
collection d'HIVER avec ses modèles exclusifs.

y

En collaboration avec des couturiers encore inconnus, EVELYNE vous
offre la possibilité de vous habiller avec goût, de la taille 32 à 52,
à des prix très raisonnables.

M. et Mme DUDING

[

A LOUER
tout de suite ou pour date à con-

i venir ,
rue du Temple-Allemand 113

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, de magasin ou

d'entrepôt.

S'adresser au Bureau fiduciaire :
Pierre PAULI, Av.-Ld.-Robert 49
Tél. (039) 23 74 22.

Nous offrons A LOUER A SAINT-IMIER **
i dans villa de 2 appartements :

1 appartement
de 4 pièces, tout confort , loyer mensuel :
Fr. 450.— + acompte chauffage et eau
chaude Fr. 50.—.

Ecrire sous chiffre VL 23435 au bureau de
L'Impartial.

Îau 
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Mme A. Montavon
fm Avenue LéODOId-Robert 83 W

La Chx-de-Fds - Tél. (039) 22 52 93 *



L'avion à décollage court: une solution d'avenir
Le Canada, au point de vue démographique plutôt que géographique,

est une des plus petites des nations développées ; et c'est pourquoi son
industrie aéronautique ne cherche pas à concurrencer d'autres pays par la
fabrication de jets à long rayon d'action.

Mais dans un domaine spécialisé — la mise au point d'avions à décol-
lage et à atterrissage courts (STOL) — les dessinateurs et les fabricants
canadiens se sont taillés une réputation mondiale.

Il y a plus d'avions STOL cana-
diens en service dans le monde en-
tier que tous les appareils de ce gen-
re de toutes les autres nations.

De Havilland Aircraft of Canada
Limited, en dessinant le DHC Bea-
ver et en progressant à partir de
prototypes expérimentaux jusqu 'à la
production en série, établit les pre-
mières normes valides qui permi-
rent de juger les avions STOL. Il
fut suivi de l'Otter à plus forte ca-
pacité de transport et du Caribou
qui devint le premier gros bimo-
teur STOL en fabrication.

L'introduction des moteurs à tur-
bo-hélices entraina la mise au point
du Turbo Beaver, du Buffalo et du
Twin Otter, puis plus récemment de
l'aérobus « silencieux » STOL DHC 7
dont la production devrait débuter
bientôt.

VERSIONS MILITAIRES
Les qualités des avions STOL ca-

nadiens les ont rendus éminemment
précieux comme transports militai-
res. Leur approche rapide et leurs
angles de décollage qui leur permet-
tent d'aborder et de quitter de pe-
tits terrains entourés d'obstacles —
ce que ne saurait faire aucun au-
tre avion à aile fixe d'une capacité
de transport comparable — les ont
rendu virtuellement indispensables
partout où on les a adoptés. Mais
dans leur rôle civil, principalement
à cause du manque de véritables
terrains STOL, ils n'ont été utilisés
que comme avions ordinaires. Le be-
soin d'installations qui permettront
de tirer plein parti de ces avions est

Cette vue saisissante prise à l'aéroport de Dusseldorf évoque bien à quel point
certaines constructions, juste à la limite des normes de sécurité, pourraient

p rovoquer l'étouffement du trafic aérien. (Bélino ap)

devenu à la fois évident et urgent.
Pour y répondre, l'industrie aéro-

nautique canadienne et les services
connexes s'emploient à mettre au
point, avec la collaboration du gou-
vernement, les premiers systèmes
complètement intégrés qui permet-
tront aux avions STOL de remplir
le rôle pour lequel ils ont été créés.
Il existe un besoin croissant d'un
mode de transport plus efficace sur
les distances intermédiaires de moins
de 300 miles.

La congestion des routes et d'au-
tres facteurs limitent l'usage de l'au-
tomobile. D'autres formes de trans-
ports terrestres comme les trains de
passagers, bien qu 'ils soient techni-
quement capables d'apporter des so-
lutions, ont été en proie à divers
problèmes. Les avions STOL qui vo-
lent déjà et ceux qui entreront bien-
tôt en service offrent la seule solu-
tion viable jusqu 'à présent. Des étu-
des ont déjà démontré qu'un STOL-
port capable de recevoir de cinq a
dix millions de passagers par année
peut être aménagé complètement
avec pistes, bâtiments et parcs de
stationnement sur une superficie
énormément inférieure à celle d'un
aéroport conventionnel et permet-
trait à moindre frais d'assurer des
liaisons intervilles ou aéroport inter-
continental-ville dans les meilleu-
res conditions.

SIMPLIFICATION
Le Canada a démontré sa connais-

sance technique des aéroports STOL
par la présentation d'une maquette
de STOLport au pavillon canadien

L'un des STOL les plus connus de par le monde, le Bréguet 941 construit en France, vient de démontrer cette année une fois
de plus ses extraordinaires qualités. Il a ainsi ef fec tué  une série d'atterrissages et de décollages en charge sur l'altiport de
Mégève. C'était la première fois qu'on assistait à une telle expérience et que l'on voyait un appareil de grande capacité utili-

ser une piste de ce genre.

au Salon international de l'aéronau-
tique et de l'espace à Paris cette an-
née.

Il en ressort que les appareils, les
STOLports, les aides à la navigation,
le contrôle de la circulation aérienne
et tous les services de soutien peu-
vent être adaptés parfaitement au
système STOL. La ségrégation des
avions STOL des jets à long rayon
d'action permettra de simplifier
grandement certains problèmes de
contrôle de la circulation aérienne.

