
Les adversaires du Marché commun
majorisenf le congrès du Labour

Pensifs... et pour cause, deux « têtes » du parti travailliste, MM.  Wïlson (à
gauche) et Callaghan. (bélino AP)

Les adversaires du Marché com-
mun, auxquels la direction du « La-
bour » a promis, une fois revenu au
pouvoir, de renégocier les accords de
Bruxelles entre la Grande - Bretagne
et les Six, ont remporté hier, au Con-
grès du parti travailliste à Brighton,
une victoire écrasante sur les pro-
européens. Après une journée de dé-
bats presque entièrement consacrés
à l'Europe, les assises du « Labour »
ont adopté par 5.073.000 mandats,
contre 1.032.000 la motion présentée
par le Comité exécutif national du
parti , rejetant les conditions d'adhé-
sion à la CEE obtenues par le gou-
vernement conservateur, réclamant
des élections générales sur la ques-
tion européenne, et donnant pour ins-
truction aux députés travaillistes de
voter contre l'adhésion le 28 octobre
à la Chambre des communes.

Dans une atmosphère de xénopho-
bie latente, le débat s'est ouvert sui
une virulente attaque de M. Denis
Healey contre le président Georges
Pompidou, pour s'achever par un ré-
quisitoire de M. James Callaghan
contre M. Edward Heath, auquel il
a reproché d'avoir accepté que le
président français lui pose des «ques-
tions humiliantes » au cours de la
« rencontre infamante » entre les
deux hommes d'Etat, en mai dernier.

Sur les quelque 25 orateurs qui
ont pris la parole lundi , cinq seule-
ment, dont Lord George Brown, an-
cien secrétaire au Foreign Office, ¦ se
sont faits les avocats de la cause
européenne. Sous les huées des anti-
européens, Lord George Brown a
averti le congrès que la Grande-Bre-
tagne, en refusant d'entrer dans la
Communauté, « verrait une fois de
plus l'histoire se faire sans elle ».

L'impression recueillie par les ob-

servateurs est que tout opposés qu'ils
soient aii Marché commun, la majo-
rité des délégués et les porte-parole
de l'Exécutif n'en paraissent pas
moins persuadés, en privé, que le
gouvernement de M. Heath réussira à
faire approuver par les Communes
l'adhésion britannique à la CEE. Il
paraît assez clair que M. Wilson et
certains de ses collègues cherchent
surtout à tirer des bénéfices politi-
ques et électoraux en attaquant l'op-
tion européenne du gouvernement
que, selon eux, l'opinion britannique
rejette dans son ensemble, (ats, afp)

Barzel, adversaire No 1 de Brandt
La CDU allemande prépare son offensive 1973

M. Rainer Barzel a été élu hier chef du Parti chrétien-démocrate ouest-alle-
mand, qui est actuellement réuni en congrès, à Sarrebruck. Agé de 47 ans,
l'ancien chef du groupe parlementaire de la CDU succède à ce poste c
l'ancien chancelier Kurt Kiesinger. Il a obtenu 344 voix sur 518. Les autres
voix se sont portées sur l'unique adversaire de M. Barzel, le ministre-

président de Rhénanie-Palatinat, M. Helmut Kohi.

« Que le meilleur l' emporte » : avant le vote , M. Barzel (à gauche), serre la
main de son concurrent , M. Kohi, sous l'œil amusé de M. Strauss qui fera
figure d'arbitre pour l 'investiture dans la course à la chancellerie, (bélino AP)

Grâce à ce vote, M. Barzel sem-
ble pratiquement assuré d'obtenir
l'investiture du parti pour disputer
le poste de chancelier à M. Willy
Brandt lors des élections fédérales
de 1973.

Il lui faudra pour cela obtenir
également l'appui de l'aile bavaroise
du parti , l'Union chrétienne sociale
de M. Franz Josef Strauss, qui de-
vait le lui accorder avant la fin de
l'année.

Devant le Congrès, M. Rainer Bar-
zel a estimé que la CDU est désor-
mais prête à se présenter à tout mo-
ment devant les électeurs.

M. Strauss a critiqué pour sa part
la mise en flottaison du mark qui
porte à son avis préjudice aux ex-
portations du pays.

M. Kiesinger a lui aussi critiqué
le gouvernement , qu'il a accusé
d'avoir laissé passer une chance de
négocier en position de force avec
l'URSS, (ap)

Ca allait trop vite...
LUDWIG VON MOOS S'EN VA
A POINT NOMMÉ i

Le magistrat est intègre , l'hom-
me d'une probité totale , le juriste
d' une qualité indéniable. Il man-
que pourtant au p ersonnage une
vertu cardinale de l'homme poli-
tique, le pouvoir d' adaptation.

Voilà pourquoi le passage de M.
von Moos au Conseil fédéral  ne
laissera aucune trace inef façable
dans l'histoire, voilà aussi po ur-
quoi son activité au gouvernement
a toujours laissé à désirer.

L' erreur, sans doute, est de l' a-
voir élu. C'était en 1959. On vivait
des temps paisib les. L'économie
fleurissait , mais sans s'échauffer.
Les problèmes semblaient devoir
se résoudre par la seule volonté
de vouloir les empoigner. Tout
était encore simple.

UN HOMME PAISIBLE
Quelques mois avant, le dépu-

té au Conseil des Etats Ludwiç
von Moos était charg é de deman-
der, par voie de motion, la sup-
pression de la constitution des ar-
ticles confessionnels. Cela corres-
pondait à la fo i s  à ses convictions
et à son goût pour le droit. Ce
fut une révélation. Le landam-
mann d'Obwald devenait soudain
un « papable », l'homme qu'il fa l -
lait pour remplacer Philippe Et-
ter (enfin décidé à se retirer). Les
Chambres fédérale s  élisaient un
homme paisible, un sage, un mo-
déré , un pondéré , exactement ce
qu'elle voulait à l 'époque.

La preuve ? Le même jour, alors
que quatre conseillers fédéraux
devaient être remplacés (deux dé-
mocrates-chrétiens et deux socia-
listes), le Parlement p ortait son
choix sur le Fribourgeois Bourg-
knecht, sur le Zurichois Spuehlei
et sur le Bâlois Tschudi , qu'il pré-
f é ra  au candidat socialiste o ff i -
ciel, le bouillant Walter Bringolf;
il avait choisi des gens conciliants ,
il n'avait point voulu de perso n-
nages remuants. M. M.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

PTT
Hausse massive

des taxes
Lire en page 11

— par Eric ROULEAU —

Le président Sadate entreprend
dans quelques jour s l'une des tâches
les plus délicates de sa carrière. Le
chef de l'Etat égyptien se rendra en
Union soviétique un peu comme à
Canossa. Il devra déployer des tré-
sors de diplomatie et de souplesse
pour convaincre les maîtres du
Kremlin qu'il n'est pas antisoviéti-
que. Il faudra surtout les persuadez
que le régime néo-nassérien du Caire
est digne d'un soutien politique, di-
plomatique et militaire accru.

Le refroidissement progressif in-
tervenu dans les rapports entre les
ieux pays est dû essentiellement au
:omportement du président Sadate
depuis qu'il a pris la succession de
Nasser en octobre dernier. Dès les
premières semaines, en effet, il choi-
sit ostensiblement de jouer la carte
américaine dans le conflit israélo-
irabe. Certes, il endosse comme son
Drédécesseur le « plan de paix Ro-
iers », mais il va plus loin que lui
în prônant, des initiatives sans con-
sulter l'allié soviétique. Il rend pu-

blique ainsi, le 4 février dernier, une
proposition tendant à favoriser uni
« solution intérimaire ». Celle-ci con
siste à offrir de rouvrir le canal de
Suez à la navigation internationale
en échange d'un retrait partiel de:
forces israéliennes du Sinaï. Moscov
commence à s'inquiéter sérieusemeni
quand le président Sadate destitue
en mai dernier, et traduit en justice
pour haute trahison tous les diri-
geants égyptiens qui passent poui
être les alliés les plus proches de
l'Union soviétique. La signature , pei
après, d'un traité d'amitié et de coo-
pération, ne les rassure qu'à moitié
Non seulement le texte de l'accord
engage peu leur partenaire, mai;
encore celui-ci paraît peu disposé à
en respecter l'esprit.

Des appréhensions
qui se vérifient

Les appréhensions des dirigeants
soviétiques se vérifient fin juillet,
quand une équipe pro-communiste
s'empare du pouvoir au Soudan.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Sadate à Moscou comme à Canossa

/ P̂ASSANT
Je ne voudrais décourager personne..,
D'abord ça n'est pas mon métier. El

ensuite j e mourrai comme j 'ai vécu,
en espérant toujours quelque chose et
en croyant que ça arrivera demain...

En revanche, en lisant et contem-
plant tous les beaux projets de cons-
tructions qui fleurissent dans nos ré-
gions et s'étalent dans nos colonnes,
cela me rappelle les costumes qu'on
m'achetait quand j'étais gosse. « Pre-
aez-le assez grand ! » disait mon père
au marchand qui cherchait à me cou-
vrir plutôt qu'à m'habiller. « Avec les
ïamins de c't'âge, il faut acheter sur
croissance... »

Ainsi, j'ai souvent porté des ves-
tons dont les manches, au début, dé-
passaient les mains et dont les panta-
lons avaient été artistement raccour-
cis pour être ensuite, non moins artis-
tement, rallonges.

En pourra-t-on faire autant avec tout
.e vertigineux confort et tous les ma-
gnifiques quartiers neufs, sans parler
les superbes constructions qu'on nous
innonce ?

Personnellement je le souhaite et fé-
iciterais plutôt ceux qui prévoient un

développement futur et optimiste d<
nos cités. Cela d'autant plus que h
population du globe tend à augmente)
dans des proportions telles que bien-
tôt on ne saura plus où la caser. Tani
mieux donc si les capitaux affluent ei
si la hardiesse des architectes et en-
trepreneurs se concrétise en édifice!
variés. Il vaut mieux être en avance
sur son temps qu'en retard sur les
nécessités du moment.

Mais, car il y a touj ours un mais, j«
crains bien que l'habit sur croissance
ne coïncide plus dès maintenant avec
les revenus et impôts en surboum, el
que la prudence consisterait à n'allon-
ger ni trop les manches ni à fabriquer
des falzars en accordéon. Il est un
vieux principe que rappelait souvent
mon bon maître Margillac et qui dit :
* Sur ta bourse gouverne ta bouche ».
Et le même ajoutait : « L'homme riche
est celui qui, à tous les rangs de la
Société, sait faire en sorte qu'il dépen-
se moins qu'il ne gagne. »

Les préceptes d'économie ne sont
certes pas ceux de l'économie mondia-
le.

Mais on ne voit que trop où cela la
nène à l'heure actuelle.

Le père Piquerei

M. Ludwig von Moos, conseiller fédéral, a annoncé, lundi
matin, qu'il quitterait son poste de chef du Département

fédéral de justice et police à la fin de l'année.
1942 et de 1943 à 1956 il dirigea le
Parti conservateur d'Obwald.

En 1943, M. von Moos fut élu par
la Landsgemeinde député au Conseil
des Etats, et en 1946, membre du
Conseil d'Etat. De 1946 à 1950 , il fut
chef du Département de ju stice et
dès 1948, également chef du Dépar-
tement de police. Il fut Landamman
en 1953, 1955, 1957 et 1959.

En 1946, il devint membre et en
1954 président du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale ob-
waldienne. Il fut membre du Conseil

Le conseiller fédéral Ludwig von
Moos est né le 31 j anvier 1910, à
Sachseln (Obwald). Il fit ensuite
ses écoles primaires à Sarnen et
Sachseln, et obtint en 1930 sa matu-
rité au collège des Bénédictins de
Sarnen. En 1933, il fit sa licence de

Une certaine image de la Suisse
traditionnelle, (photo Interpresse)

droit à l'Université de Fribourg. Cet-
te même année, il était nommé secré-
taire communal de Sachseln.

En 1936, M. von Moos'fut élu par
la Landsgemeinde d'Obwald juge
suppléant au tribunal cantonal . Il fut
longtemps greffier - adjoint du tribu-
nal cantonal et juge d'instruction ad
intérim. En 1943, la Landsgemeinde
l'élisait simultanément membre e1
vice-président du tribunal cantonal.

M. von Moos exerça aussi de 1935
à 1942 les fonctions de rédacteur à
l'« Obwaldner Volksfreund ». Il fut
membre du Grand Conseil en 1941-

d'administration des Chemins de fei
fédéraux suisses de 1954 à 1959, el
son vice-président dès 1957. M. von
Moos fut encore membre du Conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale de
1957 à 1959 du Conseil d'adminis-
tration de la Caisse fédérale d'assu-
rance, et du Comité exécutif de
Radio - Berne.

Dans l'opinion publique, M. von

Moos s'est fait connaître particulière-
ment par son dépôt , en 1955, au Con-
seil des Etats, d'une motion, trans-
formée en postulat, pour la suppres-
sion de l'article d'exception de la
Constitution, dirigé contre les Jésui-
tes.

Depuis son élection au Conseil fé-
déral , le 17 décembre 1959, où il est
le premier Obwaldien et ressortissant
de la Suisse primitive à siéger, M.
von Moos a dirigé le Département
de justice et police. Il a été président
de la Confédération en 1964 (année
de l'Expo), et en 1969. (ats)

Conseil fédéral : M. von Moos démissionne

La Chaux-de-Fonds

UN TEMPLE

Lire en page 3



Premier concert de la saison
Annonce a la Salle de Musique

Le violoniste Jean-Pierre W allez, chef de l'ensemble instrumental de France
(Photo Alain Marouani)

La saison musicale 1971-72 s'ouvre
mercredi 6 octobre, à la Salle de mu-
sique, par un concert de l'Ensemble
instrumental de France, dont on 'se
plaît à louer unanimement la classe
exceptionnelle.

L'animateur et le chef de cet en-
semble est le violoniste Jean-Pierre
Wallez, qui lui a donné désormais son
nom.

Le programme, dont l'éclectisme n'é-
chappera pas, fera parcourir trois éta-
ges caractéristiques de la musique :
classique - romantique - moderne. C'est
ainsi que les mélomanes entendront le
Troisième concert de Rameau, Cinq

pièces pour cordes de Hindemith, deux
études de Frank Martin et, en fin de
concert , le charmant Octuor de Men-
delssohn. Chaque œuvre apportera sa
note originale. Pour ne parler que de
Rameau, qui a joué un rôle aussi im-
portant que son contemporain J.-S.
Bach, ses pièces en concert sont consi-
dérées comme un sommet de la musi-
que instrumentale de son temps.

La Perle
Dans le supplément littéraire d' un
quotidien vaudois, un correspondant
de Paris nous raconte qu'il est allé
(comme il se doit) à la grande f ê t e
de l'humanité, et qu'il a vu Louis
Aragon en pantalons blancs...
Il serait d i f f ic i le , même à un grand
poète, de porter plusieurs pantalons
à la fois.  Aragon n'avait certaine-
ment qu'un seul pantalon blanc.

Le Plongeur

Saison 1971-1972 ûu Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier
Au début de cette saison 71-72 du CCL
de Saint-Imier, Bernard Born son ani-
mateur nous en parle.
Question traditionnelle, depuis com-
bien de temps travaillez-vous à l'éla-
boration de cette saison ?
Depuis fin août environ, bien que cette
préparation ait été interrompue par
celle de la semaine d'amitié Halo-suis-
se, J'avais donc plus de temps que
¦l'année dernière avec une structure
en . place permettant,,un travail plus
rationnel.
Dans quel esprit avez-vous sélection-
né les films de cette année ? Y a-t-il,
un thème général qui en ressort ?
Absolument pas, j'ai pris des films de
tous les genres de manière à permet-
tre à chacun d'en trouver au moins
quelques-uns à son goût. J'ai eu de la
chance avec les locations, car à l'excep-
tion de Jacques Tati j'ai pu obtenir
tous les réalisateurs que je désirais.
Avez-vous une raison de ne pas fon-
der réellement un ciné-club dont on
sait tous les avantages financiers que
lès spectateurs peuvent y trouver ?
Certainement, je me refuse à adopter
les règlements de ciné-club. La plupart
des films que nous passons sont des
classiques du cinéma que chacun peut
avoir vu une fois ou l'autre et qu'il
ne tient pas à revoir. De plus en
m'adressant à un public diversifié, il
pourra choisir non pas le cinéma mais
un genre de cinéma qui lui convien-
dra DIUS Darticulièrement.
Le programme de cette saison est-il
définitif ?
Sa base en est jetée en ce qui concerne
le cinéma, le théâtre et la partie musi-
cale, alors que celui des expositions
et des conférences est encore à l'état
d'ébauche. Bien sûr d'autres spectacles
peuvent encore venir se greffer à ce
programme.
En plus de la partie culturelle propre-
ment dite, l'activité du CCL est encore
portée sur un programme de cours.
Qu'en est-il cette année ?
Après le succès de ces cours : cuisine,
initiation au théâtre, peinture, sculptu-
re, sports, etc., (près de 400 personnes
les ont suivis l'année dernière), nous
avons décidé de les reconduire cette
année. Vingt et un d'entre eux ! de tous
les genres sont déjà mis sur pieds.
Avez-vous déjà l'impression que le
centre est implanté dans la localité ?
Certes pas complètement, mais le noyau
de base commence de se former, et la
bouche des gens que l'on retrouve aux
diverses manifestations, ne demande
qu'à s'élargir. Nous recevons ici, au
bureau du CCL, un grand nombre de

téléphones de gens en quête d'informa-
tions ou qui ont un intérêt particulier
pour telle ou telle activité.
D'ailleurs, et ceci est très important,
le Centre n'est pas un but en lui-
même, c'est un outil à la disposition
de tous, et c'est dans la mesure ou
chacun adhérera au centre qu'il sera
non seulement informé, mais pourra
encore vraiment participer à son acti-
vité.
Avez-vous encore de gros problèmes
financiers pour la gestion du Centre ?
« Non, avec l'aide cantonale, municipale,
des industries, paroisses, commerçants
et des particuliers, nous pouvons tra-
vailler plus librement sans de trop
grandes difficultés pour le choix de
nos spectacles quant à leur coût.
Rappelons encore que le CCL a été
nommé par le gouvernement ber-
nois Centre de Culture en préfigura-
tion dans le cadre du Centre Culturel
Jurassien, dont les travaux sont tou-
jours en cours.
Quels sont encore les difficultés que
vous pouvez rencontrez ?
« Un de nos problèmes est celui de
l'emploi des salles : Nous ne possédons
aucune salle en propre dans le village,
ce qui peut nous causer des difficultés
quant au choix des dates de nos spec-
tacles, et nous enlève une certaine
autonomie.
programme de la saison
Cinéma : 5 octobre, Tant qu'on a la
santé (Pierre Etaix) ; 18 octobre, J'ai
même rencontré des Tziganes heureux
(Petrovic) ; 2 novembre, Le train siffle-
ra trois fois (Fred Zinnenamm) ; 16 no-
vembre, Les demoiselles de Rochefort
(Jacques Demy) ; 30 novembre, L'ali-
bi (Pierre Chenal) ; 11 janvier, Falstaf
(Orson Welles) ; 25 janvier, Blow up
(Antonioni) ; 8 février, L'étrangleur de
Boston (Richard Fleyscher) ; 22 février,
Le vieil homme et l'enfant (Claude Ber-
ry) ; 7 mars, La vie, l'amour, la mort
(Claude Lelouch) ; 21 mars, La beauté
du diable (René Clair) ; 4 avril, Knack...
et comment l'avoir (Richard Lester).
Théâtre : 30 septembre, Oncle Vania
par le TPR ; 25 novembre, Le Malade
imaginaire, par Carouge Atelier ; 15
décembre, Le Dindon, de Feydau par
Altistes Associés ; 20 janvier, Le voya-
ge de Monsieur Périchon (artistes asso-
ciés) ; 15 mars, Le voyageur sans baga-
ge, de Jean Anouilh.
Musique : 21 octobre, Stares of Faith
of Black Natavity ; 3 février , Los Jaï-
ras.
Chanson : En dernière nouvelle un con-
trat vient d'être signé entre le CCL et
le chanteur français Léo Ferré. Celui-

ci viendra le 11 novembre a Saint- pied un programme de cette valeur se
Imier où il commencera sa tournée. ront certainement appréciés par le pu
Grande nouvelle donc pour les ama- blic qui, nous l'espérons, participera lar
teurs de la bonne chanson. gement à cette saison 71-72.
Les efforts entrepris pour mettre sur MCE

Trois peintres fiûuratsfs très différents
Vernissaae à l'Ecole professionnelle de Delémont

Roger Tissot. « Automne ».

Samedi après-midi s est déroulé à 1E-
cole professionnelle de Delémont le ver-
nissage de l'exposition des trois pein-
tres Bort , Kunz et Tissot. De trois gen-
res différents les tableaux exposés gar-
dent tout de même une certaine unité.
Roberto Bort, qui vit actuellement à
Diessbach, naquit en 1933 à Valence en
Esnaene. Il fit ses études à l'Ecole

supérieure des Beaux-Arts à Valence
et à Paris . Plusieurs expositions en
Europe assurent son succès. Peintre
d'une grande personnalité son équilibre
se dénote par une harmonie subtile des
couleurs et des formes. Ses personna-
ges ne sont pas là pour exprimer une
vie, mais pour en laisser découler tous
les sentiments , accentués par des vi-

Jean-Jacques Kunz. « Méditation ».

sages fins qui expriment une grande
mélancolie.
Jean-Jacques Kunz naquit à Bienne
en 1942. Il a reçu tout d'abord une
formation de graphiste publicitaire aux
Arts décoratifs de Genève. Puis il étu-
dia dans différents ateliers et à l'Aca-
démie de la Grande Chaumière à Pa-
ris.
Tout , dans la vision particulière que
Kunz a du sexe et de la beauté de la
femme, exprime une longue et savante
recherche des sentiments, des impul-
sions. Le froid des corps se marie avec
un décor extérieur en général terne.
Jean-Jacques Kunz pousse le specta-
teur à un choix , on accepte ou on re-
fuse sa peinture. Son grand élan re-
pousse un avis mitieé.