Le bruit est le facteur primordial
qui a jusqu 'ici empêché la construc-
tion d'aéroports de tous genres près
des centres-villes. Or ce problème
a été résolu par les avions STOL qui
volent maintenant ; ils ne transcen-

dent pas les bruits normaux de la
circulation routière. En s'appliquant
à minimiser les niveaux de bruit ,
on est parvenu à prouver que les
STOL et leurs moteurs sont accep-
tables. Ils fonctionnent tous dans les
limites prescrites des niveaux de son
partout où ces limites existent.

Tous les talents techniques requis
pour établir des systèmes STOL in-
tégrés existent déjà et tous les fa-
bricants concernés travaillent har-
monieusement à la réalisation du but
commun. Les systèmes se répandront
en Amérique du Nord mais on s'at-
tend à ce qu'ils trouvent des appli-
'cations dans des pays relativement
sous-développés où il n 'existe pas
d'aéroports grands et dispendieux,

et où les services d'hélicoptères ne
peuvent être exploités économique-
ment.

On prévoit qu 'avant la fin de la
présente décennie une autre géné-
ration d'aéronefs inspirée par la
technologie avancée du STOL et du
V/STOL aura vu le jour. Un des
plus importants perfectionnements
est le système d'augmentateur de
poussée d'aile selon lequel l'air des
moteurs à turbo-soufflantes d'un
avion est acheminé à travers l'aile
dont il accroît grandement la pous-
sée normale.

Ce concept va même améliorer
encore l'efficacité des futurs appa-
reils STOL qui seront intégrés dans
les systèmes déjà établis.

Indigestion de jambon chez Mac Donne! - Douglas
Il y a des employés de « McDon-

nell Douglas Corporation » qui man-
gent beaucoup de jambon depuis
quelque temps. Cela ne les aide pro-
bablement pas à construire de meil-
leurs avions, mais cela aide leur en-
treprise à développer ses ventes à
l'étranger.

En 1970, McDonnel Douglas a com-
mencé à vendre des DC-9 à la You-
goslavie. Dans le cadre de ce mar-
ché, le constructeur américain d'a-
vions promit de distribuer des mar-
chandises yougoslaves aux Etats
Unis. Parmi ces marchandises you-
goslaves il y avait des outils, des
objets en verre... et du jambon.

A l'heure actuelle Me Donnell
Douglas a ainsi commercialisé pour
près de 2,2 millions de dollars de
produits yougoslaves sur le marché
américain — sur le quota prévu de
13,75 millions de dollars.

UN VRAI BAZAR
Cela comprend environ 450.000

dollars de j ambons, les employés de
Douglas ont eux mêmes acheté quel-
que 200.000 dollars de jambon (sur le
total de 450.000), soit dans les res-
taurants de l'entreprise, soit direc-
tement à la compagnie, pour le con-
sommer chez eux.

« Je crois qu'il doit y avoir du

jambon yougoslave sur le menu une
fois par semaine », dit un porte-pa-
role de McDonnell Douglas, « Mais
ce n'est pas un plat imposé ».

Le constructeur d'avions a main-
tenant un employé qui travaille à
plein temps en se consacrant uni-
quement à- la commercialisation des
produits yougoslaves, et, toujours
d'après la compagnie, le président
Tito serait satisfait de son travail.

«En  dehors des jambons, notre
homme a. vendu pour 770.000 dol-
lars de tournevis et de scies, et envi-
ron pour 1 million de dollars de
produits en caoutchouc et en verre ».

Pour tenir sa promesse, McDon-
nell Douglas doit vendre sur .le mar-
ché américan suffisamment de pro-
duits yougoslaves pour que le quart
du prix d'achat des DC-9 soit com-
pensé par ces ventes. Autrement dit ,
pour chaque million de dollars d'a-
vion vendu à la Yougoslavie, Me
Donnell Douglas s'est engagé à ven-
dre 250.000 dollars de produits you-
goslaves sur le marché américain.

DES ESPOIRS
En dehors de leurs propres em-

ployés, les dirigeants de McDonnell
Douglas ont pensé que les employés
des compagnies qui travaillaient sous
contrat pour McDonnell Douglas

étaient également des clients tout
faits. « Les résultats ont été assez
bons », déclare un porte parole...

Admettant que ce genre de troc
était particulièrement inhabituel
dans l'industrie aéronautique, le por-
te parole de McDonnell Douglas a
fait remarquer qu 'il avait permis à
la compagnie de vendre des appareils
à la Yougoslavie, pour la somme to-
tale de 55 millions de dollars, que la
Yougoslavie en commanderait peut-
être d'autres, et que la compagnie
allait essayer d'en vendre à d'autres
pays étrangers de la même façon ! (c)

Des Puma pour la RAF
L'escadrille 33 de la RAF a célébré une
cérémonie à Odiham, près de Basing-
stoke, Hampshire. Il y eut également un
vol d'hélicoptères tactiques de transport
anglo-français Puma SA 330. Notre pho-
toto ASL montre quatre de ces hélicop-
tères tactiques de transport qui font

f lotter la banderolle de l' escadrille 33,
pendant la cérémonie de réformation.

Page réalisée par
J.-A. Lombard.

«GAZELLE » LE PLUS RAPIDE

L'hélicoptère français « S.A.-
341 Gazelle » a battu cette année
trois records du monde de vites-
se sur les distances de 3 km, 15
km et 100 km. Une quatrième
performance mondiale avec cinq
passagers à bord a été également
battue.

Propulsé par un turbomoteur
« Astazou II x , conçu par Turbo-
meca et construit en collaboration
avec Rolls-Royce , qui lui assure
une puissance de 600CV , le « Ga-
zelle » atteint une vitesse de croi-
sière de 250 km à l'heure, à
1500 m., d' altitude.

Il peut avoir une utilisation ci-

vile — charge utile 500 kg en
plus du pilote , — ou militaire,
notamment en matière de trans-
ports de commandos de sabotage,
d' unités mobiles, de ravitaillement
de groupes isolés , d' attaques de
chars et de véhicules, de nids de
résistance, de liaisons rapides
mer-terre etc.

Les premiers modèles de série
destinés aux gouvernements fran-
çais et britannique seront livrés
début 1972.

Tandis que les modèles civils
pourraient être mis en vente à
partir du mois de juillet de la
même année, (ap)

Amorcée depuis, plusieurs années,
la restructuration de l'industrie
aéronautique française a abordé
une nouvelle étape avec la fusion
des sociétés « Avions Marcel Das-
sault » (AMD) et Bréguet-aviation
qui constituent maintenant la
deuxième société constructrice de
matériel aéronautique française
(1,5 milliard de fr. f. de chiffre
d'affaires) après l'Aérospatiale
(3,3 milliards) coproductrice du
Concorde.

Depuis 1967, un rapprochement
entre les deux firmes avait été
progressivement réalisé, notam-
ment en ce qui concerne les es-
sais en vol, la commercialisation
à l'étranger et les bureaux d'é-
tude.

Désormais, la nouvelle firme
prend le nom de Société anonyme
des Avions Marcel Dassault-Bré-
guet aviation. Sur le plan des
effectifs, elle occupe le troisième
rang nationale de la branche avec
12.500 employés après la SNIAS
(43.000 personnes) et la Société
nationale pour l'étude et la cons-
truction de moteurs d'aviation
(SNECMA) qui emploie 16.500
travailleurs.

Sur le plan commercial, les
deux marques continueront
d'exister de manière distincte et
sur le plan industriel, chacun des
programmes en cours de produc-
tion est maintenu dans les mêmes
usines qu'auparavant. La société
disposera des mêmes bureaux d'é-
tudes, des mêmes installations
d'essais et des mêmes usines de
production, soit de 350.000 m2
pour Dassault et de 130.000 m2
pour Bréguet. Par ailleurs, de
nouvelles usines de montage se-
ront installées à Metz et à Istres
pour l'assemblage de l'avion Mer-
cure.

Bréguet et Dassault
se sont regroupés
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LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.

cherche un (

assistant I
de directionl

Elle désire un collaborateur de formation commer- ; i
. ciale, du niveau universitaire ou maturité, si possi- f  \
ble s'intéressant à tout problème touchant à la gestion i j
administrative et financière. j I

Elle souhaite que le titulaire parle couramment le .
français et l'allemand.

\ Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir \ j
leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae ] j
détaillé, de copies de certificats et d'une photographie j j

. . . à : • ' : ¦ 
|

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., référence interne j
No 244, Case postale 1157, 2001 Neuchatel.

I ' 1 *r
; .

t

Af t a n CAISSE NATIONALE SUISSE
l^»llï #4 D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

¦̂r ¦ ^ "»  LUCERNE

Le poste da

DIRECTEUR
DU DÉPARTEMENT PRÉVENTIONS DES
ACCIDENTS, CONSTRUCTIONS, IMMEUBLES

est à repourvoir.

Exigences i

 ̂ Universitaire de langue française ou italienne ayant
, de bonnes connaissances de la langue allemande.

? Nous demandons une personnalité ayant des dons '"%>
de chef et le sens de l'organisation, un habile négo-
ciateur aux contacts faciles, doué d'esprit de colla-
boration et de fermeté de caractère.

i

Les candidats intéressés à ce poste sont priés d'adresser, jusqu'au 30
novembre 1971 au plus tard, leur offre de service accompagnée d'un

i curriculum vitae à M. Karl Obrecht , président du Conseil d'adminis-
tration de la CNA, case postale 42, 4500 Soleure 2.

. .. .
Nous cherchons jeune employé ayant de l'initiative comme

assistant
du chef de ventes

pour travaux variés, dont en particulier :

— surveillance des commandes clients ;
— contacts téléphoniques ou écrits avec la clientèle en français,

allemand et éventuellement anglais ;
— offres téléphoniques et écrites ainsi que leur préparation.

Nous attendons r

— bonne formation commerciale ; ~*
— connaissance approfondie des langues française et allemande,

parlées et écrites ;
— connaissance de la langue anglaise ;
— intérêt pour les problèmes d'organisation.

Nouss offrons :

— un travail varié et indépendant avec possibilités d'avance-
ment ;

— salaire et prestations sociales correspondant aux capacités ;
— bon climat de travail ;
— réglementation spéciale des jours fériés.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre offre
de service avec curriculum vitae à RMB, Roulement Miniatures
S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne.

S paillard j
| USINE D'YVERDON i
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~" j cherche des

1 OUVRIERS et OUVRIÈRES i
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter au bureau du personnel à Yverdon,
tél. (024) 2 23 31.

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

à CRESSIER (NE)

1 chauffeur poids lourds
1 chauffeur
pour semi-remorque (permis À)

1 employée de bureau
1 à 2 ouvriers
pour le débit et façonnage d'acier.
Mise ;au courant ' par nos soins.
(Etrangers avec permis annuel ac-
ceptés). . '

1 apprenti/e
de commerce

à FLEURIER

1 collaborateur
commercial
pour notre bureau de prix.

1 secrétaire
si possible bilingue, pour corres-
pondance, service de tél., etc.

4 ouvriers
pour débit et façonnage d'acier
dans halle avec machines ultra-
modernes. Formation par nos
soins. (Etrangers avec permis an-
nuel acceptés).