Roberto Bort. « Marche ».

Roger Tissot est né en 1939 à Moutier.
C'est un peintre autodidacte qui com-
pléta sa formation par des voyages
d'études en Italie, et en France à l'ate-
lier de Jef Friboulet. De nombreuses
expositions collectives et personnelles
consacrèrent sa renommée.
Ses toiles sont d'un grand relief , la
couleur semble pénétrée du sujet , l'ex-
primer encore plus que la forme. Ses
réalisations non abstraites ont pour mo-
tif des scènes de la vie, puisées avec
imagination et goût. Il n 'a besoin que
de peu de motif pour recréer toute
une ambiance, un gros homme, un en-
fant , des ballons au loin et la musique
du champ de foire semble surgir du
tableau.
Cette exposition remarquable dans l'en-
semble se tiendra du 2 au 17 octobre
à Delémont. mce

Le gouvernement offre de la marijuana
« Recherchons étudiants volontaires pour une expérience de recherche. Les

candidats devront fumer de la marijuana et seront rétribués. »
Cette petite annonce qui a paru dans le journal des étudiants de l'Université

de Californie, a obtenu un grand succès. Chaque semaine, une centaine de per-
sonnes ont téléphoné à l'Institut de neuro-psychiatrie de l'Université qui effectue
des recherches sur les effets à long terme de la marijuana.

L'expérience à laquelle participeront 120 volontaires, doit se poursuivre
pendant un an.

Le projet est financé par l'Institut national de la santé mentale. La mari-
juana sera fournie par le gouvernement fédéral. L'institut a fait appel à des
étudiants de plus de 21 ans, ayant déjà utilisé, mais modérément, cette drogue, (ap)

Musique pop: le groupe suisse «Kadath»
« Kadath » vient de faire a Genève sa
rentrée vendredi et samedi soirs, à la
Maison des Jeunes. Ce groupe de Lau-
sanne (dont nous avons déjà parl é)
s 'estprésentécettefois dans une forma-
tion de quatre musiciens qui évoluaient
sur une scène encombrée de nombreux
instruments : basse, guitares acousti-
ques (trois), guitare électrique, orgue,
batterie et nombreuses perc ussions, vio-
loncelles (deux), clarinette-basse, saxo
(deux), deux tubes en pl astique qui
font  du bruit quand on les fa i t  tour-
ner (gadget à la mode cet été), un ré-
veil , di f férentes  f lûtes, etc..
Leur sonorisation était d'une excep -
tionnelle qualité , composée d'éléments
de très haute f idél i té , elle reposait sur
un mixage parfait  qui pou vait fournir
des e f f e t s  stéréo extraordinaires. Un
ensemble de quatre magnétophones
p ermettait d if f éren tes  combinaisons

(Photo Landry-Duvanel)

d' échos et la d i f fu s ion  de sons en sur-
impression sur la musique, ces sons
étant préenregistrés, comme l'a fai t
« Pink Floyd », mais avec la d i f f éren ce
ici qu'ils le sont lors du concert même.

ENVOUTANT
UTI concert de « Kadath » est une lon-
gue suite de tableaux dont les sono-
rités générales sont di f férentes  et qui
s'enchaînent d'une manière douce, logi-
quement agréable. Au commencement
on nous emmène dans une lente pro-
cession au rythme des tablas qui nous
envoûtent dans une ambiance extrême-
orientale. Cette marche aboutira dans
un monde intérieur, celui de chacun des
auditeurs bercés par l'orgue et un gong
résonnant doucement. Petit à petit, par
paliers, ajoutant ici et là une sonorité
de basses, une guitare électrique, chan-
geant les rutlimes, chaque tableau so-

nore se fondant dans le suivant mais
toujours dans une recherche de soyeu-
ses harmonies, très lentement ainsi
« Kadath » nous conduit sur un pre mier
sommet. La tension est alors à son
paroxysme, mais la musique nous y
maintient longtemps, avant d'éclater,
quand le batteur part dans un solo.
Une petite descente dans des choses
plus simples (tablas - petits tambou-
rins donc — f lûtes , violoncelle) nous
laisse un peu de repos avant de re-
faire une montée pénible avec la clari-
nette-basse. Escalades et descentes,
nous en avons encore fa i t  beaucoup.
Nous avons parcouru quantités de mon-
des parfois  très beaux, parfois terri -
bles, e f f rayants  même, comme celui où
les saxophones se déchaînaient dans un
gigantesque embouteillage sonore. La
fraîcheur d'innombrables clochettes , le
mysticisme des gongs, cette voix mys-
térieuse et profond e, tant de choses
se sont passées avant la f i n  de ce con-
cert où « Kadath », revenant aux
réalités d' aujourd'hui , nous fa i t  atter-
rir mollement dan s un son de perceuse
électrique. Alors le groupe quitte la
scène en laissant son public pantois,
en f ace  de cette machine.

PLUS LOIN ENCORE
« Kadath » va loin, mais pourrait aller
plus loin encore s'il évitait quelques
maladresses et autres longueurs. D'au-
tre part, il y a encore un manque de
technique dans l'usage de certains ins-
truments. Cet handicap devrait être
surmonté si le group e obtient de plus
grands moyens, notamment un local
de répétitions convenable et des possi-
bilités de subsistance. Il est vrai que
dans notre pays , nous ne sommes pas
gâtés quant à la promotion de la mu-
sique pop , les propriétai res de salles
n'acceptant pas l'éventuel échec finan -
cier que la nouveauté risque de causer.
Une telle situation aboutit souvent à
ce que de nouveaux talents soient
é tou f f é s  dans l'œuf .  Il est bien d i f f i -
cile d'être un groupe pop en Suisse...

D TIV et F A R



Le temple Allemand, à vendre, pourrait devenir aula
En marge du Centre scolaire Numa-Droz

L'un des locaux en cours de rénovation, à l'usage de la bibliothèque, clans
les sous-sols du Collège industriel. Les travaux d'aména'gement de cette
salle seront interrompus dans quelques semaines, afin de permettre la
présentation d'une exposition sur la Commune de Paris, et ses liens avec

notre pays.

Un grand point d'interrogation con-
tinue de planer sur le Centre scolaire
Numa-Droz dont le projet a été mis en
question en février dernier, mais per-
siste néanmoins à être défendu pai
certains.

Les études réalisées depuis n'ont pas
encore permis de décider si le Centre
scolaire sera édifié à l'emplacement
prévu, ou sur un terrain à la périphérie
de la ville. L'esquisse d'un projet a été
développé par le bureau d'architecture
de la ville, pour l'établissement du
centre à la Sombaille, au sud du home
d'enfants.

En dehors du problème d'accès mal
ouvert pour l'instant sur la rue Stavay-
Mollondin, cette solution poserait d'en-
nuyeux impératifs financiers. v

Selon une étude financière, la réali-
sation d'un Centre scolaire à La Som-
baille coûterait environ 6,5 millions de
francs plus cher que le projet prévu
rue Numa-Droz. Somme importante à
une époque où la ville doit faire face à
des obligations de plus en plus nom-
breuses et coûteuses.

D'autre part certains responsables d.es
Ecoles voient d'un mauvais oeil l'idée
d'envoyer des élèves à l'Ecole primaire,
âgés d'une dizaine d'années, jusqu'à
La Sombaille. Donc, même si le Centre
scolaire devait s'ériger à la périphérie,
il semble qu'il faudra se résoudre à
construire un bâtiment abritant des

Un premier immeuble a été démoli à l'emplacement prévu pour le Centre
Numa-Droz. Le retard continue à s'accumuler, (photos Impar-Bernard)

classes primaires à l'emplacement qui
sera bientôt libre , là où s'élève encore
le collège primaire.

TEMPLE A VENDRE
Le temple Allemand est aujourd'hui

trop grand pour la communauté qui
s'y réunit régulièrement. Cette dernière
projette de transformer sa cure, 107
rue du Doubs, ainsi que le bâtiment
voisin, No 109, qu'elle a acquis récem-
ment, en une maison de paroisse et de
jeunesse dont les étages supérieurs
comprendraient encore des apparte-
ments locatifs. L'avant-projet de cette
réalisation est terminé, et le début des

travaux est prévu pour le printemps
1972.

Le temple Allemand est donc à ven-
dre et la commune a prévu qu'il sérail
possible de le transformer en une aula
à l'usage de tous les élèves du Centre
Numa-Droz, si celui-ci voit finalement
le jour. Ainsi, les membres de la com-
mission Numa-Droz qui avaient peux
que la surface des bâtiments scolaires
soit trop importante par rapport à la
place disponible, pourront-ils être ras-
surés. D'autant plus que la rue du
Progrès serait supprimée entre les rues
du Stand et du Dr Coullery, afin de
permettre « d'aérer » les constructions,

UN IMMEUBLE DÉMOLI
Un premier immeuble est mainte-

nant démoli à côté des halles de gym-
nastique. Numa-Droz 36 n'est plus.
Mais les pierres de la maison ent pris
le chemin du chantier de la Fondation
Bonne-Fontaine, au sud-est de la ville,
où elles trouvent une nouvelle utilisa-
tion.

Les tractations concernant l'immeu-
ble 36a, appartenant à la Caj sse de re-
traite du. personnel communal, sont sur
le point d'aboutir. Il semblerait que la
Caisse de retraite est disposée à ven-
dre cet immeuble pour une somme
moins importante que celle qui était
prévue pour cet achat (37.000 fr.).

Quant à la démolition du Collège
primaire, elle commencera vraisembla-

blement en décembre, au moment où
les chantiers sont mis en veilleuse dans
la ville, mettant ainsi de nombreuses
pelles mécaniques à disposition. Mais
auparavant, la toiture du collège aura
été méticuleusement démontée, et aura
pris le chemin des Joux-Derrière où
elle couvrira un bâtiment qui sera cons-
truit à l'intention de machines et des
usagers de la patinoire. Sur cette der-
nière, il est prévu que les élèves de la
ville se rendront les jours où le temps
le permettra, pour décharger la pati-
noire des Mélèzes.

Quant aux deux halles de gymnasti-
que, il n'est pas question d'y toucher
pour l'instant, car élèves et sociétés lo-
cales continuent de s'y ébattre, jus-
qu'au jour où une décision sera enfin
prise.

LES SOUS-SOLS
DE LA BD3LIOTHÈQUE

Le 23 février, le Conseil général se
ralliait à une proposition de M. Steiger,
et retirait la somme de 231.650 fr. du
premier crédit de 722.150 fr. destiné
aux premiers travaux du Centre sco-
laire Numa-Droz. Ces 231.650 fr . con-
cernaient l'aménagement des sous-sols
du Collège industriel , à l'usage de la
bibliothèque. Or aujourd'hui, sans que
le Conseil général se soit à nouveau
prononcé à ce sujet , la transformation
de ces sous-sols est en train de s'ache-
ver. Une chose est donc acquise, c'est
que la bibliothèque restera dans le Col-
lège industriel (qui d'ailleurs porte un
nom qui ne lui sied guère). Mais pour
le rebaptiser de façon plus heureuse, il
faut attendre de connaître quelle sera
la destination du reste du collège.

Le Conseil général a voté un crédit

pour la démolition de plusieurs bâti-
ments qui sont encore debout, et il a
retiré un autre crédit pour une réalisa-
tion qui est en train de s'achever. Il y a
là un paradoxe qui fera sans doute
parler de lui à l'occasion de la prochai-
ne séance du législatif de la ville.

Le temps passe. Même si la décision
était prise aujourd'hui de construire le
Centre scolaire Numa-Droz selon le
projet discuté au début de l'année, il
faudrait compter avec une augmenta-
tion de près d'un million, due au ren-
chérissement dans le domaine de la
construction.

Il faut donc espérer que la Commis-
sion Numa-Droz pourra présenter un
rapport suffisamment solide, prochai -
nement aux conseillers généraux, et
que chacun pourra enfin savoir à quoi
s'en tenir dans cette affaire très im-
portante pour la ville.

M. SCHWEIZER

Les jeunes et le choix de la profession
Ecole des parents

Le problème du choix d'une profes-
sion pour les jeunes arrivés en fin de
scolarité n'est souvent pas une siné-
cure. S'orienter vers les études, ou en-
trer dans la phase pratique par un
apprentissage ? Frise individuellement
la question est rarement résolue d'a-
vance, même si certains jeunes savent
déjà très tôt la direction qu'ils pren-
dront.

M. Jean Porret , directeur du service
d'orientation scolaire et professionnel-
le et M. H. Houlmann, maître secon-
daire et président de l'Ecole des pa-
rents étaient invités à présenter le pro-
blème à une centaine de parents réu-
nis à l'aula des Forges pour la der-
nière conférence organisée cette année
par l'association.

DISCUTER, CHOISIR ET FINIR
M. Houlmann a d'abord fait part de

ses expériences de maître de classe
chez des élèves de quinze ans, âge où le
problème se pose dans toute son acui-
té. L'instabilité générale de ces jeunes
les met devant un désarroi complet au
moment où un choix sérieux doit in-
tervenir ; c'est souvent un premier
choix important puisqu'il conditionnera
une bonne partie de leur existence. Les

possibilités sont vastes, les informa-
tions souvent lacunaires, l'orientation
par conséquent difficile.

Plusieurs conclusions s'imposent à
l'exposé de M. Houlmann : les parents
doivent discuter avec leurs enfants, les
laisser parler , surtout, et quand la voie
la meilleure semble choisie, les y main-
tenir pour qu'ils atteignent des résul-
tats dans un domaine et non une dis-
persion constante des efforts. Les filles
doivent avoir dans la formation pro-
fessionnelle les mêmes chances que les
garçons et l'assemblée dans son en-
semble cautionne cette manière de voir.

FAIRE LE POINT
Pour M. J. Porret, spécialiste de

l'orientation professionnelle et scolai-
re, il ne s'agissait pas de donner des
recettes, d'approcher des cas particu-
liers ou de donner des réponses toutes
faites aux questions du précédent ora-
teur ou du public, convié à s'informer
plutôt qu'à écouter passivement. Point
de laïus, mais plutôt un débat sur ce
problème, voilà ce que souhaitait M
Porret qui l'a d'ailleurs obtenu.

Dès l'abord, les parents voulaient
connaître les conditions d'entrées dans
les Ecoles supérieures , et d'autres dé-

tails immédiats, mais le débat s'est
par la suite enrichi. Des questions plus
larges, comme celle du rôle du service
d'orientation furent soulevées. Dès la
troisième année du cycle secondaire, a
répondu le psychologue, nous organi-
sons des séances d'information sur les
carrières ou les études possibles. Dans
les sections « modernes » surtout nous
mettons sur pied des visites documen-
taires dans certains corps de métiers.
Au niveau de la 4e année en revan-
che le moment d'établir un bilan, de
sonder des dispositions à un moment
précis est venu. Il se traduit par l'exa-
men d'orientation facultatif. Mais dé-
couvrir des aptitudes sûres est diffi-
cile devant une jeunesse en constante
évolution ; il faut souvent se contenter
de donner des idées, des renseigne-
ments, de pousser dans une voie ou
de dissuader parfois de s'entêter dans
des chemins incongrus. Les parents sont
consultés au cours de ces démarches.
Des visites informatives d'entreprises
sont régulièrement offertes à ceux qui
le veulent et dans les cas où la décision
du jeune est lente à venir, des stages
d'une semaine sont même organisés.

UNE ORIENTATION NOUVELLE
Si le choix est souvent pénible c'esi

qu'il oblige à éliminer toutes les ;autres
possibilités et l'école prépare souvent
assez mal à opter. Pour sa part, le ser-
vice d'orientation ne délivre pas de
diplôme ; il doit se contenter de mon-
trer des voies, la solution restant chez
le garçon ou chez la jeune fille. Les
moyens à sa disposition sont quelque-
fois trop lacunaires : les visites ne peu-
vent être que superficielles, les stages
ne sont pas toujours possibles. C'est
pourquoi l'Ecole des parents a mis sur
pied un service intéressant. Elle a dé-
couvert plus de trente personnes exer-
çant des professions différentes qui
veulent bien se mettre à disposition
des jeunes et leur parler du métier
qu'ils pratiquent. L'éventail est d'ores
et déjà large et il sera complété selon
les demandes. Cette nouvelle approche
d'une profession par l'intermédiaire
d'un praticien de la branche est un
nouvel outil dont on peut espérer de
bons résultats. Il faut en savoir gré à la
commission « Adolescence » de l'Ecole
des parents dont le dynamisme aboutit,
on le voit, à des résultats concrets
intéressants. Espérons que la solution
nouvelle se révélera utile dans sa pha-
se pratique.
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La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir : A. E. Yersin, gra-

vures, 17 h. à 19 h.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

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

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

16 h. 30.
Musée paysan : 20 h. à 22 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
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 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, 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.

Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
à 20 h. 30

Entretien avec
les candidats au
Conseil national

Parti radical — Invitation à tous

Pour la première fois, dix pro-
priétaires du vignoble neuchâtelois
se sont groupés et présenteront à
La Chaux-de-Fonds une expo - dé-
gustation des vins de Neuchâtel.
Celle-ci aura lieu du 2 au 5 novem-
bre à l'Ancien Stand. Une initiative
qui doit apporter une belle illustra-
tion des vins neuchâtelois.

Présentation de vins

Réflexions sur la décriminalisation de l'avortement
TRIBUNE LIBRE

Décriminaliser laisse entendre qu'il
y a crime, — juridiquement parlant.

Décriminaliser l'avortement implique
donc que l'interruption de grossesse est
une pratique criminelle, — selon notre
code pénal.

Or, ce code qui f rappe  l'avortement
ne date pas d'aujourd'hui. Il se fonde
sur une éthique qui a évolué au cours
des ans, sur des principes autrefois
reconnus dont la rigidité s'e f f r i t e  au
f u r  et à mesure que les rapports so-
ciaux changent , que les conditions éco-
nomiques se transforment , et Dieu sait
si le monde s'est modifié au cours des
cinquante dernières années ! Mais les
lois restent ce qu'elles étaient. Elles ne
suivent pas et sont en retard sur les
conditions du moment. Notre code pénal
n'échappe pas à cette règle. C'est d'ail-
leurs le propre d'une loi d'être édictée,
en fonction d' une situation de fai ts  et
non pas de préven ir ou de punir des
actions encore hypothétiques. Les lois
sont par définition rétrogrades.

Chez nous comme ailleurs les cas
d'avortements sont de plus en plus
nombreux. En Sidsse ils atteignent le
ch i f f r e  des naissances, soit 110.000 par
année , dont la moitié sont pratiqués
sans autorisation légale et par consé-
quent tombent sous le coup de la loi
anachronique. Il y a ainsi, aux yeiix de
l'opinion publique et de la loi pénale
avortement légal et avortement illégal ,
alors qu'il s 'agit , physiquement parlant ,
d'une même opération pour empêcher
le développement et l'éclosion d'un em-
bryon humain de quelques semaines,
encore dépourvu de conscience et vrai-
semblablement de toute sensation.

Considérons aussi l'interruption de
grossesse du point de vue éthique et
social , à la manière de ceux qui voient
dans cette intervention une action ré-
préhensive et punissable qu'ils quali-
fient de crime méritant châtiment.
Pourquoi est-ce moral si l'opération
est faite légalement, pourquoi est-ce
un crime si elle est clandestine ? Cette
distinction ne se soutient pas en morale
pure et les trop nombreux opposants
à l'initiative qui se veulent moralistes
recourent, inconsciemment peut-être, à
une casidstique qui tient du plus pur
jésuitisme. ' Une action en tout point
semblable est ici condamnée, là absou-
te ! La logique et la loyauté n'y trou-
vent pas leur compte.

Crime il y  a, dit-on, pour avoir em-
pêché un fœtus  humain de se dévelop-
per et de donner naissance à un être

qui, pour des raisons multiples et di-
verses, a toutes les chances d 'être un
mal venu ou un mal-aimé, à coup sûi
un malheureux.

Non ! Il n'y a pas crime en cela el
le sentiment de culpabilité éprouv é sou-
vent par des femmes qui ont subi l'in-
tervention est un sentiment factice , fa -
briqué par une morale fausse et ren-
forcé par une législation impropre et
injuste. S'il y a crime, tous les méde-
cins qui pratiquent l'avortement légal
ou illégal , sont des criminels au même
titre que les femmes qu'ils opèrent.

Un crime d'avoir forcé la nature trop
prolifique qui engendre à tort et à tra-
vers sans se soucier ni des contingen-
ces , ni des conséquences déj à catas-
trophiques dans les pa ys à démographie
galopante ?

Un crime d'avoir secouru une maman
de 'famille nombreuse — car, ce qu'on
ne. dit pas assez c'est qu'une grande
proportion des avortements clandes-
tins concerne des femmes qui ont déj à
plusieurs enfants ?

Un crime de venir au secours de
l'humanité déjà trop nombreuse qui
court à sa ruine en se multipliant in-
considérément ?