1 chauffeur poids lourds
1 chauffeur
avec permis de voiture, pour ca-
mion léger. Livraisons dans rayon
local.

1 à 2 apprentis/es
pour l'été 1972;

- X

Nous offrons places stables, bons
salaires, caisse de retraite.
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à : |

FERS
2114 Fleurier
038/61 19 44
En dehors des heures de bureau :
à Fleurier, M. D. Besson,

tél. (038) 61 16 76
à Cressier, M. A. Fivaz,

tél. (038) 47 17 95

O 

PREFECTURE
DES MONTAGNES

Mise au concours
Postes de

COMMIS (hommes ou femmes)
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la

législation.
Traitement : classes 12 à 9, plus

allocations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au Département des finances,
Office du personnel , Château de
Neuchatel, jusqu'au 17 novembre
1971.

HOTEL DE LA GARE
SAINT-MAURICE
cherche pour entrée à convenir

1 sommelière
connaissant les deux services.

1 débutante
sommelière
Entrée à convenir.
Tél. (025) 3 63 60

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

en ville engage immédiatement I
j ou pour époque à convenir un I

mécanicien
de précision
pouvant apporter une expérience
pratique.

Faire offres sous chiffre MP 23457
au bureau de L'Impartial.

I 

USINE EN VILLE I

• engage immédiatement ou pour I j
date à convenir i S

un COLLABORATEUR avec

formation
décolleteur

! j justifiant d'une expérience prati-
que.

Faire offres sous chiffre FD 23460
au bureau de L'Impartial.I 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

cherche

CHEF DE VENTE
dynamique et bien introduit auprès de la
clientèle horlogère.

Langues : française, anglaise, allemande,
f

Caisse de retraite,
i

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre 142 495 à Publicitas,
2800 DELÉMONT.

greub + forney
CHAUFFAGES CENTRAUX — BRULEURS A MAZOUT

S engagent

chef monteur
monteurs qualifiés

Place stables pour personnel sérieux et compétent.

Travaux intéressants, très bon salaire, caisse de prévoyance.

! Début d'engagement à convenir.

Se présenter : rue de la Tuilerie 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 22 40 15.
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C'est ce que doit élucider l'essayeur-juré du
contrôle des métaux précieux, une profession
peu connue, mais intéressante et variée.
Au. printemps prochain débutera de nouveau
une période d'instruction de deux ans pour

aspirants essayeurs-jurés du
Contrôle des métaux précieux
Durant leur formation professionnelle, ces aspi-
rants touchent un salaire appréciable.
Peut s'inscrire tout citoyen suisse âgé de 18 à
25 ans, ayant une bonne culture générale (école
secondaire, collège de district, progymnase),
ferme de caractère et consciencieux, connais-
sant une seconde langue officielle, dont la vue
et le sens des couleurs sont normaux.
Quiconque s'intéresse aux travaux de précision
en laboratoire trouvera une grande satisfaction
dans cette profession.
Des institutions sociales bien organisées, des
conditions de travail modernes et une situation
sûre avec de bonnes possibilités d'avancement
vous sont offertes.
Des précisions ainsi que les prospectus et do-
cuments en vue de l'inscription peuvent être
demandés par téléphone (no 031 61 34 82) ou
au moyen du coupon ci-dessous, que vous vou-
drez bien adresser à la Direction générale des
douanes, 3003 Berne.

Veuillez m'envoyer la documentation pour les
essayeurs-jurés. IM
Nom 

Rue 

NPA et localité 

Et si j'entrais
à la poste?
Mais, j'y avais déjà songé au
moment de choisir une profession

Pour moi, seule une occupation
variée entrait en ligne de compte.
Je désirais un travail indépendant
et aussi être en relation constante
avec beaucoup de gens. Je me suis
rendue à la poste et ai demandé le
prospectus concernant la profes-
sion d'assistante d'exploitation
postale. Il suffit de parcourir cette
brochure pour connaître les condi-
tions à remplir et être ainsi claire- -
ment renseignée sur ce qui est
exigé, et du même coup, pour
constater que cette occupation est
vraiment variée et, enfin, que notre
travail est très agréable et que
nous pouvons choisir librement
notre champ d'activité dans le large
éventail des branches de service.
A propos, je me réjouis déjà à l'idée
de pouvoir être déplacée dans une
station touristique pendant la
saison ou dans une autre région
linguistique. Les 3 semaines de
vacances et les avantages sociaux
offerts ont bien sûr, eux aussi, fait
pencher la balance à l'instant du
choix, c'est-à-dire lorsque j'ai pris
la décision d'entrer aux PTT.

Et vous? Pourquoi
n'entreriez-vous pas
aussi à la poste?
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements au .sujet des carrières
à la poste à tout guichet postal,
en téléphonant à l'une des direc-
tions d'arrondissement postal ou
encore en remplissant le coupon
ci-après.
Vous pouvez nous faire parvenir
votre inscription pour la période
d'apprentissage qui débutera le
le printemps prochain d'ici au
30 novembre.

Je désire de la documentation au sujet de
l'apprentissage d'assistante d'exploitation
postale.

73
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA, lieu: 

A envoyer à la direction d'arrondissement
postal la plus proche.

On cherche

sommelière
débutante acceptée, nourrie et lo-
gée, congé régulier.

Tél. (039) 63 13 98.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

|

|| ENTREPRISE INDUSTRIELLE j

| j  de la place engage immédiatement 1

employée
1 à Sa

demi-journée
i I consciencieuse ;
U pour son service comptabilité. | j

|j Faire offres sous chiffre EM 23459 §:]
I au bureau de L'Impartial. :. j

I ttiœj lBilM 'It&JiJJWESn^mmWBttSKBBBSÈKUnBf â

On cherche pour ménage soigné
de 3 personnes

employée de maison
! ou FEMME DE MÉNAGE

sachant bien cuire.
I Horaire à convenir.

Possibilité de loger chez l'em-
ployeur (studio indépendant avec ;
salle de bain).
Tél. (039) 23 46 47.

A. ORTLIEB
Ferblanterie
Installations sanitaires
CORTAILLOD / COLOMBIER
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir :

ferblantiers
installateurs
sanitaires
Tél. (038) 42 15 55

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière
débutante acceptée.
2 jours de congé par semaine.,
nourrie, logée, chambre indépen-
dante, bon salaire.
Faire offres à :

HOTEL DES ALPES
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 13 17

BERG & CIE
Fabrique de cadrans
Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds

cherche

POLISSEURS
" (EUSES)

Se présenter
ou téléphoner au (0391 22 23 23.

imm
Notre service de comptabilité industrielle cherche
un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour le secteur « Prix de revient standard »

Nous demandons :
Langue maternelle française avec connaissance

! de l'allemand ou vice versa.
Quelques années de travail pratique en compta-
bilité industrielle.
Age idéal 26 - 40 ans.

-

Nous offrons : ¦

Introduction complète dans l'établissement et
l'application de notre système.
Travail intéressant dans une équipe jeune et
dynamique.
Salaire en rapport avec le poste et avantages
sociaux de la grande entreprise.
Possibilité de développement personnel.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.

VOUS MONSIEUR OU VOUS MADAME,
LE JARDINAGE EST-IL VOTRE PASSE-TEMPS
FAVORI ?
Appréciez-vous une activité intéressante, très variée
et indépendante ?
Aimez-vous le contact avec les gens ? ;
Aimez-vous soigner les plantes ?
Etes-vous éventuellement en possession d'un permis
de conduire ?
Etes-vous éventuellement bilingue (français -

: allemand) ?

Si tel est le cas,
nous avons une place pour vous !
Votre activité consistera à : j

! — conseiller, vendre et livrer les cultures par eau
n'impliquant aucun problème, système Luwasa.

— Entretien et service des installations sur la
place de Bienne et environs.

; Des connaissances spéciales de jardinage ne sont pas
nécessaires. Vous recevrez une formation approfondie.
Veuillez s. v. p. vous mettre en rapport avec nous.

GYGAX S. A., BIENNE
Garten-Center
2500 Bienne
110 rue Stâmpfli
Tél. (032) 41 17 17

ACOMEL SA
i Rue du Grand-Pré 5

LAUSANNE
Nous cherchons pour notre dépar-
tement

ELECTRONIQUE
INDUSTRIELLE

dynamique collaborateur comme

de montage et câblage, ayant de bon-
nes connaissances en fabrication
d'appareils électroniques et de l'ex-
périence dans la conduite du person-
nel.

Nous offrons : — Place stable au sein d'une jeune
entreprise en pleine expansion.

— Prime de fidélité.
— Prestations sociales de premier

ordre.

Nous attendons votre offre ou votre téléphone :
(021) 24 76 52.

MONTRES TERIAM S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 23 - 25

cherchent à engager tout de suite

horloger-décotteur
régleuse
commis d'atelier
personnel féminin

Les personnes intéressées sont priées ,
de prendre rendez-vous par téléphone \
avec notre Service du personnel,
tél. (039) 23 51 55, interne 32.

Entreprise de Neuchatel,
cherche plusieurs

PEINTRES
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Bon salaire. S'adresser à :
M. Willy BUTHEY, Les Clos 45,
2012 Auvernier — Tél. (038) 31 63 77

Conciergerie
d'un immeuble mo-
derne est à remet-
tre pour tout de
suite ou à convenir.
Appartement de 2
chambres, cuisine,
bain , chauffé, à
disposition.
S'adresser Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-
Fonds, -tél. (039)
23 73 23.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Les origines et l'évolution de l'astrakan
En marge d'un concours Swakara-Fashion pour fourreurs suisses

Récemment, nous avions eu le plai-
sir de vous annoncer ce concours qui
se déroulait simultanément à Zurich;
Berne, Lausanne et Genève, destiné
à prouver que l'astrakan et le breits-
chwanz se prêtent parfaitement pour
bien d'autres créations que les simples
manteaux classiques. Les créations pré-
sentées comfirmaient d'ailleurs la ten-
dance actuelle en matière de fourrure
comme en matière de Haute Couture et
de Prêt-à-porter au style résolument
jeune, au défit avantgardiste même,
quoique pondéré « helvétiquement » de
prudence.

Les tendances générales des innom-
brables modèles présentés, retenus par
un jury composé d'une rédactrice de
mode, d'une créatrice de mode, de M.
Frédéric Castet, fourreur créateur
chez Christian Dior à Paris, d'un maî-
tre-fourreur berlinoâfc illustraient les
caractéristiques dominantes de la sai-
son : une taille généralement marquée
et des cols amples — partiellement
de fourrures en parfaite harmonie avec
l'astrakan — sur d'originales robes-
pantalon , sur des ensembles-tailleurs
2 ou 3 pièces, des robes du soir, yoire
combinaisons avec des hot pants... des
gadgets aux parties amovibles unies ou
désunies au moyen de lacets, etc.

UN PEU D'HISTOIRE
Mais si nous revenons sur ce con-

cours qui trouvera, ce mois, son épi-
logue international à Paris, c'est pour
voir de plus près les origines et l'évo-
lution de l'astrakan, Swakara en par-
ticulier.