Je ne puis , quant à moi, pour raison
morale et sociale, juger criminelle l'in-
tervention abortive.

Mais voyons aussi le crime et la
préparation au crime là où ils sont
réellement, souvent dissimulés sous des
abords de bon aloi, protégés par des
principes dits intangibles. Manier les
armes, apprendre à tuer son procha in
la mitraillette au poing, fabriquer des
bombes atomiques pour exterminer
femmes et enfants. C'est moral ça ? Au
front , en cas d'attaque, on tuera, on
détruira des vies humaines de soldats
ennemis, de pères de familles , de fem-
mes et d' enfants sans défense.  On tue
et on tuera encore par milliers, par
millions, des êtres humains complets ,
évolués, conscients, sensibles, pourv us
de toutes leurs facultés. Mais alors il
n'y a pas crime ! On pourra détruire
ainsi le monde la conscience tranquil-
le, c'est dans la règle , c'est conforme à
notre morale. Mais toucher à la vie
en gestation d'un petit fœtus  de six ou
huit semaines, ça c'est criminel !

Comprendra qui pourra I

Moi, je  félicite Me Maurice Favre
pour sa courageuse initiative.

Jenny Humbert-Droz

Après de nombreuses prises de
contact , le comité de l'Association
industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds s'est rallié à la for-
mule des vacances horlogères sur
un seul mois. En conséquence, les
dates de celles-ci sont fixées du
lundi 10 juillet au samedi 29 juillet
1972. '

Les raisons de ce changement sont
de deux ordres : d'une part il est
plus facile de louer des apparte-
ments, chambres ou places de cam-
ping durant le mois de juillet, d'au-
tre part il faut harmoniser les rela-
tions entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds et tenir compte des entre-
prises qui ont des succursales en
dehors de la ville.

Toutefois, un important problème
reste à résoudre : les vacances sco-
laires débuteront pratiquement à la
même date que les vacances horlo-
gères. L'association va reprendre
des contacts à ce sujet pour savoir
à quelle date aura lieu la Fête de
la jeunesse.

Vacances horlogères :
les dates fixées

. . . .  _ _ . „gw „.
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - 
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i ._ , Prix des places :
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A Amis du .
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1 1 ¦ v^ W r*. n ¦ ¦ W n tes membres de la SAT
DE JACQUES DEVAL

Premier spectacle Location ouverte
de la saison avec ROLAND JOUVE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE au Magasin Gindrat
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MICHELIN-KLÉBER COLOMBE V 10
DUNLOP SP - FIRESTONE
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LA 

FABRIQUE

I g g \l \\ I des Fabriques

^X _ TJJ d'Assortiments
^^ N/ Réunies

Tél. (039) 31 20 71 - Concorde 29
LE LOCLE

cherche un

TECHNICIEN-
HORLOGER
éventuellement horloger complet
pour assumer la responsabilité de
son service technique soit :

— Mise au point et entretien des
ancres modèles

— Analyse des réclamations

— Tenue à jour de la documen-
tation horlogère

— Organisation et surveillance
des services de contrôle (ré-
ception, en cours de fabrica-
tion, livraison).

Prière de faire les offres à la
Direction de la Fabrique B.

/ ^

B Invitation
A l' occasion de l'inauguration de la :

station d'épuration
des eaux usées de la ville

au Col-des-Roches
les installations seront ouvertes au public le

samedi 9 octobre 1971
de 9 à 12 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL

< >

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

t-z 'lm Voici un appareil extrê-
^t ' :- ĵ mement moderne et très yU

' jw facile à placer grâce à ses^H
\,^m deux possibilités 

de raccor- H
\JB dément : derrière et dessus, «j
W Le CV-OIL BERNINA est équipé 1
¦ d'un régulateur de tirage post- 1
H combustion. Ce modèle existe en 1
I quatre dimensions et puissances '
I différentes.|

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:,,... :. , ,

CHAPUIS
LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62cherche pour son rayon dé-
ration :

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
POUR LA POSE DE RIDEAUX
ET MEUBLES

Semaine de 5 jours
Bon salaire
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites à J. WYSS SA,
Places-d'Armes 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 21 21.

Ĥ MfffBWi tiWWM'il 'MfV^MrHIT fVMî ff jMMIfflffllBWBI

HORLOGER COMPLET
CHERCHE EMPLOI

région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre PD 31988 au
bureau de L'Impartial.

Nouveau B^K l̂P^T" f̂r

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

||B©n p̂ ïr dle Pargesiit comptant avantageux 
c/ 

383
«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 Emp loyeur Date 

^
IfflAncien domicile A cette place depuis le Signature
¦ Rue Salaire mensuel frs. 

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
garantie-pas de * - # « » ¦

ESS; 35 ans Bsnic|ii6 Rotincr SA
parents) |"j||

\^ 
JO 1211Genève 1 31, rue du Rhôn e tél. 022-2413 28 J

WtfffiP VILLE DU LOCLE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
MERCREDI 6 OCTOBRE 1971, à 9 h. 30

HORAIRE PUBLIC
(en vigueur dès l'ouverture)

Lundi, mercredi , vendredi , samedi
de 9 h. 30 à 17 h. 30 - de 20 h. à 22 h.

Mardi, jeudi de 9 h. 30 à 17 h.
Dimanche de 9 h. 30 à 17 h. 30.
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey)

*nxt&à**at*ri ..a.}--. ^•
¦• -TARIFS 

¦ 
.

11*™ . . Adultes Enfants
^".Entrées,':,'. :..V l, " ..:,-.— UEr. -1,20 ... . . . Fr. — .60

Abonnement saison Fr. 35.— Fr. 18.—
Abonnements 20 entrées Fr. 20.— Fr. 10.—

Tous les enfants jusqu'à 18 ans, étudiants et appren-
tis jusqu'à 20 ans, munis ou non de patins, doivent
payer l'entrée.
Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploi-
tation de la patinoire.

' L'accès à la buvette n'est possible qu'en passant par
la caisse de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

CONSEIL COMMUNAL.

LE BAR À CAFÉ « LE STOP »
LE LOCLE - Tél. (039) 31 66 22

cherche

sommelière
ou

sommelier

JPLAT 236I 2ï3II—^^^^^MM

A VENDRE
i

VW
i modèle 1964,
| 68.000 km.,
I en . bon état avec
B pneus à neige. Prix
| à discuter.
I Tél. (039) 31 55 50

Le Locle, repas de
midi.

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

truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

. Lisez l'Impartial



Cérémonie d'installation du nouveau recteur
de la paroisse catholique des Brenets

Pour la paroisse catholique des Brenets, la journée de dimanche fut celle d un
grand événement : l'installation de son nouveau curé, l'abbé Pierre Roulin. Au
cours de la messe, le curé Beuret du Locle présenta et installa officiellement
au nom de Mgr. Mamie, l'abbé P. Roulin au sein de sa nouvelle paroisse. Sans

vouloir lui donner une leçon, il rappela les caractéristiques et le sens d'un
ministère et fit une courte biographie afin de le présenter à ses fidèles.

L'abbé Pierre Roulin en compagnie du curé G. Beuret, qui procéda à son
installation, et de M.  Ch. Jeanneret. conseiller communal, Mme P. Gluck,

conseillère générale. *

Cette journée de fête se poursuivit
dans un établissement public de la loca-
lité en présence de nombreux invités.
Au cours d'un excellent repas, M. G.
Déhon, président de la paroisse catho-
lique des Brenets salua M. le curé G.
Beuret du Locle, les abbés J.-F. Mei-
gniez et G. Rey, tous deux vicaires au
Locle, le pasteur' T. Perregaux, M. Ch.
Jeanneret, conseiller communal, Mme
P. Gluck, présidente du Conseil géné-
ral , MM. E. Fontaine et H. Loup, re-
présentants de la paroisse de Fétigny
et M. A. Noirjean, président de la
paroisse du Locle.

M. G. Déhon exprima sa joie d'ac-
cueillir aux Brenets l'abbé P. Roulin
qui a bien voulu porter son choix sur
cette commune pour y exercer son mi-
nistère.

Ordonné prêtre en 1940 à Fribourg,
il est aujourd'hui âgé de 55 ans. De
1940 à 1942, il fut aumônier de l'institut

Marini à Montet et durant 13 ans, il
en assuma la direction soit de 1942 à
1955. Nommé curé de paroisse de Ber-
lens de 1955 à 1958, il le fut ensuite
à Fétigny jusqu 'à ce jour.

M. G. Déhon souligna encore l'ex-
cellent esprit régnant au sein des deux
paroisses, catholique et protestante, et
cita quelques points qu'il aimerait voir
se réaliser, à savoir : le développement
de l'esprit œcuménique, une liturgie
plus vivante, une activité paroissiale
des laïcs, d'où une unité de la commu-
nauté catholique.

Il regretta aussi d'avoir dû renoncer
à une cérémonie d'adieu à l'ancien
recteur, l'abbé M. Vermot, son état de
santé ne l'ayant pas permis. Le remer-
ciant très sincèrement de ses 13 ans
de ministère aux Brenets, M. Dehon
lui fit part de tous ses vœux de santé.

M. T. Perregaux, pasteur, remercia
le comité de la paroisse d'avoir été

associé à cette fête et souhaita à l'abbe
P. Roulin un heureux ministère et
beaucoup de joie aux Brenets.

M. Ch. Jeanneret, conseiller commu-
nal apporta quant à lui le salut des
autorités executives et législatives. Il
dressa à l'attention du nouveau curé le
schéma de la vie économique et poli-
tique du village.

M. A. Noirjean, président de la pa-
roisse du Locle dit aussi sa satisfaction
d'être associé à cette journée.

Quant à M. E. Fontaine, président
de la paroisse de Fétigny il ne put
qu'exprimer les regrets de sa paroisse
de se séparer de l'abbé P. Roulin et
dire toute la chance qu'ont les Brenets
de recevoir en ce jour un homme plein
de dévouement et de capacités.

Repas et cérémonie agréablement
complétés par des airs d'opéra inter-
prétés par M. H. Large et par quelques
productions de qualité du chœur mixte
catholique placé sous l'experte direc-
tion de M. G. Rigolet du Locle.

(texte et photo li)

Un nouveau chantier s est ouvert

T^TIIPI 11 i l  i~~" -. ——~..—~—.—^—.——^—n—.~—-

A côté du vaste chantier de l'Ecole
secondaire , si proches qu'ils semblent
en faire partie , les travaux d' agrandis-
sement du Techtncum ont débuté il y a
quelques jours déj à selon un program-

me que l'on commence à connaître au
Locle, celui qu'inaugurent les pilotages.
Feu la place du Technicum est bien
occupée, (photo Impar)

Après un dimanche estival les élèves
des classes locloises ont commencé les
vacances d'automne. Chaque année à
cette période correspond l'ouverture de
la patinoire du Communal. Hier, la
couche de fond d'une épaisseur de deux
millimètres étant préparée, on s'a f f a i -
rait à la patinoire au marquage des li-

gnes et des ronds rouges ou noirs né-
cessaires au jeu de hockey. A grand
renfort d'aides bénévoles qui tenaient
le cordeau de guidage , cette opération
se déroula promptement. Ensuite M .
Girard a procédé à des arrosages suc-
cessifs de la surface pour former une
couche de glace de 2 centimètres en-
viron. Il faut  compter une quarantaine
d'arrosages pour obtenir une belle gla-
ce.

Toute la journée la patinoire « repo-
sera » et dès ce soir, les hockeyeurs
(les veinards !) y  feront leur premier
entraînement sur une glace vraiment
toute neuve.

Dès mercredi matin la patinoire sera
ouverte au public. Il va de soi que si
le soleil est aussi , chaud que ce dernier
dimanche, il faudra quelquefois en f e r -
mer l'accès pendant les heures chaudes
de l apres-midi af in de ne pas abîmer
la surface trop tendre ou plus encore
afin de ne pas prendre un vrai bain !

Vacances et patinoire

MEMENT O

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz, 14 h. à 17 h.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Exposition de peinture Renata Vaucher
à la Galerie d'art classique, Con-
corde 51 : mardi, mercredi et ven-
dredi, de 15 à 21 h., jeudi samedi
et dimanche, de 15 à 18 h. L'expo-
sition se ferme dimanche 10 octobre.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
, médecin traitant, tél. No 17 ou ser-

vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

On en parle
au Locle 

La belle saison que nous avons
connue devait fatalement reposer
aux Loclois l'éternel problème de
leur alimentation en eau potable.
Les autorités communales ¦—¦ c'était
leur devoir — viennent d'avertir la
population de la nécessité d'écono-
miser le précieux liquide, afin d'évi-
ter des restrictions. Il  semble que la
météo soit consciente du sérieux de
la situation, car la pluie s'est mise
timidement à faire de petits essais
qui finiront peut-être par donner
quelque chose.

Il ne saurait, su f f i r e  en la circons-
tance de veiller à ce que les robi-
nets ne coulent pas inutilement. Il
faut  encore s'imposer individuelle-
ment une certaine discipline collec-
tive et renoncer provisoirement à
gaspiller. Défense de laver sa voi-
ture (tant mieux !), de mettre de
l' eau dans son vin (bravo !), de se
baigner trop souvent (tant pis !),
de se fa i re  laver la tète (extra !) , de
récurer les escaliers (formid !), et
enfin d' utiliser les toilettes plus
d'une fois  par jour (hum !). Pour-
vu que ça « doure » m'a dit l'ami
Carlo, qui est contre tout ce qui
louche à l' eau de près ou de loin.

Optimistes de nature, les Loclois
n'en sont pas encore à souhaiter le
mauvais temps, de loin s'en faut .
La menace ne leur fa i t  pas peur. Ils
aimeraient bien prof i ter  d'un beau
mois d' octobre bien sec. Quitte en-
suite à être punis et privés d' eau !
Car ils savent bien que la « f l o t t e  »
viendra assez tôt pour écourter la
durée de la pénurie. Et , en atten-
dant , selon leurs goûts particuliers
et divers, ils savent aussi que le
lait , l' eau gazeuse, voire le Beaujo-
lais, sont à même de les aider à
tenir le coup durant le temps des
privations !

Ae.

Salon commercial : c'est bien fini

Après une dizaine de jours de dense
activité , les commerçants du Salon lo-
clois avaient à affronter, hier encore,
une matinée pénible. Tout ce qui avait
été préparé soigneusement devait être
dégagé à midi , le local redevenu un
local souterrain. On enfournait en toute

hâte le matériel dans les camions, on
empilait avec moins de soin qu'à l'ar-
rivée les cartons de tout genre , la fa-
tigue de ces longues journ ées com-
merciales se faisait lourdement sentir.

(photo Impar)

Sur la pointe des pieds
Brassens a écrit une chanson qui

dit simplement : quand on est c..., on
est c... Jeunes ou vieux, riches ou
pauvres, beaux ou laids, les c... le de-
meurent à travers les ans. Quand on
est c..., on est c... c'est irréversible. Ce
qu 'il y a de rassurant c'est que celui
qui passe pour un c..., pour quelques
uns, ne l'est pas forcément pour d'au-
tres. C'est une loi de la nature. On ju ge
suivant l'humeur qu'on a.

Il faut visiter des cimetières, ailleurs
que chez nous, pour se poser des ques-
tions. Toutes sortes de questions ayant
trait à l'infini ou à l'éternité. Un cime-
tière explique le village qui le con-

tient . II raconte, safls le vouloir, di-
rectement, l'histoire d'un lieu. Cimetiè-
res technocratiques où les croix sont ali-
gnées sans tenir compte des emplois
occupés ou cimetières bourgeois où les
mérites — financiers — de la vie ter-
restre sont mis en valeur par des pier-
res tombales lourdes et sculptées ou par
des surfaces « cultivées », qui témoi-
gnent d'un standing de vie. Les cime-
tières racontent à ceux qui savent
écouter ou voir. Les cimetières italiens
ou tessinois prouvent une certaine
naïveté. Us expriment des situations
terrestres qui n'ont aucun rapport
avec l'éventualité d'une autre vie dé-
cidée par un « grand architecte ». Us
sont le reflet de trente, quarante ou
cinquante ans de vie sociale. Les clas-
ses continuent d'apparaître dans le
champ de la mort et les vieilles fem-
mes y sont sensibles. En sera-t-il de
même dans dix ans ?

A Sessa , village tessinois, le cimetiè-
re est entouré de hautes murailles.
C'est la coutume. En bas, les morts
ouvriers disposent d'une surface où
ils peuvent reposer, les bras collés au
corps. En haut , les morts riches ont
droit à un jardinet où ils peuvent
s'étirer. Deux mètres carrés de plus
où les os se disséminent. De la naissan-
ce, dépend le confort de la mort.

Seulement voilà , quand on est c...
on est c... et c'est irréversible.

S. L.
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Engageons représentants
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Des ossements qui perdent de leur mystère

Il y a quelques jours , quand com-
mencèrent les travaux d'excavation de-
vant le Temple, à quelque 80 centimè-
tres au-dessous du niveau de la chaus-
sée on découvrait les ossements d'une
douzaine de gens enterrés là, comme
dans une fossé commune, et ceux qui
les virent se posaient la question de
leur origine. On s'étonnait surtout
qu 'ils n'aient pas été mis à j our lors de
fouilles précédentes. Or, un Loclois qui
connaît fort bien sa ville en donne une
explication qu'il faut retenir.

Il y a une quarantaine d'années, au
même endroit , et tout le long de la
chaussée au nord du Temple, de très
grandes fouilles furent creusées pour
la pose de câbles souterrains destinés
à l'équipement d'un nouveau central
téléphonique à la rue Marie-Anne-Ca-
lame. Au cours de cette opération , de si

nombreux ossements avaient été mis à
jour que les gosses se mirent à jouer à
football avec des crânes. De plus, une
puanteur fort insupportable émanait de
ce chantier. Les ossements retrouvés
la semaine passée furent probablement
rassemblés alors et remis tous ensem-
ble en terre.

Sanctions pour constructions
Septembre 27 : construction de 93 ga-

rages, rue Georges-Perrenoud - Raya ;
(architecte M. Walo Wurmet, Le Locle).

Septembre 29 : construction locaux
du Technicum, Hôtel de Ville ; (archi-
tecte, M. René Faessler, Le Locle).

Octobre 4 : agrandissement maison
familiale, Joux-Pélichet 11 ; (Tell Jacot,
La Chaux-de-Fonds).

L'Amicale des sourds du Locle a
reçu avec reconnaissance la, somme de
310 francs, en souvenir de M. Arnold
Schindelholz, au Crêt-du-Locle, de la
part de : Contemporains 1894, Famille
Jacques Béguin, H. Sommer, Fritz Ker-
nen et Rappo, le Crêt-du-Locle ; Je-
quier-Blandenier, les Frètes ; Colliard,
Bienne ; Mmes et MM. Adrien Wu-
trich, les Frètes ; Y. Schindelholz, le
Crêt ; Georges Kohly, La Chaux-de-
Fonds ; Maillard, Les Brenets ; René
Fragnière, Le Locle ; A. Conrad, le
Crêt ; Abel Matthey, E. Matile, Her-
mann Muller, le Crêt ; O. Maurer,
Neuchâtel ; Charles Matthey, Les Bre-
nets ; A. Florin, La Chaux-de-Fonds ;
H. Delley, Lausanne ; Jean Gabus, Ro-
bert Vuille, Marc Jaccard et anonyme,
Le Locle.

Etat civil
LUNDI 4 OCTOBRE

Naissance
Berger Pierre André Raymond, fils

de Raymond, mécanicien de précision,
et de Priska Maria, née Baumgartner.

Promesses de mariage
Meylan Claude Albert, radio-électri-

cien, et Cochard Emma Maria. — Simo-
nin Jacques Georges Léon Gaston, mi-
cro - mécanicien, et Robert - Charrue
Annik Fabienne. — Simon Philippe
Henri Jules Ghislain, employé de bu-
reau, et Stahli Claude Colette.

Mariages
Barreiro Antonio, maçon, et Guerrero

Maria del Carmen. — Bula Bernard,
horloger, et Aellen Christine Marcien-
ne. — Giauque Paul André, chef de
fabrication, et Humbert-Droz-Laurent
Josette Alice

Bienfaisance

Un sportif bien classé
L'administrateur communal de La

Brévine, M. Jean-Pierre Borel , s'est
très honorablement classé au 333e rang
sur 2170 coureurs, au cours de la der-
nière édition de la célèbre épreuve
Morat - Fribourg.

C'était la septième fois que M. Borel
participait à cette rude course que sa
solide préparation lui permit d'affron-
ter dans une condition physique adé-
quate. Mais comme tous les coureurs,
il eut à souffrir de la chaleur, (imp)

LA BRÉVINE



Le collant-support aux
12 avantages :

1. Elégance extraordinaire
2. Effet de soutien insoupçonnable

!:.. 3. Chacune des mailles microscop iques L ' ,
chasse la fati gue et vivifie les jambes j n ât WUÈï ï  '

i . Qualité, qualité... qualité Elbéo j££JplHufS&
^i 5. La partie slip moule délicatement les J43F  ̂ ¦ oBk.6

6. Slip renforcé «lycra », donc stable et ^Hi .««& ŜPrar

7. Il reste parfaitement en pince et ne cra int ÊÈÊBEt - ' 'fc«BK '

8. La bande élastique est échangeable et j' , Wgt. ";':

9. Message-Collant existe dans les plus .̂ eJljBs  ̂V. ^.i

10. Ce coli.int-support vous confùro un mer- fwSw' By*^

12. Et tout cela pour un prix qui n'a rien y i IBllH Slç *̂
|<  d'excessif. ? |p '̂ ¦*'

ELBEO . ... . , / . /My3

En vente à notre rayon de bas, rez-de-chaussée.

¦ «GRANDS MAGASIN»au printemps
LA CHATJX1-DE.-FONDS H SA '

VOUS CHOISISSEZ VOUS-MÊME
VOTRE JOUR DE LESSIVE
AVEC LA MACHINE À LAVER
AIJTOMATIOIJE
ELAN-PR0NT0ÀFR.848.-
Parce qu'il y a toujours une place pour
mmmm$me^m&ki e^e ^ans cnaque appartement.

LĴ .1*»* ¦¦¦ :̂̂ ^m..J::Z;̂J automatique idéale pour l'appartement
grâce à ses dimensions compactes

: (hauteur 64 cm, largeur 58 cm, pro-
fondeur 45 cm).

; Libérez-vous. Lavez votre linge quand
il en a besoin. Et non pas à un jour
précis fixé d'avance.

': Elan-pronto vous y aide.
A propos: avec chacune de ses machines à laver,

H 

Elan vous offre un carnet de bons d'une valeur

Nous vous présenterons volontiers l'Elan-pronto.
""-""''««"'a»"»'****̂  ̂ '¦ Ou demandez-nous la brochure détaillée.

ses caractéristiques: Société des Forces Electriques
- 4 kg de linge sec

^
10

Pro
pgra9mmemBÎo de bas8- dont de La Goule S.A. - Saint-Imier

— 4 roues

i—— ¦ HllWli III —— ¦ ¦̂ ¦—^̂ ¦—¦—

AU BÛCHERON AU BÛCHEBOM AUBttilîffli
la perspective d'un oonftrd

COMMERCE DE VINS de la place

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

un aide-livreur
Place stable

Travail varié

Caisse de retraite.

Faire offfe par téléphone
au (039) 22 10 46.

VW Variant 411E 71
VW Variant 1600 L 71
VW Variant 1600 L 70
VW Variant 1600 L 68
VW Variant 1500 65
Echange -Crédit-Garantie

SP0RTING GARAGE
J.-F. STICH, Jacob-Brandt 71

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 18 23

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

r \
Entreprise des environs de Neuchâtel cherche pour \
son service des ventes un jeune i

adjoint de direction i
ayant une solide formation commerciale, bilingue !
franco - allemand, bonnes connaissances d'anglais et i , \
si possible pratique de l'exportation. Ce poste com- [ ']
prend la visite de clients suisses à temps partiel. \ j
Faire offres à PREXIM S. A., 2035 Corcelles (NE) !
Tél. (038) 31 18 18. j

ÉGARÉ
chat noir , grosse ta-
che blanche sous le
cou. Quartier Villa-
ge Nègre. (Prévoy-
ance). Bonne récom-
pense. Tél. (039)
23 81 00.

\ LOUER pour le
30 octobre 1971, 3
pièces ,, confort ,
quartier Est. Tél.
!039) 22 35 77 de
19 à 21 heures.

h. LOUER cham-
sre. Tél. 039/22 59 23

\ LOUER chambre
neublée, indépen-
dante, lavabo , et
louche, à Monsieur
iérieux. Libre tout
ie suite. Tél. (039)
23 79 32.

MAZOUT

CHARBONS
dépoussiérés

Avenue Léopold-Robert 135
Tél. (039) 23 43 45 (Grand-Pont) \

1 ÉCOLE CLUB MIGROS j
1C1.UB DES JUNÉsl
I V ; Mardi — mercredi ou jeudi

|. ; ' Club où règne une ambiance agréable entre personnes d'un certain âge. j
•*£] Programme varié qui comprend des jeux, des films, des excursions, I j
¦¦'. \ des petits spectacles. Un petit goûter est offert chaque après-midi.' L j
¦ j Cotisation trimestrielle : Fr. 3.— ! j

\ Bulletin d'inscription à retourner à : ;

i É€@LI CLUB JHI@et@§ §
23, av. Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

j ' Nom : Prénom : I . J

i )  S'inscrit au Club des aînés du (jour) :

A T iTfcTTTTTi „U 1 

; WC -"* ^HCIV.C V.11C1 V.11C yUUF 1C 111UL1

de décembre

une employée de bureau
: connaissant la dactylographie

et

une emballeuse
Horaire réduit accepté.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46 pendant les heures de bu-

i reau.

MAISON D'ALIMENTATION
! Ho b nlnrp rVtprrVi c* r\Ati« 1o m nie

Signora o
Signorina

e cercata subito o a convenire per
occuparsi di una signora sola , in-
valida , nella cinquantina.

Per tutte informazioni, telefonare
dopo le ore 19 al (039) 23 27 93.

Veuve
dans la soixantaine
désire rencontrer
gentil compagnon
pour rompre soli-
tude. Mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
MD 20108 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS

MENUISIER
capable, bon salaire, entrée tout
de suite ou pour date à convenir.

Téléphoner ou se présenter chez :
MERONI & GRANDI, menuiserie
Ronde 21 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 40 04

Anglais
Français

Leçons privées
MAURICE CHATILLON

Tél. 039 / 22 26 86

I COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

i

employée
de bureau

pour travaux de facturation.

Dactylographie nécessaire.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 47.

t\ L,vut,i\. enamore
indépendante, meu-
blée. Liberté 5.
Tél. (039) 23 21 19

1 ¦ i ^̂ ^D̂ «"̂ ^BWM^»» :



La motion Ghelfi (inconstitutionnalîté de
l'article 27 du règlement de police) acceptée

Au Conseil général de Neuchâtel

S'eterniscmt dans de longues discussions, le législatif de Neuchâtel qui
tenait séance, hier soir, à l'Hôtel de Ville, a épuisé les douze points de
l'ordre du jour sans faire preuve de beaucoup de passion, exception faite
de la motion de M. Jean-Pierre Ghelfi, qu'il a acceptée par 15 voix contre
13. A souligner que les socialistes l'ont emporté grâce à deux suffrages

libéraux...

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal demandait au Conseil général de
rejeter ladite motion car, disait-il, « la
disposition incriminée résiste au grief
d'inconstitutionnalité (...) L'article 27 du
nouveau règlement de police constitue
une restriction aussi minime que légi-
time, car elle permet de faire prévaloir
une certaine éthique politique. Or, un
tel postulat qui tend à garantir l'indé-
pendance du citoyen-électeur, a le pas
sur l'exercice illimité d'une liberté, fut-
elle fondamentale ».

Cet article, rappelons-le, est le sui-
vant : « La récolte publique de signa-
tures pour un référendum, une initia-
tive ou une pétition peut se faire aux
emplacements et conditions fixées par
le Conseil communal. Elle est gratuite,
mais soumise à autorisation ».

Le motionnaire, absent hier aux dé-
bats parce que malade, a fait savoir
par l'entremise de M. Dubois (soc.) qu'il
accepterait une rédaction différente de
cet article.

Alors que libéraux et radicaux s'ac-
cordaient pour rejeter la motion, M.
Duvanel (pop) a qualifié le rapport du
Conseil communal de « monument
d'hypocrisie bourgeoise ».

— Le Tribunal fédéral appréciera,
c'est une question de principe. Il est
inutile de restreindre, les droits des pé-
titionnaires , organisateurs de référen-
dum et d'initiatives, a précisé M.
Koehli (soc.)

M. Calame (lib.) a regretté que la
Radio romande n'ait accordé audience
qu 'au motionnaire et non à la partie
opposée.

Dans sa réponse, M. Duvanel (rad.),
président du Conseil communal, a de-
mandé le rejet de la motion, tout en
précisant que l'Exécutif était prêt à
augmenter le nombre de places suscep-
tibles de convenir aux personnes récol-
tant des signatures.

Finalement, la motion a été acceptée
à la majorité.

VOTATION
DES 11 ET 12 SEPTEMBRE

L'Exécutif a envoyé au législatif un
rapport d'information concernant les
résultats de la votation des 11 et 12
septembre derniers soit le choix des ci-
toyens entre l'initiative communale
pour la protection des rives et le con-
tre-projet du Conseil communal . Une
lettre détaillée a été envoyée au Con-
seil d'Etat demandant que l'examen
du dossier N 5 soit repris et insistant
sur l'urgence d'une décision dont dé-
pendent différentes réalisations en pro-
jet.

Tous les partis ont approuvé le rap-
port. Chacun a souhaité qu'une étude
de l'aménagement des rives soit envi-
sagée.

Le Conseil communal a été autorisé
à conclure, au nom de la ville de Neu-
châtel, un emprunt auprès de la So-
ciété suisse d'assurances générales sur
la vie humaine d'un montant de trois
millions de francs par 17 oui sans op-
position.

L'achat de deux parcelles de ter-
rain aux Plans-sur-Bex (Vaud) a éga-
lement été accepté par 30 oui sans
opposition .

INSTITUT
D ANATOMIE PATHOLOGIQUE
L'agrandissement du bâtiment occu-

pé par l'Institut neuchâtelois d'anato-
mie pathologique a soulevé peu de com-
mentaires. Mlle Schweizer (soc.) a fait
remarquer que la dépense serait plus

: élevée si un nouveau , bâtiment devait
être construit. Elle s'est demandé si
l'agrandissement projeté résoudrait les
problèmes futurs.

M. Mayor (lib.), conseiller communal,
l'a rassurée sur ce point.

Par 31 voix sans opposition un crédit
de 316.000 francs a été accordé.

Le rapport complétant l'arrêté con-
cernant la perception des taxes et émo-
luments communaux à également rem-
porté l'adhésion de la majorité du Lé-
gislatif.

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES
Une courte discussion s'est engagée

entre M. Duvanel (pop) et M. Meylan
(rad.), directeur des finances, conseil-
ler communal, au sujet des crédits com-
plémentaires demandés pour l'exercice
1971, crédit s'élevant au total à 203.000
francs.

M. Duvanel a déclaré que son grou-
pe s'abstiendrait de voter ces crédits
comme il l'a fait pour le budget « car
nous estimons qu'ils ne sont pas élabo-
rés avec sérieux, preuve en sont les
crédits complémentaires ».

M. Meylan lui a fait remarquer que
l'Exécutif n'avait pas effectué de dé-
passements, « il y a eu seulement des
imprévisions ».

Par 26 voix sans opposition l'arrêté a
été approuvé.

M. Rémy Allemann directeur de
l'Instruction publique, conseiller com-
munal- (soc.) a longuement répondu à
une motion-de M. Jean Duvanel (pop)
et consorts concernant la surveillance
des apprentissages. Le conseiller com-
munal a fait remarquer que la ville de
Neuchâtel avait déjà , depuis quelque
temps entrepris une étude sérieuse à
ce sujet et qu'il était inutile d'enfoncer
des portes ouvertes. Il a convié les po-

pistes à s'adresser aux autorités can-
tonales. La motion a été rejetée par
16 non contre 14 oui.

(S.)

Importante concentration dans l'ameublement
Il est maintenant officiel que les

Meubles Meyer de Neuchâtel viennent
de reprendre les grands magasins d'a-
meublement Glass de Lausanne.

Il s'agit d'une importante opération ,
puisque ces magasins situés en plein
centre de Lausanne représentent une
surface totale d'exposition de plus de
2000 m2.

La maison Meyer de Neuchâtel, en-
treprise familiale, 100 pour cent roman-
de, est devenue une des plus importan-
tes maisons d'ameublement de Suisse.
Fondée en 1932, son essor a été cons-

tant. Elle occupe actuellement environ
60 personnes et utilise près de 12.000
m2 d'expositions et d'entrepôts.

II est intéressant de relever que les
Meubles Meyer se sont assurés la con-
cession exclusive d'Europe-Meubles
pour les cantons de Vaud, Neuchâtel
et Genève. Cet important groupe d'a-
chat réunit plus de 500 grandes entre-
prises européennes d'ameublement.

Il faut également signaler que le
personnel des ameublements Glass n'est
heureusement pas lésé par ce rachat,
puisqu 'il reste au service des Meuble»
Meyer.

On ne tire pas impunément sur les rats

r~DÀNS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travcrs a siégé hier, sous la présiden-
ce de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Sur la décharge de Métiers mise à
ban , à fin juillet dernier , R. P., muni
d'une carabine flobert et M. T., porteur
d'une carabine à air comprimé, se sont
amusés à tirer sur des rats sortant des
gadoues, sans qu'ils aient obtenu une
autorisation pour pratiquer ce genre
de « sport ». Le tir à balles aurait cau-
sé certains dangers pour les environs.
Ils ont été dénoncés par le garde-chas-
se. Us ont contrevenu à la loi sur la
chasse et la protection des oiseaux. Us
ne croyaient pas mal faire et disent
ignorer la loi. Comme nul n'est censé
ignorer cette dernière, le tribunal con-
damne R. P. à ;' une amende de 150
francs et 45 francs de frais et M. T.
à 50 francs d'amende et 15 francs de
frais . La carabiné1 flobert est confis-
quée.

Le Tribunal a rendu son jugement
dans une affaire dont les débats ont
eu lieu à huis clos lors de la dernière
audience. F. P. était prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants et dénonciation
calomnieuse sur plainte des époux A.
et M. J. P. et sa mère, Mme J. P. ont
à leur tour porté plainte contre les
époux J. pour diffamation et calom-
nie. Enfin , Mme J. P. était aussi pré-
venue de dénonciation calomnieuse sur
plainte des époux J. également. Le
tribunal n'a pas la conviction que F. P.
ait commis des actes contraires à la

pudeur des enfants , bien que son com-
portement à l'égard de fillettes ait étt
critiquable. Le délit de dénonciation
calomnieuse reproché à F. P. et à Mme
J. P. n 'est pas réalisé au sens de la ju-
risprudence ; il en est de même du dé-
lit de diffamation et calomnie dont les
époux J. sont prévenus. Le tribunal
libère donc les quatre prévenus, mais
les frais de la cause sont cependant
mis à leur charge par 233 fr . 35 à cha-
cun d'eux.

UN MAUVAIS VIRAGE
En juin écoulé, A. H. circulait au vo-

lant de sa voiture sur la route du Mont-
des-Verrières à La Côte-aux-Fées. Au
lieudit les Bolles-de-1'Eglise, dans un
virage à gauche, le conducteur fut sur-
pris par la forte courbe en épingle,
perdit la maîtrise de son véhicule qui
monta sur la banquette puis dévala un
talus pour s'immobiliser contre - un ar-
bre. A. H. subit une plaie ouverte au
front et de multiples contusions sur
tout le corps. Il fut conduit par un au-
tomobiliste complaisant à l'Hôpital de
Fleurier pour y être soigné. H. admet
n'avoir pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route, ne pas avoir donné
de coup de frein , cause du déporte-
ment de son véhicule à droite et de
l'accident. Il écope de 50 francs d'amen-
de et 23 francs de frais.

* * *
En juin dernier, à l'aube, les semi-

barrières du passage à niveau de Ti-
voli, près de Buttes, ont été démolies
par un véhicule à moteur. L'auteur des
dégâts ne s'est pas annoncé à qui de
droit et a pris la fuite. L'enquête de
la police a permis de mettre en cause
le conducteur d'un camion , C. di C,
qui a circulé à cet endroit en direc-
tion est-ouest. Ce sont des traces de
peinture de la même couleur que le
camion laissées sur les débris de la
barrière démolie et les renseignements
d'un témoin qui ont permis de présu-
mer que C. di C. était l'auteur des
dégâts. Des traces de freinage de près
de quarante mètres avant le passage
et treize mètres après permettent de
dire que le camion n'a pu s'arrêter
devant les semi-barrières fermées et
qu'il termina sa course dans un pré,
situé à gauche, après avoir démoli les
barrières. C. di C. conteste formelle-
ment avoir touché les barrières mais
reconnaît avoir bien passé par là et
s'être aperçu peu avant le passage à
niveau que les semi-barrières étaient
brisées et que les débris jonchaient la
chaussée. Il prétend avoir freiné et
chaussée. Il prétend s'être arrêté pour
ramasser les débris et les déposer sur
le bord de la route pour éviter un
accident . Les agents de police ont la
conviction que C. di C. est l'auteur de
l'accident . Les indices recueillis, les
traces de peinture, des déchets de mar-
chandises que transportait le camion
et les dires du témoin ne peuvent être
mis en doute. L'avocat du prévenu
demande qu'une analyse des traces de
peinture relevées sur les débris de la
barrière soit effectuée et comparée à
celle du camion. Le témoin de l'acci-
dent ne sera entendu qu'après l'exper-
tise. L'affaire est renvoyée pour ce
complément de preuve.

TROP DE POISSON
R. P., pêcheur amateur, est accusé

d'avoir un certain jour pris plus de
poisson que le règlement ne le permet.
Il affirme avoir pris de toute la jour-
née huit truites tandis que le garde-
pêche, qui l'a surveillé avec une lu-
nette d'approche, certifie qu 'il en a
pris neuf. P. aurait menacé de porter
plainte contre le garde pour dénoncia-
tion calomnieuse, ce qu'il conteste au-
jourd'hui , disant que le garde a pu se

tromper. R. P. est condamné à une
amende de 20 francs et à 13 francs
de frais.

FILOUTERIE D'AUBERGE

J. M. M. et G. C, tous deux étran-
gers et sans domicile connu , ont tra-
vaillé en son temps dans une usine
de Couvet. ' Us ont pris pension dans
un établissement de l'endroit et ont
filé, négligeant de payer leur dû au
restaurateur, respectivement 73 et 41
francs. Cités par voix édictale, les pré-
venus ne se présentent pas. Us sont
condamnés par défaut , le premier à la
peine de 8 jours d'arrêts et à 40 fr. de
frais, le second , G. C, à 7 jours d'ar-
rêts et 35 fr. de frais, (ab)

Une société qui va de Vavant
Au' Mont-des-Verrières, le comité de

la Société des Fribourgeois du Val-de-
Travers a tenu ce dernier week-end,
une séance spéciale. Présidée par M.
Ernest Magnin , celle-ci était destinée
à faire le point sur l'intense activité
déployée par cette société au cours de
cette année. En effet , après l'assemblée
générale de janvier , il y a eu la soirée
« Mon Pays » à Couvet, l'assemblée de
printemps, le déplacement au 3e Ras-
semblement des Fribourgeois du dehors
à Sales, et l'organisation du pique-ni-
que intersociétés à Fleurier. Dans le
même élan , il y aura une assemblée
d'automne avec repas de chasse à La
Côte-aux-Fées le 16 octobre, un match
au loto au siège social le 26 novembre,
et une fête de Noël le 5 décembre à
Fleurier. Le comité de cette section
n'aura pas chômé en 1971. M. Magnin
a félicité ses collaborateurs de l'excel-
lent travail accompli et a remercié les
membres du comité de leur dévoue-
ment. Avec un effectif qui augmente
chaque année, la Société des Fribour-
geois du Val-de-Travers possède main-
tenant des racines solides qui lui per-
mettront d'aller de l'avant. Le chemin
qu'elle s'est tracé à sa fondation est
celui que tous les membres ont sou-

haité à chaque rencontre, (rq)

LES VERRIERES

« Retombées » locales
de la Fête des vendanges

Lieu de passage routier, Les Verriè-
res compte de nombreuses stations
d'essence qui sont aussi des épiceries.
L'ambiance y était plutôt morose, ce
week-end, les Français qui se rendent
à la Fête des vendanges ayant perdu
l'avantage ancien d'acheter divers pro-
duits en Suisse, après dévaluation de
leur franc et réévaluation du nôtre.

A la gare, par contre, trafic impor-
tant — comme il devrait l'être si la
ligne du Franco - Suisse était exploitée
normalement : cinq trains spéciaux ,
trois pour se rendre à Neuchâtel , et
deux pour retourner à Pontarlier et
au-delà , d'une bonne dizaine de longs
wagons suisses et français chaque fois ,
convenablement occupés. En plus, deux
trains pour conduire et ramener du
matériel vide.

A la douane, trafic important : 250
cars dans les deux sens, chiffre légère-
ment supérieur à celui de l'an dernier,
ainsi que plus de 4000 voitures ont
franchi la frontière. La fluidité du tra-
fic a été assurée grâce à des équipes
renforcées , tant à la douane suisse qu 'à
la douane française. Un tel trafic de
voitures représente plus du double d'un
gros dimanche d'été, (mlb)

Des pickpockets
niiv uonrlrinnoc

Une bande organisée de pickpockets
a sévi durant la Fête des vendanges,
Pour les seules journées de samedi et
dimanche, une septantaine de porte -
monnaies ont été volés, représentant
une somme de 13.000 à 15.000 francs.
Jamais on avait assisté à un tel ravage.

Déviation du trafic
Roche!ort - Travers

La pose de l enrobe sur le tronçon
Brot-Dessous-Fretereules de la route
cantonale No 10 se fera en une seule
fois sur toute la largeur de la chaussée,
les 5, 6 et 7 octobre 1971. Ces travaux
nécessiteront la fermeture de la route,
chaque jour de 05 h. 30 à 19 heures.

Le trafic sera dévié par Rochefort-
La Tourne-Les Petits Ponts-Rosières et
vice-versa.

L'accès à Noiraigue et Brot-Dessous
est assuré par la déviation.

En cas de temps défavorable les
travaux seront renvoyés d'une semai-
ne, soit du 12 au 14 octobre 1971.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée
à cet effet.

Retour au village
Si ces dernières années on a déploré

de trop nombreux départs , on salue
avec d'autant plus de satisfaction les
retours au village, encouragés par la
modernisation d'immeubles.