Jusqu'en 1907, l'élevage des moutons
Karakoul se limitait à certaines régions
centre-asiatiques ou méridionales de la
Russie et à l'Afghanistan. C'est en 1907
que débuta l'élevage de cette race de
moutons dans le Sud-Ouest africain,
un éleveur et commerçant allemand
ayant importé à cette date de la pro-
vince de Boukhara , au Turkestan , 200
moutons Karakoul de pure race. Il s'a-
gissait de bêtes avec peau à boucles
serrées, très marquées et à cuir épais.

Dans le Sud-Ouest africain , le climat
et la topographie rappellent fortement
les conditions régnant dans la province
russe de Boukhara . C'est à ces cir-
constances favorables et à la patience
des éleveurs du Sud-Ouest africain que
l'on doit l'apparition d'une nouvelle
qualité d'astrakan. On procéda en effet
au croisement des moutons importés
avec la race autochtone à poils courts
et boucles plates. La combinaison de
ces caractères antagonistes produisit
des « hybrides » à la mesure des vœux
formulés par les fourreurs de notre
temps : fourrure à l'éclat soyeux, cuir
léger , poil court et boucles aux dessins

merveilleux — de l'élégant breit-
schwanz à la boucle allongée d'une
rare beauté de l'astrakan. Il faut tou-
tefois souligner qu'il a fallu des dé-
cennies d'expérimentation sur le plan
de l'élevage pour obtenir des peaux
de la qualité que révèle l'actuel as-
trakan sud-africain ¦—¦ appelé aussi
« astrakan jeune ».

400.000 TÊTES
Depuis lors, le petit troupeau initial

a grandi pour compter aujourd'hui
400.000 têtes. L'élevage des moutons
Karakoul se pratique essentiellement
au sud de la capitale Windhoek, donc
près du 22e degré de latitude sud.
Dans cette région de steppes, l'eau
constitue le problème majeur. Les pré-
cipitations y sont très rares — quelque
100 mm. par année — d'où des pé-
riodes de sécheresse qui peuvent dé-
cimer très fortement le cheptel. Un
grand domaine s'adonnant à l'élevage
du mouton Karakoul couvre de 8000
à 15.000 hectares, la surface moyenne
exigée par tête de cheptel se situant-
autour de deux hectares. Dans le Sud-
Ouest africain , la majorité des éleveurs
sont des agronomes diplômés qui pra-
tiquent l'élevage sur une base scienti-
fique. En plus du problème de l'eau,
la structure et la nature de l'herbage
sont déterminantes. Dans les grandes
exploitations , des années de recherches
et d'expériences ont conduit à sélec-
tionner 6 à 10 variétés d'herbe dont
l'âge varie d'une à plusieurs années
et que les troupeaux ne peuvent brou-
ter qu'à une hauteur déterminée. Ces
herbes croissent très rapidement , à la
moindre pluie.

UN BÉLIER POUR 70 BREBIS
Un troupeau compte deux ou trois

groupes de 50 à 70 brebis, confiés cha-
cun à un bélier et paissant dans des
« paddocks » qui offrent les diverses
variétés d'herbe. Dans les trois jours
qui suivent la mise bas, les bergers
rassemblent les agneaux et les emmè-
nent à la ferme. Là, on photographie
chaque agneau en différentes positions ,
pour enregistrer visuellement la quali-
té de la peau. Ce n'est qu'ensuite qu 'a
lieu l'abattage et le traitement de la
peau et que l'on appelle « astrakan »
dans le cas d'un agneau Karakoul nou-
veau-né. On désigne généralement par
« breitschwanz » les mises bas préma-
turées provoquées par les conditions
climatiques ; il s'agit alors de fœtus
avec 120 — 135 jours de gestation.
Mais le véritable triomphe de l'éle-
vage Karakoul eh Afrique australe est
sans contredit l'obtention de l'astrakan
- breitschwanz SWAKARA. Cette dé-

signation prend un tout autre sens
et n'a plus aucun rapport avec la peau
d'agneaux prématurés. On appelle en
effet astrakan - breitschwanz SWAKA-
RA les peaux d'agneaux nés à terme,
mais avec le pelage à boucles carac-
téristiques plates et allongées, produit
de l'élevage.

UNE CARTOTHEQUE
Dans sa centrale de Windhoek, l'As-

sociation des éleveurs de moutons Ka-
rakoul tient une cartothèque englobant
rensemble des brebis et des béliers re-
producteurs . Dans sa ferme, chaque
éleveur établit sa propre cartothèque,
avec indications complètes et pedigree
pour chaque tête de son cheptel . Pour
les brebis, on inscrit chaque naissance
d'agneau — avec adjonction d'une pho-
tographie d'identité — ce qui permet
à l'éleveur de sélectionner des accou-
plements aptes à améliorer sans cesse
la qualité des peaux. L'âge des bêtes
reproductrices varie entre 18 mois et
11 ans. Deux fois par an , à Neudamm,
on met les béliers reproducteurs en
vente aux enchères ; les prix record
par tête se situent à quelque 65.000
francs suisses.

SWAKARA est la marque déposée
pour les peaux d'astrakan en prove-
nance du Sud-Ouest africain ou d'Afri-
que du Sud. Chaque peau doit possé-
der un pelage à éclat soyeux et un
dessin déterminé. On distingue fonda-
mentalement deux genres : l'astrakan
et le breitschwanz. L'astrakan, est-il
besoin de le préciser, présente un jeu
de boucles plates disposées en côtes
¦formant un dessin clair et franc . Quant
à l'astrakan-breitschwanz, ses boucles
sont naissantes et le dessin en moiré.
Pour les deux sortes, le poil est luisant
et le cuir remarquablement léger. On
les trouve dans les teintes naturelles
noir, gris, brun ou blanc. Il est toute-
fois possible de les teindre en tons
mode comme le vert , rouge, bleu, beige
ou violet.