Lundi emménageaient à la place de
la Gare, M. et Mme Otto Crétenet, qui
exploitaient la boulangerie - pâtisserie
de la rue du Pont et qui , après un sé-
jour de trente-trois ans au Pays de
Vaud , reprenaient domicile au pied de
La Clusette. ( j y )

Nouveau pasteur
Chargé par le Conseil synodal de la

desserte de la paroisse de Noiraigue,
le pasteur Roger Durupthy est entré
en fonction le 1er octobre.

Dimanche, au début du service di-
vin , le vice-président du Collège des
anciens, M. Jules-F. Joly rappela les
attaches nombreuses du nouveau pas-
teur avec le Val-de-Travers , où il
exerça le saint ministère aux Bayards
puis remplit le poste de pasteur auxi-
liaire à Métiers, sans compter les rap-
ports qu'il entretint en qualité de res-
ponsable de l'Office cinématographi-
que de l'Eglise et de la campagne en
faveur des chantiers de l'Eglise.

Le pasteur Durupthy remercia la
paroisse de l'accueil qu'elle lui réser-
vait et, dans une prédication vibrante,
souligna les traits essentiels du mes-
sage évangélique. (jy)

Nouveau chef de gare
En remplacement de M. Ernest Ratz ,

M. Fernand Frick, commis depuis 14
ans, a été nommé chef de la gare de
Noiraigue. C'est aux Verrières que M.
Frick est entré au service des CFF, en
1941, comme ouvrier de gare. Par son
travail et sa conscience professionnelle,
il a gravi tous les échelons qui le font
accéder à son nouveau poste. Chacun
applaudit à cette promotion méritée, (jy)

NOIRAIGUE

Un cyclomotorisf e se tue
ntre Peseux et Auvernier
Au guidon de son cyclomoteur, M. Roland Pctuchard, âgé de 34 ans,

descendait dimanche soir, peu après minuit, la route de Peseux à Auvernier.
A un certain moment, il perdit le contrôle de sa machine et fit une chute
sur la chaussée, venant toucher de la tête la bordure du trottoir. Souffrant
d'une fracture du crâne il fut transporté à l'Hôpital Pourtalès au moyen de
l'ambulance. Malheureusement, M. Pauchard devait décéder des suites do
ses blessures, hier après-midi.

Assises
de l 'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables

L'Ordre neuchâtelois des experts-
comptables a tenu , le vendredi 24 sep-
tembre 1971 à l'Hôtel Du Peyrou à
Neuchâtel , son assemblée générale or-
dinaire sous la présidence de M. An-
dré Schenker.

Le comité, qui a été élu pour deux
ans, se compose de : MM. Lucien Lei-
tenberg, président , Bruno Muller, vice-
président , Georges Leuba, secrétaire-
caissier , Pierre Pauli et Claude Jacot,
assesseurs.

L'assemblée générale fut suivie d'une
conférence de M. Loys Huttenlocher,
administrateur cantonal des contribu-
tions, traitant de différents problèmes
d'ordre fiscal , tels que « Harmonisa-
tion des législations fiscales cantonales
(état des travaux de la Commission
Ritschard) », « Nouvelles estimations
cadastrales » et « Amortissement des
immeubles, imposition du revenu im-
mobilier ».

Cette conférence fut  très appréciée
et a été suivie d'une discussion fort
animée, (comm)

Un piéton renverse
Vers 18 h. 30, hier, M. Antonio Cata-

salmo, 50 ans, domicilié en ville, mar-
chait sur le trottoir sud de la rue des
Sablons lorsque, à la hauteur du nu-
méro 22 , il s'élança subitement sur la
cllaussée sans prendre les précautions
d'usage. C'est alors qu'il fut renversé
par la motocyclette pilotée par M. A. C,
de Neuchâtel , qui circulait en direction
est. Souffrant de fracture du nez et de
blessures au visage, le piéton a été hos-
pitalisé.

NEUCHÂTEL
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

18 h., Les Touaregs.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Cart , rue de l'Hôpital. Ensuite,
tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tous les vices

du monde.
Arcades : 20 h. 30, Sur un arbre per-

ché.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , Jours tranquil-

les à Clichy.
Palace : 20 h. 30, Solo.
Rex : 20 h. 45, Ail together now.
Studio : 20 h. 30, La jouisseuse.

M E M E N T O  |

Cambriolage
et arrestation

Un cambriolage a été commis dans
la soirée de samedi , aux Geneveys-sur-
Coffrane. Les voleurs, qui se sont in-
troduits sans effraction dans un appar-
tement , ont dérobé une somme de 4000
francs. Ces derniers ont toutefois été
arrêtés le lendemain matin à Neuchâtel
et la somme volée a pu être récupérée.
Les voleurs, des Neuchâtelois, sont
deux jeunes gens de 18 et 20 ans. Le
premier s'était notamment enfui d'une
maison d'éducation. Us ont été mis à
la disposition de la justice.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Société Fiduciaire VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

comptable
qualifié

parfaitement au courant de tous
les problèmes de l'horlogerie.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae.

I

BRILL0R S.A.
Plaqué or galvanique
Fritz-Courvoisier 40
Tél. 23 28 92
engage

aviveurs
aviveuses
Personnes habiles et conscien-
:ieuses seraient mises au cou-
rant.

ENTREPRISE DE CERNIER
cherche

EMPLOYÉE
pour le bureau.

(Eventuellement demi-journée)
Travail varié et agréable.

Faire offres sous chiffre RC 19981
au bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR
i Fabrique de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE pour travail en atelier
(éventuellement à la Vi journée )

Piqueuses
Rembordeuses
Monteuses

On mettrait au courant.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux habituels.
Discrétion assurée.
Ecrire à Case postale 4040, 2301
La Chaux-de-Fonds.
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IMPORTATEUR AUTOMOBILES
au centre de la ville de Zurich
(près de la gare) CHERCHE pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

secrétaire
de direction

(ou ayant l'intention de le devenir) |
Langues souhaitées : français -
allemand - anglais.

Prière de téléphoner au
(051) 23 08 92.



Delémont: nouvelle bannière pour l'ARTM

Lo nouvelle bannière.

Samedi après-midi, l'Association ro-
mande des troupes motorisées, section
des Rangiers, inaugurait sa nouvelle
bannière. Pour marquer cet événe-
ment, une manifestation avait été mi-
se sur pied dans le jardin du château.
L'auteur du projet de ce nouvel éten-
dard est M. Bernard Schaffner, de
Delémont. Quant à Mme V. Paupe et
M. Samuel Schwab, ils furent respec-
tivement choisis comme parrain et
marraine de cet oriflamme. Plusieurs
sociétés locales participèrent à ces fes-
tivités et notamment la Fanfare mu-
nicipale qui exécuta des morceaux de
musique. Dans son discours, M. Geor-

ges Paupe, président de l'ARTM, sec-
tion des Rangiers , précisa tout d'a-
bord que cette association n'inaugurait
pas seulement une bannière mais
qu 'elle fêtait samedi également son
trentième anniversaire. C'est en effet
le 20 juillet 1941, à Delémont, que fut
fondée l'ARTM. Après avoir connu des
hauts et des bas, cette société compte
aujourd'hui 350 membres. Par la suite,
le capitaine Prongué, aumônier du ré-
giment 9, procéda à la bénédiction de
la nouvelle bannière. Quant au colo-
nel TschSppeler, il apporta le salut du
service des transports et réparations
de l'armée suisse. (Texte et photo rs)

Les deux députés démocrates-chrétiens de Lauf on
ont été contraints de démissionner du groupe ICD

Apparentement des listes pour le Conseil national

L'apparentement des listes pour les élections au Conseil national s'est
finalement opéré selon les prévisions initiales. Seul, le Parti démocrate-
chrétien a entretenu jusqu'au bout un suspense dû à l'attitude de ses deux
députés du Laufonnais au sein de la Députation jurassienne. Mais, finale-
ment, en démissionnant du groupe ICD, ces derniers ont permis à leur
parti de briguer les suffrages en union avec les démocrates-chrétiens de

l'ancien canton.

Le 31 octobre prochain , électeurs et
électrices du canton de Berne auront
le choix entre 22 listes — 14 il y a
quatre ans — et 441 candidats et can-
didates. Toutefois, quatre partis seule-
ment vont à la lutte seuls : l'Alliance
des indépendants, le Parti évangélique,
les chrétiens-sociaux indépendants du
Jura , et le Parti populaire de la ville
de Berne.

DEUX SIEGES DE MOINS
La question jurassienne n'a pas pro-

voqué de scission au sein des partis
traditionnels. Les quatre principaux
groupes politiques du Jura se sont al-
liés à leurs coreligionnaires respectifs
de l'ancien canton pour défendre leurs
positions ou tâcher de les améliorer,
malgré la perspective d'une diminution
de deux mandats imposée par le der-
nier recensement de la population.

L'apparentement s'est réalisé pour
les six listes du pab avec en plus un
sous-apparentement entre le Jura et le
Seeland, les six listes libérales - radica-
les, les deux listes socialistes, les deux
listes démocrates - chrétiennes, et les
deux listes du Parti républicain, et de
l'Action nationale.

Entre partisans d'une même doctrine,
l'alliance qui doit supprimer en partie
l'effet de la régionalisation, est facile
à opérer. Les apparentements conclus
n'ont donc eu aucune peine à se réali-
ser. Seul le Parti démocrate - chrétien
jurassien a éprouvé des difficultés de
dernière heure. Son attitude n'a toute-
fois pas été provoquée par des diver-
gences idéologiques, mais par son désir
de mettre un terme à une scission qui
l'affectait depuis un an déjà sans qu'il
ait pu lui apporter remède jusqu 'ici.

UNE LOURDE RESPONSABILITE
Le 5 septembre 1970, la Députation

jurassienne, lors de sa première séance
de la législature, enregistrait la forma-
tion d'un groupement .de neuf membres
qui prenait le nom d'ICD (Union inter-
partis, chrétienne: et démocratique). Le
Dr Gehler (pab), qui en assumait d'em-
blée la présidence, réunissait autour
de lui les cinq autres députés pab
et les trois représentants du Laufon-
nais (deux démocrates - chrétiens, et un
libéral - radical).

La naissance de ce groupe allait don-
ner un nouveau visage à la Députation
jurassienne et son équilibre s'en trou-
vait aussitôt modifié. Les démocrates-
chrétiens essayèrent de ramener MM.
Hof et Grun dans leur giron, mais
ceux-ci firent toujours la sourde oreil-
le. On eut beau trouver impensable
que des députés fassent partie d'une
fraction au Grand Conseil et d'un autre
groupe à la Députation , rien n'y fit.

Le moyen de remettre les deux dissi-
dents à la raison, l'assemblée générale
du parti démocrate-chrétien le trouva
vendredi dernier, à Glovelier. Il s'agis-
sait de discuter l'apparentement de la
liste du Jura avec celle de l'ancien
canton afin de sauver le siège de con-
seiller national occupé par M. Rohner,
de Wabern. En effet , sans le surplus
des suffrages jurassiens, jamais l'an-
cien canton, qui groupe aussi le Lau-
fonnais ,' n 'aui'ait de représentant.

L'apparentement fut donc décidé ,
mais à la condition que les députés
Hof et Grun se retirent du groupe ICD.
La responsabilité des deux députés de-
venait très lourde. Après les pourpar-
lers que le comité du parti mena durant

le week-end, ils préférèrent ne pas
endosser la responsabilité d'être cause
de la perte d'un siège du parti aux
Chambres fédérales. Ils ont choisi de
démissionner du groupe ICD. Le com-
muniqué officiel du Parti démocrate-
chrétien du Jura ne fait naturellement
point état de toutes les tractations qui
furent menées. Il se contente de dire
que, n'ayant pu supporter les propos
tenus par le Dr Gehler lors du récent
Congrès pab de Bienne, les deux dé-
putés de Laufon préféraient démission-
ner du groupe que préside le médecin
de Bassecourt à la DJ.

Cet événement n'aura pas que des
répercussions à l'échelon national. Il
va certainement modifier la Députation
jurassienne dont la majorité ne s'est
souvent dégagée qu'avec une ou deux
voix de différence. La composition de
ses commissions, désignées selon la
proportionnelle, se trouvera revue.
Mais c'est surtout dans les votes en
rapport avec la question jurassienne,
si la discipline de parti est respectée,
que la situation risque d'être transfor-
mée. Alors que le plein droit des élus
romands de Bienne est toujours con-
testé, et à la veille surtout de l'examen
du futur statut du Jura, le revirement
des deux députés démocrates-chrétiens
de Liesberg et Laufon risque de peser
d'un grand poids dans les décisions
prochaines de la DJ. L'événement ne
tient donc pas qu 'à une simple remise
à l'ordre et un rappel à la discipline, il
peut avoir une réelle portée politique.

A. FROIDEVAUX.

Nomination à la commune de Moutier
Le Conscd communal a procède , dans

sa dernière séance, à diverses nomina-
tions. M. Adrien Mérillat a été confir-
mé dans les fonctions de voyer - fon-
tainier ; M.  Joseph Villat comme gérant
des abattoirs ; M. Jean-Pierre Lopinat
comme caissier municipal , en rempla-
cement de M.  Fritz Gerber, admis à la
retraite. En outre , il a pris note des dé-
missions de M M .  Otto Jeker, comman-
dant du corps des sapeurs - pompiers ,
et de Ernest Schaub , agent de la police
municipale, qui a fa i t  valoir ses droits
à la retraite.

L'autorité communale a adressé ses
félici tations à M.  Otto Roth, concierge
des écoles, pour ses 25 ans d' activité. Il
a chargé M. Charles Kleiber, architecte,-,....,
de présenter un projet de construction- ¦.
ge des Prés-Zuber a été f i xée  au S oc-

tobre. Le Conseil municipal a admis le
réajustement des pr ix  de pension de
La ' Soldanelle , soit une augmentation
de 3 francs ,  ( f x )
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Nominations au syndicat
d'épuration des eaux

Les délégués du syndicat intercom-
munal pour la construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées de
Porrentruy et environs, ont procédé
vendredi à la nomination du conseil
d'administration qui dirigera ce syndi-
cat. Il s'agit des personnes suivantes :
MM. Jean-Pierre Tietlin , Porrentruy,
président ; Auguste Pétignat, Miécourt ,
vice-président ; Charles Oeuvray, Che-
venez, Secrétaire ; René Joray, Cour-
tedoux, caissier et les membres, MM.
Raymond Meyer, Aile ; Pierre Etig, dé-
puté , Bressâucourt ; Martin Oeuvray,
Chevenez ; Jean-Jacques Farine, Corp,
nol ; Albert Comment, Courgenay ; Re-
né Tomont , Courtedoux ; Elie Maillard ,
Fontenais, François Mertenat , Porren-
truy ; Charles Parietti , Porrentruy et
Gabriel Theubet , Porrentruy. (r)

LOVERESSE
De bonnes routes
dans la commune

Les routes asphaltées du village ont
été remises en état , à part un court
tronçon au Moulin , resté en souffrance,
et qui sera remis à neuf très prochai-
nement. D'autre part , la réfection de
la charrière du Droit qui conduit à
Moron, doit encore être confirmée à
l'entrepreneur qui s'est engagé à faire
ce travail avant l'hiver.

Les prix de façonnage du bois de la
coupe actuelle ont été arrêtés, d'enten-
te avec l'équipe de bûcherons habi-
tuelle, (ad)

PONTENET
Routes endommagées

Il a été constaté ces derniers temps
que plusieurs camions d'entreprises de
construction de la région, utilisaient les
routes et chemins communaux pour
aller déverser des matériaux à une
décharge sise sur le territoire commu-
nal. De ce fait, les chemins ont été
fortement endommagés. Le Conseil a
pris la décision de faire respecter stric-
tement les clauses d'un contrat , signé
il y a quelques années, entre plusieurs
communes et entreprises de transport.

Le Conseil municipal a décidé, lors
de sa dernière séance, d'assurer les en-
fants nécessiteux de la localité suivant
de nouvelles normes auprès de l'Assu-
rance maladie cantonale bernoise, (ad)

Nomination à la commune
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a nommé M. Pierre-
André Kunz , âgé de 20 ans, de Bonfol ,
au poste d'employé aux œuvres socia-
les, (r)

ALLE
Travaux publics

Les autorités communales se mon-
trent particulièrement actives au
cours des ces dernières semaines dans
le domaine des travaux publics. En ef-
fet alors que l'éclairage de différents
quartiers vient d'être entièrement ré-
nové, de nombreux chantiers ont été
ouverts dans le village. C'est ainsi que
les chemins annexes à la route des
Vies-de-Bâle sont refaits actuellement
alors que les travaux de canalisation
des berges de l'Allaine débuteront in-
cessamment, (r)

PORRENTRUY
Mutations à l'Ecole primaire

Le corps enseignant de l'Ecole pri-
maire a pris congé de deux institu-
trices qui quittent Porrentruy, il s'agit
de Mlle Métille, qui poursuivra ses
études à l'université de Berne et de
Mme Vuillemin-Pellaton, nommée ré-
cemment à Moutier. M. Aurèle Jolis-
saint, président de la commission d'é-
cole, salua d'autre part l'arrivée d'une
nouvelle institutrice, Mlle Geneviève
Guélat. D'autre part , il félicita quatre
membres du corps enseignant, M. Geor-
ges Cramatte qui ' fêtait cette année
ses 35 ans d'enseignement, Mlle Anne
Béuchat et M. Gaston Guélat, 30 ans
d'enseignement et M. Paul Sanglard ,
20 ans d'enseignement, (r)

Passage Saint-Germain
A partir de ce matin, le nouveau

passage sur voie Saint-Germain sera
ouvert à la circulation routière. En
revanche, le passage à niveau sera
définitivement fermé. Nul doute que
cette réalisation attendue depuis très
longtemps par les Bruntrutins sera ac-
cueillie avec soulagement, (r)

L'art de choisir
L'Association des négociants de Por-

rentruy organise une exposition qui se
tiendra du 7 au 10 octobre sous le
thème « L'art de choisir ». Une ving-
taine de négociants exposeront leurs
articles dans la grande salle de Tin-
ter, (r)

GRANDFONTAINE
Il tombe d'un silo

Un jeune homme de 20 ans, M. Paul
Eichenbach, de la ferme de « Sur-Che-
nal », est tombé hier d'un silo et s'est
fracturé des vertèbres et des côtes.
Il a été hospitalisé à Porrentruy. (fx)

COURTEMAICHE
Nomination aux CFF

M. Joseph Ackermann, sous-chef de
gare, vient d'être nommé chef de gare
à Courtemaîche en remplacement de
M. Raoul Thiévent , nommé chef de
gare à Boncourt. (r)

BRESSAUCOURT
Augmentation de
la contribution

à l'hôpital
Réunie sous la présidence de M. Ar-

sène Gigon, maire, l'assemblée com-
munale a accepté les comptes de
l'exercice 1970 ainsi que les dépasse-
ments de crédit se chiffrant à 46.000
francs. Quelques transactions immobi-
lières ont également été ratifiées par
les citoyens qui ont accepté, pour ter-
miner, la nouvelle contribution à payer
à l'hôpital de district. Rappelons qu'il
s'agit d'une augmentation conséquen-
te, puisque la contribution passe de
2 à 15 francs par tête d'habitant, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Trouve mort
dans une fosse

Hier matin à 6 h. 30, la police can-
tonale était avisée qu'un homme âgé
d'une soixantaine d'années, d'une cor-
pulence forte , était tombé dans une
tranchée ouverte , sur la route en répa-
ration près du cimetière de Madretsch.
A son arrivée, la police découvrit un
cadavre, dont l'identité n'a pas encore
pu être établie, (ac)

Après un vol
Selon un communiqué émanant du

juge d'instruction 1, de Bienne, il a été
constaté depuis le printemps 1971 des
vols au dépôt des trolleybus à Boujean ,
dans des caisses d'automates. La police
cantonale a dès lors organisé une sur-
veillance particulière. II en a résulté
l'arrestation du coupable. Il s'agit d'un
employé de l'entreprise qui jouissait
d'une bonne réputation. Il a été congé-
dié. La somme volée s'élèverait à
quelque 10.500 francs, (ac)

Les Breuleux: 13 pylônes pour le téléski

Ces derniers jours, une maison spé-
cialisée a installé les 13 pylône s ainsi
que les stations de départ et d' arrivée
du téléski de la Babylone. Si tout con-
tinue sur ce rythme , les responsables

estiment que les installations seront
prêtes à fonctionner à l' apparition de
la première neige sur les pentes de la
montagne du Droit, (texte et photo ps)

Il s'endort au volant
Vers 10 heures, un octogénaire d'ori-

gine française qui circulait en ville en
voiture, s'est endormi à son volant.
Dans un virage, son véhicule a traversé
la route, puis un parc privé, pour finir
par s'abîmer contre une voiture en sta-
tionnement. Le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital , souffrant de contu-
sions à la poitrine. Quant aux dégâts
matériels, ils sont importants puisqu'un
véhicule est entièrement démoli, (fx)

Une question de distance
Hier, vers 6 h. 30, un camion qui rou-

lait en direction de Zwingen n'a pas
observé une distance suffisante avec
une voiture qui le précédait et est en-
tré soudainement en collision avec elle.
La conductrice a été hospitalisée, souf-
frant d'une jambe cassée, (fx)

LAUFON

A l'Echo des Sommêtres
Répétitions : L'Echo des Sommêtres

a repris ses répétitions ; plusieurs nou-
veaux chœurs, religieux et profanes,
sont mis à l'étude. Les jeunes, ou moins
jeunes, que l'art choral intéresse sont
priés de rejoindre nos chanteurs le
mardi soir , au local des répétitions,
sous l'église.

Attention : ce soir il n'y a pas de
répétition ; la prochaine répétition aura
lieu mardi 12 octobre.

Jubilé : Dans le courant de l'autom-
ne, l'autorité paroissiale, ainsi que l'E-
cho des Sommêtres auront la joie de
fêter M. Paul Frésard-Joly pour ses 50
ans d'activité au sein de la chorale.
Nous félicitons d'avance l'heureux ju-
bilaire.

Loto : En préparation à la fête du
village, l'Echo des Sommêtres organi-
sera son loto annuel le dimanche 24
octobre à l'hôtel du Soleil, dès 14 heu-
res 30. Chacun aura à cœur d'y venir
gagner ses provisions de la Saint-Hu-
bert : jambons, épaules fumées, pou-
lets, tête de moine et autres victuail-
les. D'avance bonne chance.
de halles de gymnastique à la rue du
Midi. La cérémonie de levure du collé-

LE NOIRMONT
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Le Dr Luc Humair appelé
à La Chaux-de-Fonds

La population a appris avec plaisir
l' entrée en fonction en qualité de chef
du service de médecine à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds du Dr Luc Humair.
Ce dernier a suivi la majeure partie
de ses classes à Tramelan et a étudié
la médecine à Genève..11 a .ef fectué des
stages à Paris et Chicago notamment.
Privat-docent de l'Université de Ge-
nève, le Dr Humair , qui continuera
d' y donner un cours de médecine géné-
rale, s'est particulièrement signalé à
l'attention des spécialistes par ses tra-
vaux sur les maladies rhénales et car-
diaques. Nos félicitations, (hi)

TRAMELAN

Campagne de cidrif ication
Vu l'abondance des fruits , la Société

d'arboriculture organise une campagne
de cidre doux , laquelle débute le 4 oc-
tobre. Comme d'habitude, la cidrifica-
tion se fera dans un local du sous-sol
mis gracieusement à la disposition de
la société par la direction, (ad)

Nonagénaire
Dimanche, M.  Jean Alchenberger, an-

cien maître serrurier, a f ê t é  son 90e
anniversaire. En l'absence du maire,
un membre du Conseil municipal lui
a apporté les bons vœux de la commu-
ne et le cadeau traditionnel. Le Màn-
nerchor Eintrach, dont M.  Alchenber-
ger a été un membre f idè le  pendant
de nombreuses années, s'est fa i t  un
plaisir et un devoir de lui faire une
aubade. Nos félicitations, (ad)

TAVANNES
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LE CERMEUX-PEQUIGNOT

G. BUCHS — Tél. (039) 36 12 38

SÉJOUR EN MONTAGNE
A louer au-dessus de Gryon

chalet
neuf , excellent aménagement in-
térieur (8 lits) ; vue, tranquillité.
Minimum 15 jours.
Ecrire Case postale 746, 2001 Neu-
châtel.

LE CERCLE DE BRIDGE
de La Chaux-de-Fonds
organise par petits groupes,
dans ses locaux,
rue de la Serre 55
des

COURS DE
BRIDGE

pour débutants et joueurs avan-
cés, donnée par deux personnes
qualifiées.
Prix spécial pour débutants.
Renseignements et inscriptions par
téléphone au No (039) 22 29 37
durant les heures de bureau , ou
au début du cours le LUNDI 11
OCTOBRE à 20 heures.
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«Même les rapaces planant haut
y laissent parfois des plumes»,

, constate l'oiseau Priméros.
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te- Loquace entre fous, l'oîseau
Priméros pourrait tenir encore • \
nombre d'autres propos. Songez-y
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et
envoyez-nous ce bon. (Certes,

 ̂
<Af* vous ne serez pas récompensé,

j f̂ .j ¦*« JBLijB mais , si l'oiseau Priméros l'en
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50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kilos sont à
vendre avec garantie.
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER, rue du Parc 89,
tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.
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Rédaction et administration
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve

fl Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 ;|
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44

Hausse massive des taxes de téléphone
de télégraphe et de télédiffusion

Fâcheuses étrennes des PTT

(De notre correspondant à Berne,
Michel MARGOT -

Dès le 1er janvier 1972, télé-
phones, télégrammes et télédiffu-
sion coûteront plus cher. Ainsi en
a décidé le Conseil fédéral, hier
matin, à la requête de l'entreprise
des PTT. La hausse s'élève en
général à près de 100 pour cent.

Depuis 1920 , les taxes d'abonne-
ment au téléphone sont restées in-
changées. Il n'en va pas de même
de l'entreprise des PTT dans son en-
semble: Alors que les comptes de la
régie bouclaient régulièrement, ces
dernières années, sur de solides bé-
néfices, ils affichent auj ourd'hui une
fâcheuse tendance à la baisse. Pour
la première fois l'an dernier, les PTT
n'ont pas versé de contribution à la
caisse générale de la Confédération.
Depuis la réforme de ses structures
et la mise en place d'un Conseil d'ad-
ministration, la régie doit par ail-
leurs être menée selon les règles de
la gestion privée. Les frais augmen-
tant d'année en année alors que les
recettes évoluent de manière moins
favorables , le déséquilibre se creuse.
Il faut par conséquent adapter les
taxes aux coûts et aux services.

Cette politique n'est pas contraire
à la sauvegarde d'une conjoncture
sereine, puisque le bon moyen de
stopper la surchauffe consiste sou-
vent à faire payer le juste prix ou
même un peu plus pour une denrée
ou un service. C'est d'ailleurs fort de

ce-raisonnement que le Conseil fédé-
ral s'est jugé habilité à décréter une
hausse des taxes au moment même
où il mène la lutte antisurchauffe.

TAXES TÉLÉPHONIQUES :
LES ABONNEMENTS SEULS...
Seuls les abonnements sont tou-

chés : les taxes de communication
restent ce qu 'elles sont. L'abonne-
ment ne couvre pas uniquement la
location de l'appareil téléphonique,
mais également l'établissement et
l'entretien de la ligne. Or, ces frais
se montent actuellement à 14 francs
environ par appareil et par mois.
Les taxes d'abonnement ne couvrent
que les 55 pour cent de ces frais.

Classées par catégories échelon-
nées selon la densité du réseau
— catégories revues par la même
occasion — les taxes vont suivre
l'évolution suivante :
Cat. Ancien Nouveau

tarif tarif
Fr. Fr.

I 5,65 10.—
II 6,25 11,50
III 6,90 13.—
IV 7,50 14,50

TÉLÉDIFFUSION :
PRÈS DU DOUBLE

Les taxes de raccordement dou-
bleront presque : elles passeront de
1 fr. 50 par mois à 2 fr. 75.

TÉLÉGRAMMES :
UN SOU LE MOT, TOUJOURS
Si les PTT voulaient obtenir une

couverture complète des frais du ser-
vice télégraphique, ils devraient per-
cevoir une taxe de base de 5 fr. 50
et une taxe par mot de 10 centimes.

Le tarif actuel , qui date de 1948 , est
de 1 fr. 25 jusqu 'à 15 mots et de 5
centimes pour chaque mot supplé-
mentaire. Une telle augmentation se-
rait incompatible avec le rôle de ser-
vice public du télégraphe, qui doit
soutenir, aux yeux des PTT, la com-
paraison avec le service des exprès
et celui du téléphone. L'augmenta-
tion décrétée par le Conseil fédéral
est par conséquent moins forte : la
taxe de base passe à 2 fr. 50 et celle
par mot reste fixée à 5 centimes.

M. M.

De la circulation routière... aux masques à gaz
Dernière semaine de la session du Conseil national

Pour la première séance de la troisième et dernière semaine de la session
d'automne, le Conseil national a repris l'examen des modifications de la loi
sur la circulation routière, en vue d'augmenter le poids et les dimensions

maximales des camions et trains routiers.

Les rapporteurs ont apporte leurs
conclusions au débat de jeudi, au
cours duquel une opposition assez
importante s'est manifestée contre
la révision , en particulier du côté so-
cialiste. Ils ont annoncé que la majo-
rité de la commission, qui demandait
que le poids maximum des camions
et trains routiers soit de 32 tonnes
a renoncé à ce vœu et s'est rangée à
l'avis du gouvernement, qui propose
28 tonnes. Ils nient que la nouvelle
loi contribue à la dégradation de
l'environnement, et concluent en af-
firmant qu'il serait fâcheux de per-
dre les avantages des révisions pro-
jetées. Puis c'est au conseiller fédé-
ral von Moos d'apporter sa contribu-
tion au débat.

Le Conseil passe ensuite au vote
sur l'entrée en matière que M. Wa-
gner (soc. - BS) propose de refuser,
mais sa proposition est repoussée par
74 voix contre 48.

Après diverses discussions et vota-
tions sur des points de détail, on
passe au vote d'ensemble. Au nom
de la protection de l'environnement,
M. Bringolf (soc. - SH) annonce alors
qu'il soutiendra le référendum con-
tre la loi. Ce nonobstant, la révision
est approuvée par 69 voix contre 51.

DERNIÈRES RETOMBÉES
DE L'AFFAIRE FLORIDA

Objet suivant à l'ordre du jour :
l'acquisition, pour 54 millions, de
1,4 million de masques à gaz pour la
population civile. Il s'agit, comme
l'indiquent les rapporteurs, de maté-
riel à l'intention de la protection ci-
vile. L'entrée en matière est ensuite
adoptée et , après l'examen de détail,
le crédit est voté par 88 voix sans
opposition.

Le Conseil national traite ensui-
te, ensemble, l'initiative de M. Ger-

wig (soc. - BS) visant a compléter le
Code pénal et le Code pénal militaire
en ce qui concerne le secret de fonc-
tion et de service, l'initiative du mê-
me M. Gerwig sur l'écoute télépho-
nique, et l'initiative de la Commis-
sion sur l'écoute téléphonique et
l'immunité. Il s'agit, comme on le
sait , des dernières retombées de l'af-
faire « Florida ». Le téléphone du

Budget déflationniste
Le budget de la Confédération

pour 1972 aura une forme défla-
tionniste. Il prévoit un excédent
de recettes de 180 millions de
francs. Les dépenses s'établissent
à 9.750 millions et les recettees à
9.930 millions.

conseiller national Hubacher (soc. -
BS) ayant été branché sur une table
d'écoute, lors de cette affaire, M.
Gerwig a demandé qu'un complé-
ment soit apporté au Code pénal et
au Code pénal militaire, en ce qui
concerne le secret de service et de
fonction, et que soit interdite l'écou-

te des communications téléphoniques
des membres des Chambres, du Con-
seil fédéral et du Tribunal fédéral.
A la suite de ses travaux la Com-
mission chargée d'examiner le pro-
blème a été amenée à proposer une
nouvelle initiative aux termes de la-
quelle la décision de procéder à
l'écoute sera prise par une commis-
sion formée des présidents et des vi-
ce-présidents des Chambres, et M.
Gerwig a renoncé à ses propositions
au sujet du secret de service et de
fonction, pour les reprendre ulté-
rieurement sous une autre forme.

Lors de son étude de l'initiative de
la Commission, le Conseil fédéral a
relevé le fait qu'il serait difficile
aux présidents et vice-présidents
des Chambres de se prononcer sur
un 4ossier en quelque sorte vide, et
a proposé qu'une écoute téléphoni-
que préalable soit autorisée « pour
clés actes de procédures urgentes et
nécessaires pour une première cons -
tatation des faits ». La Commission a
reconnu la justesse de l'observation ,
mais a maintenu sous une forme
plus nuancée l'autorisation à deman-
der à une commission des deux
Conseils.

L entrée en matière n est pas com-
battue, et après l'examen de détail,
la modification de la loi sur la res-
ponsabilité, consécutive à l'initiative
est adoptée par 99 voix sans oppo-
sition, (ats)

La proche visite de
l'empereur du Japon

Lors de sa prochaine visite privée
en Suisse, les 10 et 11 octobre,' l'em-
pereur Hiro-Hito du Japon séjour-
nera à Lausanne. Dimanche, après
avoir visité le Comité international
de la Croix-Rouge à Genève, puis
fait une excursion dans le vignoble
de Lavaux et au Mont-Pélerin, le
couple impérial descendra dans un
grand .hôtel d'Ouchy, où il recevra
M. R. Gnaegi, président de la Con-
fédération.

L'empereur et l'impératrice arri-
veront avec une suite d'une soixan-
taine de personnes dans cet hôtel
lausannois, où un étage entier sera
mis à la disposition de leur entou-
rage immédiat, tandis que plusieurs
appartements seront réservés au
corps diplomatique. Parmi les do-
mestiques accompagnant les souve-
rains nippons doivent figurer les cui-
siniers du Palais impérial.

Le Mikado et sa suite repartiront
pour Genève-Cointrin lundi matin.

(ats)

2 immeubles géants érigés à Montana-Crans
Malgré l'arrêté sur la construction

De vives oppositions avaient mar-
qué, en Valais, l'annonce de la cons-
truction prochaine dans la région de
Montana-Crans, de deux immeubles
géants dont le coût est estimé à plu-
sieurs dizaines de millions de francs.
L'un des projets avait même fait
l'objet d'un recours au Tribunal fé-
déral.

On était en mesure de préciser ,
hier matin, au greffe de la commune
de Lens, territoire sur lequel sont
prévues ces deux constructions, que
la commission fédérale chargée de
l'application de l'arrêté sur la stabi-
lisation de la construction venait
d'accorder les autorisations nécessai-
res. Ces deux bâtiments qui avaient
fait l'objet de maintes controverses
dans les milieux touristiques et im-
mobiliers de Montana-Crans seront
donc réalisés.

Il s'agit , notamment, d'un ensem-
ble hôtelier de grand luxe de quelque
six-cents lits, avec piscine, salles de
jeux , salles de congrès d'un millier
de places, ainsi que d'un ensemble
commercial devant abriter la future
poste de Crans, (ats)

Taxes radio-TV: augmentation
retardée d'une année

Le Conseil fédéral a refusé la
demande que lui présentait la
SSR d'augmenter les taxes d'au-
dition de la radio et de la té-
lévision.

« Toutes les adaptations tari-
faires ne peuvent être faites d'un
seul coup », a notamment déclaré
M. Roger Bonvin, chef du Dé-
partement fédéral des transports
et communications, au cours d'une
conférence de presse, hier après-
midi. « Les taxes radio et TV ne
seront augmentées qu'à partir de
1973 ».

M. Bonvin explique cette dé-
cision en recourant à deux argu-
ments, l'un d'ordre social, l'autre
d'ordre conjoncturel.

Il ne serait pas équitable, à
son avis, de frapper d'une aug-
mentation les petites gens que
sont les auditeurs demeurés fi-
dèles à la radio faute de pouvoir
se payer un poste de télévision.
Et puis, malgré tous les inconvé-
nients que cela provoquera à la

SSR, il est nécessaire d appliquer
la politique de stabilisation par-
tout où cela est vraiment possi-
ble. Ni la radio ni la TV ne sont
dans un danger tel du point de
vue financier qu'elles ne puissent
attendre une année encore un ap-
point supplémentaire à leurs re-
cettes.

PUBLICITÉ TV ACCRUE
En revanche, le Conseil fédé-

ral se déclare disposé à améliorer
indirectement les recettes de la
télévision, en l'autorisant à pro-
longer la durée des 'émissions pu-
blicitaires. Jusqu'ici fixée à 15
minutes par jour ouvrable, cette
durée pourra être portée à 18
minutes dès. l'an prochain, à 19
minutes en 1974 et à 20 minutes
en 1975. Le dimanche restera jour
de jeûne publicitaire. Enfin, le
Conseil fédéral a marqué une
nouvelle fois sa volonté de main-
tenir son opposition à l'introduc-
tion de la réclame à la radio.

Hier matin, les pompiers d'Yverdon
sont intervenus au sous-sol d'un
grand magasin, sis rue du Lac, où
quelque 13.000 litres de mazout s'é-
taient écoulés dans un bac en béton
dans lequel se trouve la citerne à
mazout. Il faudra environ un jour et
demi pour récupérer la totalité du
liquide, (cp)

Fuite d'hydrocarbure
à Yverdon

Lundi matin, en présence de nom-
breux touristes, on a procédé devant
le Château de Chillon à la première
pressée de vin issu des vignes du
Clos de Chillon. Le Clos de Chillon
avait fa i t  l' objet d'une donation en
1966. L'Association pour la conserva-
tion du Château de Chillon a décidé
de replanter le Clos de Chillon en
vigne pour reconstituer la structure
de l' environnement. Coïncidence im-
portante : la surface de la vigne
correspondant exactement à celle des
toits du Château de Chillon- (ASL)

Première vendange
à Chillon

Autoroute Lausanne - Genève

Dimanche, à partir de 19 h., plu-
sieurs collisions se sont produites
sur la chaussée Jura de l'autoroute
Lausanne-Genève, entre Chavannes-
de-Bogis (VD) et l'échangeur du Ven-
geron (GE). Dix-neuf véhicules, soit
dix-sept Genevois, un Vaudois et un
Français, ont été impliqués dans ces
accidents. Deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal de Genè-
ve. Les voitures endommagées ont
été évacuées par huit dépanneuses.
Les dégâts atteignent 50.000 francs.

(ats)

Collisions en chaîne

Ayant entendu un touriste ap-
peler au secours, dans le Val Mai-
ses (GR), un Tchèque, M. Jan
Hrba , de Bâle, s'est porté au se-
cours de celui-ci. Mais, au cours
de l'escalade qui devait le condui-
re jusqu 'au touriste en détresse,
le malheureux a fait une chute de
30 mètres et s'est tué. Il avait
enlevé ses chaussures et a glissé.

(ats)

Il se tue en portant
secours à un touriste

• ST-CERGUE. — St-Cergue
abrite jusqu'au 8 octobre un séminai-
re de physique nucléaire qui aura
réuni durant deux semaines des étu-
diants des Universités de Genève,
Neuchâtel et Lausanne. C'est la cin-
quième année consécutive que ce sé-
minaire, dirigé par le professeur Hu-
guenin, de l'Université de Neuchâtel,
se tient à St-Cergue.

O LAUSANNE. — Les présidents
des sections romandes de la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics (VPOD) ont consacré leur
réunion annuelle à Lausanne, à la
future révision de l'AVS et à ses
incidences sur les caisses de pension.
# BALE. — Gusti Berner, un des

restaurateurs les plus populaires de
Suisse, est décédé à Bâle à l'âge de
61 ans. Né à Zurich, il a gravi tous

veau président central, M. Ezio Ca-
nonica, élu lors du précédent congrès
ordinaire de 1968 à Bienne, doit faire
face à l'évolution en constante pro-
gression de ses effectifs et des pro-
blèmes économiques ou sociaux pro-
pres à ce secteur industriel essentiel
de notre pays. C'est dire que le Con-
grès FOBB va accorder toute l'atten-
tion voulue aux grandes options
qu'elle devra prendre ces prochaines
années.

• GRINDELWALD. — Le guide
et hôtelier Émil Steuri ancien pré-
sident de commune, est décédé lundi
à Grindelwald, dans sa 84e année.
Pionnier de l'alpinisme, ayant à son
actif plusieurs « premières » dans les
Alpes en compagnie de ses amis ja-
ponais, Emil Steuri était connu bien
au-delà des frontières de la Suisse,
et son nom est mentionné dans plu-
sieurs ouvrages consacrés à la mon-
tagne.

les échelons de l'hôtellerie puisqu'il
a commencé comme commis pour
finir par diriger d'importants hôtels
de Suisse et de l'étranger. En 1937,
il était à la tête du pavillon suisse à
l'Exposition mondiale de Paris, alors
qu'en 1939, il s'occupait du pavillon
de la confiserie à la « Landi ».
• SION. — Du 7 au 10 octobre

1971, à Sion, a lieu le XXIe Congrès
fédératif ordinaire de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB). Près de 600 délé-
gués et invités sont appelés, durant
quatre journées de travail , à dresser
le bilan de l'activité déployée par
l'important syndicat des ouvriers de
la construction au cours des trois
dernières années. Actuellement, for-
te de plus de 100.000 membres, la
FOBB, sous l'impulsion de Son nou-

bref - En bref - En bref - En bref - En bref ¦

Stéphanie Montano, trois ans, qui
jouait autour de l'immeuble qu'ha-
bitent ses parents à Morges, est tom-
bée dans la Morges. Elle avait cessé
de vivre lorsqu'elle fut retrouvée
clans la rivière.

Une fillette se noie à Morges
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^-^^^të^^^^^^Bprête en un instant ; cuire avec ^|̂ jtf8?S  ̂aWï> \«k
très peu d'huile ou de graisse, m^^^SrTeSsa^ftS<i 
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Dorés à la poêle ou sur le gri l : VB\ €XL%S* - ' été à curte' .\sSi\isQ^
cC

' /JR
Q Comme snack, avec différentes salades HA •* _ U6 spéc'va

^
ut Yé^ f̂L̂ - ĵjï^É . .  jpr

fraîches , ou à la manière yougoslave , avec 1R\ u&e a 
v-ianàe ̂  

^^mû àj è£& ^P**̂
des rondelles d'oignon salées. aËV A°Zî̂ Âmmmmk "¦ Jffi»*̂
@ Comme plat de viande princi pal , garai M te g |̂ ^P»""
à volonté. ^TTTIIT'IlïTfï 
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** deux exclusivités FIN DUS
Annonces dans «L'Impartial» = succès de votre publicité

|l!àpn̂ £rFÏDÏÏCÏÂÏRËl

Service Immobilier
13, rue du Château P. Girardier
N E U C H A T E L  Tél. 038 24 25 25

offre à louer
aux PONTS-DE-MARTEL

appartements
de 3 pièces et 5 pièces à partir du
1er octobre 1971 et du 1er jan-
vier 1972.