LE CONCOURS
Mais revenons au concours , qui sur le

plan suisse' a attribué les prix suivants
dans la catégorie I : la Femme d'avant-
Garde.

2. Un manteau d'astrakan brun na-
turel , avec col en renard fauve et man-
ches à garniture raffinée en renard ,
dos légèrement froncé dans le haut de
Heinrich Rickenbach , Schwyz.

3. Une robe-pantalon d'astrakan-
breitschwanz , d'une suprême élégance
sportive , avec ceinture et casquette
mode, très chic en toutes circonstances
de Gross et Fichmann à Lausanne.

Mais jugez plutôt.!:
S. VOLET

Médaille d'or au 1er Concours SWAKARA-Fashion 1971 ,
catégorie « La fe?nme d' avant-garde ». Manteau d'as-
trakan noir avec garnitures d' astrakan brun en losanges
sur le devant et le col d'of f ic ier , fermeture bord-à-
bord et surplis court façon cape. Modèle « Anouschka ».

Création : Victor Goldfarb , Basel.

Médaille d'or au 1er Concours SWAKARA-Fas/iion, 1971 ,
organisé pour fourreurs suisses — catégori e « L'homme
émancipé à la mode » . Le rêve de tout homme émancipé
à la mode : un smoking d'astrakan. Complété par une
cape pour les grandes occasions. Création : Paul Roth,

Berne.

Depuis Adam et Eve...
...rien n'a beaucoup changé

Il vient irréfutablement un jour où
Eve ou Caroline rencontre Adam ou
Bernard , et elle ou il lui fa i t  « croquer
la pomme » .

Depuis , celle-ci s 'emploie à tort et
à travers , aussi bien en art culinaire
qu'en régime amaigrissant — campa-
gne « une pomme pour la ligne » —
qu'en accessoire mode.

Pour l'été, les fabricants de shirts
et de débardeurs s'étaient avisés des
propriétés ornementales de ce frui t
dodu , et la pomme fu t  le signe de ral-
liement de l'été 1971 aussi bien pour
les garçons que les f i l les .

Et la pomm e étant un fruit de l'au-
tomne, on ne s'étonnera pas que ce
motif aie allègrement passé le cap des
rayons ardents du soleil estival pour
orner les pulls que nous porterons au
temps des « pommes rouges de l'au-
tomne... ont mûri sur le pommier... » —
poésie de notre enfance ¦— débardeurs
réchauf fés  par des manches longues
contrastées.

Et en automne, le pantalon de ve-

lours s 'est orné d'impressions f leuries
pour le bas des jambes seulement. Je
n'ai pu déceler s 'il s'agit de f leurs de
pommier.

Que nous réserve la pomme pour l'hi-
ver à venir ?

S. V.A propos des pierres artificielles
On parie de « stras » pour indiquer

ce qui brille d'un faux éclat ou pour
signifier qu'un bijou est sans valeur.
« C'est du toc », dit-on familièrement.
Mais d'où vient ce mot « stras » (ou
« strass ») ? C'est tout simplement le
nom d'un joaillier parisien qui vécut
au XVTIIe siècle et qui, le premier,
imagina un verre plombeux assez bril-
lant pour donner les jeux de lumière
des diamants. A l'aide de colorants
appropriés, il obtint même des rubis
et des saphirs.

Fabriquer des pierres précieuses est
un des vieux rêves de l'humanité. La
rareté et leur prix ont incité de nom-
breux chercheurs à tenter de les obte-

nir artificiellement. Le dictionnaire des
découvertes scientifiques, publié chez
Larousse, donne des renseignements sur
les dernières tentatives — d'ailleurs
plus ou moins heureuses — pour imi-
ter ces fameuses pierres :

« De 1847 à 1851, à l'aide de fours
très chauds, l'ingénieur Jacques Jo-
seph Ebelmen (1814-1852) avait réussi
à reproduire synthétiquement des pier-
res précieuses, dont, cependant, ni la
grosseur ni la qualité ne convenaient
pour les emplois pratiques. En 1892,
le pharmacien et chimiste Henri Mois-
san (1852-1907), se servant de son nou-
veau four électrique, aurait réussi à
obtenir quelques minuscules diamants

à partir du graphite. C'est à Auguste
Verneuil que reviendra en 1902 le mé-
rite de la mise au point d'un procédé
industriel , aujourd'hui largement mis
en œuvre, pour la fabrication de pier-
res synthétiques (rubis , saphirs) qui
ont la même composition que les vraies,

. mais qui sont obtenues par fusion des
composants. Bien que des diamants
artificiels soient produits industrielle-
ment depuis 1955, les qualités ainsi
obtenues sont inutilisables en joaille-
rie. Enfin , l'Américain C. Chatham in-
vente un procédé, dont il garde le
secret , pour fabriquer des émerau-
des. »

Dans le cadre des IMC

Une cinquantaine de personnes, ayant
toutes des contacts professionnels avec
les enfants infirmes moteurs-cérébraux
(directeurs de homes, éducateurs, etc.)
ont été conviées fin octobre à une
« journée de la machine à écrire » dans
les murs du home-école pour IMC à
Aarau !

La démonstration, faite par une di-
zaine d'enfants, était suivie par les
invités sur un circuit interne de télé-
vision. Elle avait pour but de démon-
trer le succès d'une méthode que cer-
taines écoles continuent à contester :
celle des dix doigts.