A louer pour le 1er novembre, aux
Breuleux, •

APPARTEMENT
de 3 '/s pièces, tout confort.

S'adresser à Gianoli & Cie, Midi 15, !
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 50 ï|

JEUNE PHYSICIEN
diplômé

physique générale,
physique du solide à basse tem-
pérature.
large expérience de la programma-
tion, i
Connaissances particulières en

! électronique,

CHERCHE SITUATION dans les
Montagnes neuchâteloises ou ré-
gion de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre MG 20041 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME (frontalier) cherche
emploi pour :

EXPÉDITION
et FACTURATION
Ecrire sous chiffre FE 19885 au bureau
de L'Impartial. i

B B H n i r a n n ii ieB H

DU
NOUVEAU...

pour les

ANNONCEURS
des districts de
La Chaux-de-Fonds
et du Locle

|
Désormais
vous pouvez insérer
une petite annonce

sous rubriques

A vendre - Demandes à
acheter - Chambres à
louer - Perdus-Trouvés
_ _ au tarif réduit de
JO centimes le mot

(minimum 10 mots)
Vous avez la faculté de passer à f
notre bureau de réception ou
d'inscrire le texte de votre annonce
au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et doivent être
payées avant la parution. !

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

Demoiselle de réception
cherche changement de situation chez
Médecin-Dentiste. — Faire offres sous
chiffre JB 20038 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur professionnel
dans la quarantaine, cherche place de

magasinier-chauffeur
catégorie A. Si possible dans fabrique.
Tél. (039) 23 10 27.

JEUNE HOMME marié, aimant les en-
fants et s'intéressant aux problèmes so-
ciaux, cherche emploi en vue de for-
mation comme

ÉDUCATEUR
Ecrire sous chiffre EC 19988 au bureau '
de L'Impartial.

Jeune homme aimant la responsabilité
cherche enmploi comme

EMPLOYÉ-MAGASINIER
Ecrire sous chiffre MA 20107 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
suivant les cours de technicien d'exploi-
tation CHERCHE POSTE à responsabili-
tés. — Ecrire sous chiffre DP 20046 au
bureau de L'Impartial.

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

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

• (10 mots = Fr. 3.—)

VIEILLES PIÈCES du XVIe siècle. -
Echange éventuel. Tél. le soir dès 20 h.
(039) 00 00 00.

• (14 mots = Fr. 4.20)

masM w\ fflfaMi CT tmàim
CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. (039) 00 00 00.

• (7 mots, minimum 10, = Fr. 3.—)

PERDU TROUSSEAU DE CLÉS initiales
BB, le 6 septembre, entre l'av. Léopold-
Robert et la rue du Locle. — Tél. (039)
00 00 00. 

• (21 mots = Fr. 6.30)
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Cestbeau
fil 11 l i a  ^̂ ZTQSZ*

*" mais la plupart du temps
cela ne fait pas de bien.

Ou autrement dit: ce qui fait du bien,
n'est souvent pas très bon.

C'est tout différent pour le nouveau

* famîlia
bio-biscuit

-WSÊmm* \ de HUG

que précieux. ^̂plS 
W/ Œ  ̂ ^^r \

Il a comme base le fameux ^̂ ^w/fST • e 11bircher «familia» avec pommes ^P|(M &é^k ilet farine complète IV Ui»* .\  ̂ /#de culture biologique.* V. W* Ŝ ĴM

le premier et l'unique bio-biscuit. "'¦¦"*̂
Unique et d'un goût parfait.

Essayez-le !
* Culture biologique signifie:

pommes biologiques
produites sans insecticides toxiques,

blé complet cultivé sans engrais chimiques.

HUG AG, Zwieback + Biscuits, 6102 Malters

jFamîlîaT Bîo-Birchermûesli
a bien devancé son temps: il offre ce que des milliers demandent avec une insistance toujours crois-
sante: une nourriture de culture organique et naturelle. Le «familia» Bio-Birchermùesli nourrit sans
surcharger, il est idéal pour tous ceux qui veulent être en forme de corps et d'esprit. Alpinistes,,
explorateurs et grands sportifs mangent le «familia» Bio-Birchermùesli - ils savent bien pourquoi!

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

| 1
LCS Arm©S Rélinî©S Samedi9octobre 1971àSt-lmier Après le concert :
- _ ' _^ Salle des spectacles à 20 h. 30 Bal avec les Dominos
La Fanfare des Breu eux , + .. . .. _ K +  Buff . .Location : Librairie Corbat Buffet :

1 Le CorpS de MUSlqUe Tél. (039) 41 2686 P. Obrecht , Hôtel Erguel 1

|| Pour ¦

¦ 
qui regarde au prix, m
échange sans plus m

I L a  meilleure occasion pour mon- I
ter à bord d'une nouvelle VW —

I

par ex. la K 70 - est présente.
SÇ<»\ Actuellement, nous |T§
fLV Jj prenons votre voiture à
\W/ sa valeur maximum.

I 

Venez nous rendre visite ou tatéléphonez-nous!

B SPOUTING GARAGE "¦¦¦¦¦
; .. . J.-F. STICH §

^̂  Rue 
Jacob-Brandt 71 —^

ILa 
Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23

mwmwmmm WêM

Laver
la vaisselle

avec
Miele

fort escompte ou
reprise.

Maison spécialisée
depuis 20 ans.

DONZÉ
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Nous recommandons

Ragoût de bœuf
Bouilli avantageux

Société des maîtres bouchers

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

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

Etude Me Hubert COMMENT
Notaire à Courgenay

A VENDRE
à proximité de PORRENTRUY

VILLA
comprenant : au rez-de-chaussée :
cuisine, WC/douche, salon ;
à l'étage : 6 chambres , salle de bain.
Garage chauffé, chauffage central au
mazout. — Situation tranquille et
ensoleillée (exposition sud), vue im-
prenable, libre tout de suite.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser
au notaire, tél. (066) 71 16 53.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,

- le soir : 23 83 69
Fermé le lundi. '



(D Tuyaux en béton
Hunziker ,
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Qu'il s'agisse d'ouvrages d'art ou de tuyaux, le béton armé, 
^̂

B̂ ^̂ h/^̂ ^
^̂c'est toujours plus sûr. f̂ll ST^ Il lSÉÏ™®^̂ ^

Il ne suffit pourtant pas qu'un *̂^S1H M m Wffîm0^m9
béton possède une quelcon- mm » ê̂T g»

Un tuyau armé ne mérite son nom que si le volume, la conception et la disposition du ilP'lfciyiffll Bftlflllk .dfltf 3*!̂ IBi RiESàdl
ferraillage répondent effectivement aux règles spécifiques de la statique. HB9HH IB ISM BëBI t|j ĴLes tuyaux armés Hunziker sont conçus par des ingénieurs. Hunziker s'en porte garant. ^Ljpr 
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Fabriques de matériaux de construction à Zurich, H lïR18'*^̂  
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«Pluie» d'internationaux suédois
dans une semaine aux Mélèzes

Hammarstrôm (à droite), ici aux prises avec un Finlandais lors des joutes
mondiales, sera mardi prochain aux Mélèzes. En e f f e t , dans le cadre de la
Coupe des champions 1971-1972 , La Chaux-de-Fonds sera opposée à l'équipe
suédoise de Brynâs. Outre Hammarstrôm, cette formation compte huit
internationaux A ('.), un de l'équipe B et un de l'équipe juniors. Ce sera sans
conteste l' adversaire le plus redoutable opposé jusqu 'ici aux Chaux-de-

Fonniers dans une compétition off iciel le .

Piisen bat Suisse 8 à 3 (2-0, 3-2, 3-1)
En match international de hockey sur glace

La sélection suisse, qui effectue une tournée de préparation en Tchécoslo-
vaquie, n'a pu rééditer son exploit de la veille (5-5 contre Sparta Prague).
A Piisen, elle a perdu sa deuxième rencontre, contre Skoda Piisen, par 8-3

(2-0, 3-2, 3-1).

Après la très belle performance
réussie dimanche face à Sparta, il
était évident que les joueurs de Pii-
sen (première division tchèque) n'al-
laient pas se laisser surprendre par la
formation helvétique. Une formation
qui, il est vrai , avait effectué avant
ce match le trajet en car de Prague
à Piisen (environ 100 km.) ce qui ne
constitue pas la meilleure prépara-
tion. C'est en début de match que
les Tchèques ont fait la décision.
Par la suite, les hommes de Gaston
Pelletier se sont mieux comportés,
mais il était trop tard pour espérer
un résultat plus honorable.

Et maintenant
Après ce match, dont nous ne con-

naissons pas le récit détaillé à la sui-
te de mauvaises liaisons téléphoni-
ques, l'équipe suisse regagna Prague
où elle sera ce jour au repos. En ef-
fet, seule une séance d'entraînement
figure à l'ordre du jour, ce matin, à
10 heures. Puis ce sera, mercredi le
match revanche contre Sparta. Un
match qui nous fixera mieux sur la
juste valeur de l'équipe nationale...
Après cette rencontre, les Suisses
quitteront Prague (jeudi à 10 h.) pour
Lizen (Autriche) où ils passeront la

nuit. Le lendemain, les Chaux-de-
Fonniers seront aux prises avec Kla-
genfurt en match de la Coupe des
Alpes (1971-1972). Le match de ven-
dredi entre Ljiubliana et La Chaux-
de-Fonds (match aller de la finale de
la Coupe des Alpes 1970-71) mettra
fin à cette tournée. La rentrée est
prévue pour dimanche à La Chaux-
de-Fonds !

Football: on jouera en ligue A mercredi
En raison du match de Champion-

nat d'Europe, qui opposera la Suisse
à l'Angleterre le mercredi 13 octo-
bre à Bâle, la 8e jou rnée du Cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
a été avancée au mercredi 6 octo-
bre. Le calendrier du Championnat
de ligue nationale B ne subit par
contre aucune modification et se dé-
roulera les 9 et 10 octobre. Voici le
programme de la semaine :

Mercredi 6 octobre : Championnat
suisse de ligue nationale A : à 20 h.,
Bâle - Lausanne, Granges - La
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall -
Young Boys. — A 20 h. 15, Sion -
Grasshoppers et Zurich - Lucerne.
— A 20 h. 30, Servette - Winterthour
et Lugano - Bienne.

Championnat suisse de ligue na-
tionale B ; Samedi, 9 octobre. — A
17 h. 15 : Etoile Carouge - Vevey.
— A 18 h. : Bruhl - Bellinzone.
— Dimanche, 10 octobre. — A 14 h.

30 : Mendrisiostar - Martigny et
Monthey - Neuchâtel Xamax. — A
15 h. : Aarau - Fribourg, Chênois -
Wettingen et Gambarogno - Chias-
so.

Gianni Motta brillant vainqueur
Echec a Merckx dans le Tour d Emilie

Quatre jours avant le Tour de Lombardie, Gianni Motta a remporté avec
brio le 54e Tour d'Emilie. Le routier lombard se confirme aussi comme
l'homme des fins de saison puisque, l'an dernier, il battit Merckx aux Trois
Vallées Varésines avant de réussir un bon Tour de Lombardie où il se classa
quatrième. L'enfant terrible du cyclisme italien dont la saison a été en partie
gâchée par une chute au Tour de France qui l'écarta du championnat du
monde, espère bien profiter de sa bonne condition actuelle pour tenter

un exploit dans la classique des « feuilles mortes ».

Vaines teirtatlvêfc de Meirckx
Le Tour d'Emilie rehaussé par la pré-

sence d'Eddy Merckx, et de ses équi-
piers belges, a tenu ses promesses.
Comme on pouvait le prévoir, Eddy
Merckx fut le principal protagoniste
et animateur de l'épreuve. Parfaite-
ment entouré par une équipe très so-
lide, le champion du monde rendit la
course très dure dès le début en mul-
tipliant les démarrages et il parvint
ainsi à se détacher au 143e kilomètre,
en compagnie de Motta, toujours vigi-
lant et actif dans la roue du Belge,
Gosta Pettersson, Maggioni, Zilioli et
Ole Ritter.

¦ Ce petit groupe creusa très vite un
écart maximum de î'30 mais malgré

Gianni Motta, l' « homme des f in s  de
saison », l'a emporté. (ASL)

tous les efforts de Merckx, qui tenta
de s'enfuir dans les derniers kilomè(
très, un groupe de onze coureurs ef-
fectua la jonction dans la dernière
descente sur Bologne. La présence dans,
ce groupe du Belge Tony Houbrechts et
de Poggiali assurait à Motta un appui
appréciable en vue du sprint final.
Houbrechts prit l'initiative du sprint
aux 500 mètres, emmenant Motta, bien
prtoégé dans sa roue. Aux 300 mètres,
Polidori déborda Houbrechts mais Mot-
ta démarra alors et remonta sans peine
son compatriote pour l'emporter d'une
demi-longueur.

Classement
1. Gianni Motta (It) les 235 km. en

5 h. 49'12" (moyenne 40 km. 634). 2.
Giancarlo Polidori (It). 3. Gosta Pet-
tersson (Su). 4. Ole Ritter (Dan). 5.
Eddy Merckx (Be). 6. Italo Zilioli (It).
7. Thomas Pettersson (Su). 8. Roberto
Poggiali (It) , tous même temps. 9. Italo
Zilioli (It). 10. Aldo Moser (It), même
temps que le vuinqueur.

Le football en terre jurassienne
DEUXIEME LIGUE, groupe 1 :

Kirchberg - Ostermundingen 3-1. Lang-
nau - Lerchenfeld 1-3. Rapid - Langen-
thal 0-0. Sparta - Herzogenbùchsée. 3-0.
Youhg Boys - Koeniz 3-2. — Groupe 2 ;
Boncourt - Bévilard 4-2. Longeau -
Aurore 0-2. Moutier - Lyss 4-3. Recon-
vilier - Grunstern 2-1. USBB - Tra-
melan 1-1.

TROISIEME LIGUE : Buren - Dot-
zigeii 4-1. Ceneri - Aegerten 3-0. Mâ-
che - Taeuffelen 3-2. Longeau - Cour-
telary 2-0. Lyss b - Aarberg 2-3. Ma-
dretsch - Orpond 3-2. La Neuveville -
Aurore 2-0. Perles - Reuchenette 4-1.
Mervelier - Les Genevez 2-0. Tavan-
nes - Les Breuleux 3-4. Corban - Le
Noirmont 2-1. Delémont - Tramelan
6-2. Courrendlin - Vicques 1-1. Courté-
telle - Grandfontaine 3-2. Fontenais -
Aile 3-2. Bassecourt - Bure 3-4. Cheve-
nez - Courtemaîche 2-1. Glovelier -
Courtedoux 3-0.

QUATRIEME LIGUE : Aarberg - Or-
pond 7-1. Azzurri - Lyss 7-0. Buren -
Hermrigen 1-2; Diessbach - Dotzigen
2-1. Azzuri b - Boujean 34, 0-3. Ceneri -
Aegerten 2-1. Nidau - Taeuffelen b, 5-2.
Perles - Longeau 5-6. Radelfingen -
Grunstern 3-2. Port - Arberg b, 4-2.
Ruti - Longeau b, 2-4. Schupfen b -
Lamboing 2-4. USBB - Etoile 1-3. Evi-
lard - Macolin - Lamboing b, 11-0. Pos-
te Bienne - La Rondinella 1-2. Douan-
ne - Etoile b, 6-0. Boujean 34 b - Grun-
stern b, 3-1. Evilard - Macolin b - Lon-
geau c, 4-9. Mâche - Sonceboz 1-4. Or-
vin - Aegerten b, 0-4. Poste Bienne b -
Reuchenette 5-1. Villeret - Corgémont
1-2. Tramelan - Les Breuleux 2-3.
Montfaucon - Le Noirmont 8-2. ASA
Les Breuleux - Lajoux 2-1. Courtelary-
Saignelégier 5-4. Delémont - Reconvi-
lier 1-2. USI Moutier - Moutier 1-3.
Lajoux b - Olympia 0-6. Court - Sai-
gnelégier b, 11-0. Tavannes - Montfau-
con b, 5-3. Montsevelier - Delémont b,
8-3. Rebeuvelier - Moutier b, 8-1. Cour-
roux - Bévilard 0-2. Courrendlin -
Corban 1-0. Perrefitte - Court b, 4-2.
Boécourt - Movelier 1-7. Bourrignon -
Soyhières 4-1. Courtételle - Courfaivre
2-10. Pleigne - Develier 0-3. Courroux
b - Bassecourt 4-0. Courtedoux - Glo-
velier 7-2. Bonfol - Bure 18-0. Grand-
fontaine - Chevenez 2-1. Porrentruy -
Courgenay 2-5. Boncourt - Fahy 1-1.
Courtemaîche - Coeuve 3-8. Boncourt
b - Cornol 1-2. Fontenais - Bonfol b,
3-4. Saint-Ursanne - Aile 3-0, forfait.

JUNIORS INTERREGIONAUX B
Berne - Soleure 2-2. Durrenast - Bévi-
lard 2-1. Granges - Thoune 2-0. Oen-
singen - Porrentruy 12-0. Sparta - Ber
thoud 8-2.

JUNIORS A : Aarberg - Bienne 3-0
Aegerten - Aurore 3-2. Taeuffelen ¦
Corgémont 1-4. Lyss - Madretsch 1-2
Mâche - Buren 1-0. USBB - Nidau 1-7
Tavannes - Reconvilier 0-2. Moutier •
Courrendlin 2-3. Le Noirmont - Delé-
mont 6-1. Tramelan - Bévilard 8-2
Coeuve - Glovelier 1-6. Boncourt-Fon-
tenais 3-3. Aile - Saint-Ursanne 5-2

JUNIORS B : Aarberg - Boujean 34
7-0. Aegerten - Dotzigen 9-2. Aurore ¦
Bienne 4-3. Nidau - Lyss 2-1. Ruti ¦

Lamboing 4-0. Mâche - Orpond 10-1.
La Neuveville - Madretsch 1-3. Lon-
geau - Orvin 6-1. Perles - Grunstern
5-0; USBB - Buren 2-2: Villeret - Tra-
melan 2-6. Corgémont . - Saignelégier
4-5. Courtelary - Sonceboz 1-3. Tramer
lan b - Les Breuleux 6-4. Courfaivre -
Bassecourt b, 10-2. Saint-Ursanne -
Bassecourt 0-15. Lajoux - Courgenay
2-1. Develier - Courtételle 14-0. Bon-
court - Bonfol 0-3. Courtemaîche -
Fontenais 23-2. Porrentruy - Cornol
2-3. Grandfontaine - Bure 2-2. Recon-
vilier - Corban 4-0. Vicques - Montse-
velier 3-1. Tavannes - Court 0-3, for-
fait.

JUNIORS C : Lyss - Bienne 1-7. Ma-
dretsch - Port 6-0. Mâche - Bienne b,
9-0. Nidau - Aegerten 3-4. Villeret -
Bévilard 1-7. Tavannes - Reconvilier
0-5. Tramelan - Moutier 1-8. Les Ge-
nevez - Moutier b, 4-2. Fontenais -

Tournoi international d'escrime, à Genève

Le dixième Tournoi international de Genève a été placé sous la domination des
tireurs français. Chez les messieurs (cpée), la victoire est revenue au Lyonnais
Daniel Barbas qui, en finale, a battu son compatriote Alain Varille alors que
Danielle Lacroix, de Lyon également, a remporté la compétition féminine

(fleuret) en disposant de la Suissesse Madeleine Heitz.

Résultats
Messieurs, tournoi à l'épêe (120 par-

ticipants, (quarts de finale) : Daniel
Barbas (Lyon) bat Georges Drouillard
(Bâle) 10-3. Peter Lcetscher (Lausanne)
bat Alain Siess (Besançon) 10-4. Jean-
Biaise 'Evequoz (Sion) bat Denis Pier-
rehumbert (La Chaux-de-Fonds) 10-6.
Alain Varille (Paris) bat Jean-Ludovic
Cramer (Lausanne) 10-6. Demi-finales :
Daniel Barbas (Lyon) bat Peter Loets-
cher (Lausanne) par w. o. Alain Va-
rille (Paris) bat Jean-Biaise Evequoz
(Sion) 10-6. Finale : Daniel Barbas
(Lyon) bat Alain Varille (Paris) 10-B.
— Classement : 1. Alain Barbas (Lyon).
2. Alain Varille (Paris). 3. Peter Loets-
cher (Lausanne). 4. Jean-Biaise Eve-
quoz (Sion). 5. Georges Drouillard (Bâ-
le) 6. Jean-Ludovic Cramer (Lausan-
ne). 7. Alain Siess (Besançon). 8. Denis
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds). 9.
Huguenin (La Chaux-de-Fonds). —

Classement par équipes : 1. Cercle des
Armes de Lausanne, 14 points. 2. La
Chaux-de-Fonds , 20. 3. Masque de Fer,
Lyon.