Etant donné son handicap, l'enfant
IMC éprouve souvent de grandes diffi-
cultés à mouvoir ses mains et ses
doigts , et lorsqu'on lui apprend à écri-
re à la machine, il paraît plus facile
de lui faire utiliser deux doigts seu-
lement.

La démonstration — concluante au
demeurant — était donc nécessaire. Si
elle avait pour objet principal de dé-
montrer l'efficacité d'une méthode, elle
avait aussi celui de, prouver la j oie
des enfants parvenus à un résultat.

— Au départ , devait déclarer M. Er-
ni , directeur du home, bien sûr cela
semble très difficile , mais ensuite, il
n'y a pas plus de difficultés que celles
que rencontre un enfant sain lorsqu 'il
apprend à écrire à la machine.

AVEC CINQ DOIGTS
II est d'ailleurs possible pour un en-

fant qui ne peut utiliser qu'une seule

main , d'écrire avec cinq doigts seule-
ment.

Le but à atteindre doit être élevé :
c'est la seule façon de parvenir à un
bon résultat : Nous sommes d'ailleurs
bien payés de retour en constatant la
joie de l'enfant qui est parvenu à em-
ployer ses dix doigts ! L'enseignement
a lieu trois fois quarante cinq minu-
tes par semaine. Notre but est d'at-
teindre le meilleur et de chercher une
méthode toujours plus efficace.

— Un enfant IMC peut-il espérer
gagner sa vie un j our en écrivant à la
machine ?

— Pour certains, cela sera possible :
tout dépendra du quotient intellectuel
et des possibilités de travail.

Le home-école d'Aarau abrite ac-
tuellement 35 enfants dont 20 externes
et 15 internes, âgés de 5 à 16 ans. Une
partie des élèves sera d'ailleurs tou-
jours interne.

Le home est dirigé par M. Erni. En
plus du personnel et des professeurs
habituels, il dispose d'une institutrice
enseignant aux filles la couture et le
tricot , alors que le chauffeur , après
avoir suivi un cours pour apprendre à
travailler le bois, l'enseigne doréna-
vant aux garçons.

Tous les élèves de ce home ont un
quotient intellectuel au-dessus de 60 —
pour les non initiés , au dessus de la
moyenne normale d'un IMC — ce qui
leur permet de suivre le programme
scolaire officiel du canton.

Mad. B-B.

Une journée de la machine à écrire !

A vos casseroles

Il arrive encore souvent que les
hommes considèrent la banane com-
me un « fruit pour les enfants ».
Ils ne les apprécieraient même pas
dans certaines circonstances parti-
culières, comme à l'occasion d'un
pique-nique. Parfois , la banane ap-
paraît dans une famille grâce aux
enfants. Ce sont les principaux con-
sommateurs. Néanmoins, on sait
combien ce fruit exotique offre de
possibilités culinaires, notamment
pour la confection de plats chauds.
Les recettes suivantes parviendront
peut-être à convertir les irréducti-
bles et ceux qui ne songent à con-
sommer des bananes qu'à l'état na-
turel.

DÉLICIEUX
(pour 4 personnes)

4 côtelettes de porc, 1 cuill. à
soupe d'huile, 2 bananes coupées
en rondelles, 1 cuill. à soupe de
beurre, 3 pommes de terre moyen-
nes, pelées et coupées en fines ron-
delles, 2 cuill. à soupe de sucre.

Sauce : 3/J d'une tasse de concen-
tré de tomates, 2 cuill. à soupe de
jus de citron , 1 oignon haché fine-
ment , 1 cuill. à soupe de sauce
Worcestershire, Sel à votre goût.

Mélangez tous les ingrédients de
la sauce. Faites-y mariner les côte-
lettes pendant une à deux heures.
Posez-les ensuite dans une cassero-
le ou une cocotte Pyrex que vous
avez d'abord badigeonnée d'huile.
Recouvrez la viande avec les ron-
delles de bananes et de pommes de
terre. Saupoudrez de sucre et ajou-
tez des flocons de beurre. Faites rô-
tir le tout au four à feu moyen
jusqu 'à ce que la viande soit dorée
et tendre.

Calories par personne : environ
520.

Vous arrive-t-il parfois d'être
embarassés, lors de la préparation
d'un plat , lorsque vous ne pouvez
utiliser que les blancs d'œuf ? Que
faire des jaunes ? Cette recette est
très vite préparée, d'autant plus
que vous trouverez pratiquement
toujours les ingrédients dans les
armoires de n'importe quelle cui-
sine.

SURPRISE «CHIQUITA»
(pour une personne)

3-4 petites tranches de pain gril-
lé, 1 grande banane Chiquita , 1 jau-
ne d'œuf , 50 g de fromage râpé,
Sel et paprika.

Ecrasez la banane avec une four-
chette et mélangez-la avec le jau-
ne d'œuf , le fromage, un peu de
sel et de paprika. Répartissez la
masse sur les toasts. Gratinez-les
au four chaud pendant six minu-
tes environ.

Côtelettes de porc «Panama»

4 côtes de porc, 250 g. de cham-
pignons. 1 verre de vin blanc sec,
1 cuill. à soupe de beurre, sel, poi-
vre, '/s tasse de fines herbes ha-
chées.

Faire revenir au beurre les côtes
de porc. Assaisonner de sel et de
poivre. Lorsqu'elles ont pris cou-

leur, ajouter des lamelles de cham-
pignons. Mouiller de vin blanc. Cou-
vrir et laisser cuire encore pen-
dant quinze minutes. Saupoudrer de
fines herbes hachées et accompa-
gner de pommes de terre cuites au
naturel.
(Le Porc, 200 façons de l'accommo-
der , Ed. Marabout)

Côtes de norc aux champignons
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