Dames : demi-finales : Danielle La-
croix (Lyon) bat Fabienne Regamey
(Genève) 8-5. Madeleine Heitz (Genè-
ve) bat Maria-Stella Arrigoni (Vercelli)
8-6. — Finale : Danielle Lacroix (Lyon)
bat Madeleine Heitz (Genève) 8-6. —
Classement : 1. Danielle Lacroix (Lyon).
2. Madeleine Heitz (Genève). 3. Fa-
bienne Regamey (Genève). 4. Maria-
Stella Arrigoni (Vercelli). 5. Régine
Privez (Genève). 6. Pfau (Thonon). 7.
Devaud (Thonon). — Par équipes : 1.
Société d'escrime de Genève, 7 points.
2. Cercle des Armes de Lausanne. 3.
Société d'escrime de Bâle.

Challenge combiné (épée et fleuret) :
1. Cercle des Armes de Lausanne, 84
points. 2. Société d'escrime de Genève,
87.

Les Chaux-de-Fonniers seconds par équipes

Les Olympiens remportent sept victoires
Au meeting d'athlétisme de clôture à Besançon

Les conditions étaient particulière-
ment favorables à la pratique de
l'athlétisme samedi dernier au stade
vélodrome de Besançon. Ayant mis un
point final à sa saison internationale en
gagnant le 400 m. de Suisse-Autri7
che, Willy Aubry fit place à l'origina-
lité en enlevant le 110 m. haies en
17"9 ce qui, pour un coup d'essai ne
fut pas mal du tout. Avec son camara-
de Zurbuchen, Aubry domina le sprint
puisqu 'il enleva le 100 mètres en 11"2
et le 200 mètres en 22"7 devant son
ami. Ces deux sprinters ajoutèrent en-
core un point de fantaisie en s'ali-
gnant au concours du triple saut que
remporta Zurbuchen avec 12 m. 86,
faisant mieux que Ischer 12 m. 40,
alors que Willy Aubry faisait bonne
contenance avec 12 m. 38.

Vogt et Daucourt:
des débuts prometteurs

L'Olympic avait déplacé quelques
tout jeunes athlètes encore en âge de
scolarité afin de les confronter aux
jeunes d'outre-Doubs. Tony Vogt (15
ans), qui n'avait effectué qu'une course
de club, effectuait des débuts étonnants
en remportant avec autorité le 600 m.
en l'32"7, temps qui le classe comme
un des meilleurs Suisses en catégorie
écoliers A sur cette distance. En de-
mi-fond encore, le cadet Perret rem-
portait le 1500 m. juniors en 4'21"4 et
mettait ainsi fin à cette saison de piste
sur une note encourageante.

Ecolier A lui aussi, Patrick Dau-
court remportait le 80 m. minimes en
10"5 avant de jeter le poids de 4 kg.
à 10 m. 04 établissant deux performan-
ces de valeur nationale de sa catégorie.
Daniel Gurtner (12 ans) a couru le 80
mètres en 11", ce qui en fait un des
meilleurs sprinters du pays en caté-
gorie écoliers B. Quant à Thierry Prin-

ce, le jeune perchiste de 15 ans, il fran-
chissait 2 m. 45. Comme on peut s'en
rendre compte, l'Olympic persiste dans
sa politique de formation qui lui a .déjà
valu 10 titres de champions suisses
dans les catégories réservées aux jeu-
nes.

Jr.

Olivier Perret vainqueur du 1500 m
juniors.

Les trois joueurs du H.-C. La
Chaux - de - Fonds qui avaient dû,
bien à regret , laisser partir leurs
camarades avec l'équipe nationale,
ceci à la suite de blessures, ont été
soignés intensivement. Tous trois
vont partir jeudi matin pour Kla-
genfurt où il est certain que Hol-
mes et Probst tiendront leur place
en match de la Coupe des Alpes.
Par contre, la présence sur la gla-
ce de Turler est encore incertaine.
C'est à l'entraîneur Gaston Pelle-
tier qu'il appartiendra d'en décider.

Probst, Turler et Holmes
rejoindront à Klagenfurt

Deux jours de repos, puis ce sera
le grand événement , de la saison avec
la venue des Suédois de Brynâs,
mardi soir, à la patinoire des Mélè-
zes. Un match qui s'avère très dif-
ficile car les Suédois annoncent leur
formation au grand complet !

Puck

Arsenal , qui doit rencontrer les
Grasshoppers en huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des champions, a
donné son accord pour que la rencontre
ait lieu sur le stade du Hardturm, à
Zurich. La partie débutera à 20 heures,
le 20 octobre.

Luigi Maspoli n'est plus
Luigi Maspoli, ancien gardien du FC

Lugano, est décédé durant le week-end
dernier. Avec les « Bianconeri », Mas-
poli avait remporté la Coupe de Suisse
en 1931. Il avait également défendu
durant une mi-temps les buts de l'équi-
pe nationale.

Arsenal à Zurich
le 20 octobre

Liste des gagnants du concours des 2
et 3 octobre 1971 :

355 gagnants à 13 points, Fr. 484,15
8477 gagnants à 12 points, Fr. 20,25
Les troisième et quatrième rangs ne
sont pas payés, les gains étant infé-
rieurs à 2 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 39e tirage :

2 gagnants à 6 Nos, Fr. 196.461,—
423 gagnants à 5 Nos, Fr. 928,90

15.303 gagnants à 4 Nos, Fr. 25,65
194.158 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,—

Les gains du Sport Toto



LÀ CH HE VUE PAR DES CHAUX-DE-FONNIERS
Chine d avant-hier, d hier et d aujourd hui , Chine de tradition, de révolution,
d'évolution. C'est une Chine dans tous les tons que sept Chaux-de-Fonniers ont
pu visiter dernièrement. Au-delà des murailles apparemment en toute liberté,
ils ont pu s'arrêter dans des usines, des hôpitaux, des écoles, des unités agri-
coles sans restrictions à leurs désirs. Presque une opération « porte ouverte » mon-
tée à l'occidentale et pour l'Occidental, sous l'égide de « Connaissance de la
Chine ». Us ont pu discuter, échanger des idées, découvrir à loisir avec des
Chinois bonhommes qui ne négligent pas les ronds de jambes et louent sans
restriction les bienfaits de la révolution culturelle. Mais c'est au travers d'un
miroir à facettes qu'ils ont pu constater et juger. Quelque temps après, Pékin
montrait que le moment n'est pas toujours aux matchs de ping-pong en tendant
sur son immensité le rideau du secret absolu : il s'était « passé » quelque chose.
On ne sait toujours quoi. Ce qui n'enlève évidemment rien aux impressions de
voyage que ces Chaux-de-Fonniers livrent dans une série d'articles dont voici

les premiers, mais rappelle à un certain réalisme. (Iran.)

Tout le monde a plus ou moins enten-
du parler des communes populaires. On
sait qu'il s'agit d'une forme d'organisa-
tion qui regroupe les paysans chinois.
Cependant, en général, on en sait guère
plus chez nous. Et pourtant que n'a-t-
on pas dit ou écrit sur ce sujet : que
les paysans étaient enrôlés de force,
que les familles avaient été détruites,
que les hommes étaient regroupés dans
certains dortoirs et les femmes dans
d'autres, que cette forme d'organisation
était un échec conduisant le pays à la
famine et les paysans à la misère, etc.
etc !

Tout cela est risible pour celui qui
a eu l'occasion de visiter quelques
communes.

Un seul fait d'ailleurs réfute ces allé-
gations : La Chine entière mange à sa
faim et mange beaucoup. Les produits
agricoles y sont d'excellente qualité
et très variés. Il n'est que de voir les
étalages des primeurs. Pour un pays
qui connaissait chaque année il y a
trente ans encore, des famines qui
faisaient des milliers de morts, c'est
un succès extraordinaire. Mais cela ne
suffit pas pour répondre à la ques-
tion : qu'est-ce qu'une commune popu-
laire ?

La commune est un organisme très
autonome. Le but de cette collectivité
est de pouvoir se suffire à elle-même
dans tous les domaines, de ravitailler
des citadins et de servir de base à
l'industrie. La commune a sa propre
administration, ses écoles, ses hôpi-
taux et dispensaires, ses salles de spec-
tacles et ses groupes culturels, son ser-
vice de sécurité sociale, ses usines et
son « armée » : la milice, formée essen-
tiellement de jeunes paysans.

Pour être plus concrets, nous allons
« découvrir » ensemble une commune
des environs de Shanghaï. Disons im-
médiatement qu'on ne nous a pas impo-
sé la visite de celle-là , plutôt qu'une
.autre. C'est nous qui avons demandé ,
de nous y rendre. Ce n'est pas une
commune 'mo'dëlë et* d'avarit-gardë. Elle
se situe dans la moyenne au point de
vue de son développement.

LA COMMUNE DU PONT
DE L'ARC-EN-CIEL

Elle a été créée en septembre 1958.
La région , avait été libérée en mai
1949. Avant cette date, 70 pour cent de
la terre était louée par les paysans
aux propriétaires fonciers, il y en avait
42. Mais les paysans, bien que travail-
lant 12 à 14 heures par jour, n'arri-
vaient pas à faire vivre leur famille
et étaient obligés de s'adonner à une
autre occupation, en général le petit
commerce.

En 1951, après la réforme agraire,
tous les paysans ont reçu des terres.
Ils se sont réunis en groupes d'entrai-
de pour mettre en commun les quel-
ques outils et bêtes de somme qu'ils
possédaient. Puis ils ont créé des collec-
tivités plus larges, les coopératives, qui
ont existé jusqu'en 1958, date de la
création de la commune. Actuellement,
elle compte 6474 familles, qui repré-
sentent 26.649 personnes. Les paysans
sont divisés en 121 équipes de produc-
tion. L'équipe regroupe en général les
habitants d'un village. La superficie de
la commune est de 1330 hectares.

Relevons qu 'il n'est absolument pas
obligatoire pour un paysan de faire
partie de la commune. S'il le veut, il

peut rester producteur individuel. Les
paysans nous ont même cité le cas
d'un habitant qui a demandé son ad-
mission à la commune, puis qui a voulu
en sortir, qui y est ensuite entré une
seconde fois, est à nouveau ressorti ,
pour demander une troisième fois son
admission, cette fois définitive !

Les moyens importants dont dispose
la commune tant au point de vue outil-
lage, machines, engrais, organisation,
service de vente, etc... facilitent telle-
ment le travail des paysans que l'im-
mense majorité de ceux-ci n'ont pas
eu besoin de beaucoup de temps pour
en saisir les avantages et en devenir,
de leur propre initiative, des membres
enthousiastes.

NOURRIR 500.000 PERSONNES

La commune du Pont de l'Arc-en-
Ciel produit essentiellement des légu-
mes. Au début, on y cultivait 80 varié-
tés différentes de légumes. Aujour-
d'hui elle en produit 168 ! Le rende-
ment pour ces légumes est passé de
33 tonnes à l'hectare en 1949 à 92 ton-
nes à l'hectare en 1970.

On fait actuellement en moyenne
4,4 récoltes par an.

On cultive également le blé (1 récol-
te par an) et le riz (2 récoltes par an).
Un des grands problèmes a été le
manque d'engrais. Pour le résoudre, on
a mis l'accent sur l'élevage des porcs
qui fournissent de l'engrais organique.
En 1944, il y avait, dans la région,
1000 porcs, l'année dernière il y en
avait 34.475 ! En 1970, cet élevage a
permis de livrer à la ville 1250 tonnes
de viande. Parmi les occupations que
les paysans appellent secondaires, on
a cultivé l'an dernier 300 tonnes de
champignons, élevé 100.000 poules et
5.500 moutons !

La tâche principale de cette com-
mune est l'approvisionnement en lé-
gumes de la ville de Shanghaï. Cette
cité est entourée de 12 communes po-
pulaires. Comme Shanghai compte 6
millions d'habitants, chacune des com-
munes doit en nourrir un douzième,
soit 500.000, personnes chaque jour.

Ainsi, « notre » commune livre quo-
tidiennement 250 tonnes de légumes à
la. ville !

Cela donne une idée de la puissance
de la production de ces collectivités. Si
celles-ci étaient un échec, tous les ha-
bitants de Shanghaï seraient déjà morts
de faim !

VAINCRE LES INONDATIONS
ET LA SÉCHERESSE

On a aussi développé la mécanisa-
tion, bien que la région ne s'y prête
guère, à cause des innombrables ca-
naux qui* traversent les champs. Il y
a aujourd'hui 8 grands tracteurs, 62
motoculteurs, 212 moteurs électriques
transportables. On a construit 21 sta-
tions de pompage électrique. Pour amé-
liorer l'irrigation, les paysans ont cons-
truit 130 km de petits canaux souter-
rains. Le labourage et l'irrigation sont
pour l'essentiel mécanisés. Le niveau
des terres étant très bas, les inonda-
tions étaient très fréquentes. Pour lut-
ter contre les calamités naturelles, 45
grands canaux (navigables) ont été
creusés. On a installé 9 stations de
drainage qui peuvent évacuer 30 m3
d'eau par secondé.

Ces travaux considérables, réalisa-
bles grâce à la grande force de tra-
vail que représente la commune, met-
tent maintenant la région à l'abri des
inondations et des sécheresses. La com-
mune a établi ses propres usines de
fabrication et de réparation des machi-
nes agricoles, ainsi que 26 petites usi-
ne d'engrais chimiques.

Le niveau de vie des paysans s'est
considérablement élevé. Aujourd'hui le
paysan chinois a non seulement des
habits ordinaires, mais il a aussi des
habits « du dimanche ». La nourriture
n'est plus un problème. Le paysan
chinois est le plus souvent propriétai-
re de sa maison, généralement son ha-
bitation est plus vaste que le loge-
ment d'un citadin. Il a son lopin de
terre particulier qui lui fournit ses
légumes. Il a ses poules, donc ses
œufs, et son porc. Le riz, il l'achète
extrêmement bon marche (6 a 7 centi-
mes suisses la livre). Les soins médi-
caux sont gratuits et les impôts n'exis-
tent plus. Le paysan n'a donc que très
peu de frais. Il gagne peu , très peu par
rapport à nos gains, mais son salaire
représente un pouvoir d'achat assez
important.

Un paysan nous a dit qu'en 1970 sa
famille (2 travailleurs à plein temps
et un travailleur à mi-temps) a gagné
2600 francs. Les dépenses familiales
annuelles ont été de 1450 francs, c'est-
à-dire que sur un salaire familial men-
suel moyen de 215 francs, la famille
a économisé chaque mois 120 francs !
La , preuve que les paysans ne man-
quent pas d'argent c'est que dans la
région la plupart avaient des bicyclet-
tes, des radios et des montres. Tout
cela, affirmaient les vieux paysans,
n'était même pas pensable il y a 20
ans.

DES ÉCOLES ET DES MÉDECEVS
En 1949, il n'existait dans toute la

région que 5 écoles primaires en tout
et pour tout. La commune gère à pré-
sent 13 écoles primaires et 6 écoles
secondaires, fréquentées par 8000 élè-
ves. L'enseignement secondaire est gé-
néralisé.

L'an dernier des enfants des anciens
paysans pauvres ont été désignés pour
aller à l'Université. En 1949, il y avait
6 à 7 médecins privés. De toute façon,
les paysans ne pouvaient pas se faire
soigner car ils n'avaient pas d'argent.
Aujourd'hui il y a un hôpital au cen-
tre de la commune et des postes sani-
taires dans les villages les plus impor-
tants. Le personnel médical représente
200 personnes. Chaque équipe de pro-
duction a ses médecins « aux pieds
nus » qui soignent'* sur place les mala-
dies courantes et les blessures sans
gravité et qui organisent des campa-
gnes d'hygiène.

De telles transformations ne peu-
vent pas être le résultat de la con-
trainte. Chaque paysan a vraiment
compris qu'il était non seulement dans
son intérêt mais également dans celui
du pays, d'adhérer à la commune popu-
laire. Ce qui frappe le plus en Chiné,
c'est combien les gens travaillent avec
enthousiasme pour la communauté. De
plus en plus l'égoïsme et l'individua-
lisme sont éliminés. L'intérêt collectif
est placé avant l'intérêt individuel et,
il faut le répéter, cela n'est pas le résul-
tat d'une obligation extérieure, mais le
signe d'une prise de conscience. On
peut objecter que cela n'est que théo-
rie. Dans ce cas, les quelques petits
exemples suivants feront peut-être ré-
fléchir les sceptiques. Depuis la Révo-
lution culturelle le paysan fixe lui-mê-
mp snn salaire.

Chaque jour il dit à l'employé char-
gé du travail de comptabilité combien
il estime avoir gagné. Tous les 6 mois
les paysans de l'équipe de production
se rassemblent et discutent des salai-
res qu'ils se sont attribués durant le
semestre. Non seulement la grande ma-
jorité des paysans ne triche pas en
s'attribuant des salaires trop élevés,

mais, on a constaté qu'ils ont tendance

Terre de Chine : des horizons sans f i n .

Brie f ing  a la Mao pour les ouvriers.

à demander moins que le salaire qu 'ils
mériteraient ! L'an dernier au cours de
la moisson du riz, plusieurs champs
ont été moissonnés « incognito » pen-
dant la nuit , par des groupes de pay-
sans. Ceux-ci ont travaillé ainsi « clan-
destinement » parce qu 'ils ne voulaient
pas être payés. Pour eux, la valeur mo-
rale de ce travail, était bien plus im-
portante qu'un salaire !

Ces actes ne sont ni isolés ni excep-
tionnels, ils sont avant tout le résultat

de la transformation de la mentalité
des gens, transformation qui s'est énor-
mément approfondie durant la Révolu-
tion culturelle.

Ce voyage en Chine nous a montré
que si le paysan chinois vit encore mo-
destement, par rapport à notre niveau
de vie, il est, en revanche, beaucoup
plus détendu, plus heureux et, surtout
beaucoup plus riche moralement, que
nous.

Eric VUILLEUMIER

Haut siiweay des musiciens
La culture musicale .des Chinois est,

comme leur civilisation toute entière,
beaucoup plus ancienne que celle de
l'Europe. Aux formules de 5 sons plu-
sieurs fois  millénaires ils avaient ajou-
té, déjà vers 1500 avant Jésus-Christ,
7 demi-tons pour former une véritable
gamme chromatique. Leurs instru-
ments, guitares à 4 cordes, familles de
violons à 2 cordes, f lûtes  à 2 embou-
chures dont l'une est fermée d'un pa-
pier collé , orgues à bouche très sua-
ves, suonas aux sons stridents, cymba-
les, tambours, castagnettes et cymba-
lums étaient perfectionnés et plei ns de
charme.

Depuis quelques dizaines d'années, ¦
parallèlement à la musique tradition- [S
nelle, notre musique occidentale, vite
assimilée par les musiciens Chinois,
s'est introduite dans les milieux cultu-
rels et artistiques citadins. Dans ces
deux genres distincts les conservatoires
ont formé de bons compositeurs, d'ex-
cellents interprètes dont certains, vir-
tuoses accomplis, acquirent la renom-
mée internationale. Cependant la j uxta-
position de ces deux esthétiques si d i f -
férentes pose des problème s ardus à
résoudre et leur mélange s'avère com-
p liqué.

Le régime communiste a demande
aux musiciens d'élargir leur champ
d'activité. Il ne s'agit plus seulement
de s'adresser à un public averti, à une
élite intellectuelle, mais au peuple en-
tier. Si la masse n'est pas touchée, si les
paysans, les ouvriers aussi bien que les
cadres ne sont pas conquis, le but n'est
pas atteint. Les artistes doivent donc
repenser totalement leur moyen d'ex-
pression, remodeler leur langage. Il
n'est pas facile , pour un musicien au-
thentique, de concilier ses recherches
personnelles souvent très évoluées avec
cette nécessité de rester accessible, d'ê-
tre compris de tous.

Depuis la révolution culturelle, et
c'est la dernière di f f icul té , l'élabora-
tion d'une œuvre nouvelle n'est plus le
fai t  d'un seul ; la participation de plu-
sieurs musiciens, ceux d'un orchestre
p ar exemple, est souhaitée.

Chacun doit contribuer, dans la me-
sure de ses moyens, à perfectionner
l' œuvre et à la mettre en place. Il ne
s'agit pas véritablement d'une compo-
sition collective mais, en partant d'une
ébauche, d'accepter des suggestions, des
idées di f férentes et d'en discuter. L' ex-
périence de tous devrait permettre
d' améliorer une partition donnée. Ces
exigences, il va sans dire, ont des ré-
percussions directes sur l'esthétique et.
ralentissent l'évolution du style. Ceci
explique la déception de certains mélo-
manes occidentaux qui regrettent l' exo-
tisme des orchestres anciens et consi-
dèrent les recherches actuelles comme
désuètes. Notre conception individua-
liste du compositeur tourmenté et gé-
nial n'admet pas volontiers cette idée
de participation d'autrui... quoique des
exemples de collaboration comme celles
de Joachim-Brahms ou Moussorsky-Ra-
vel fassent réfléchir.

Pour trouver, un nouveau mode d'ex-
pression authentique et original, les
compositeurs chinois ont donc du « pain
sur la planche » ! Après le voyage
d'étude que j' ai pu accomplir dans cet
extraordinaire pays , je  suis sûr qu 'ils
vaincront ces diff icultés accumulées
car ils sont intelligents, persévérants,
méthodiques et ils détiennent plusieurs
atouts majeurs. Tous les enfants, depuis
la crèche à l'adolescence, font beau-
coup de musique et ils la font  bien.
Ils vivent les rythmes, les mélodies
corporellement, ils chantent, ils dan-
sent. Avant de faire de la théorie ils
accumulent les sensations, ils assimi-
lent le langage musical. Ils apprennent
aussi, en partant de la pratique, le jeu
des instruments et deviennent très ha-
biles. Nous devrions suivre cet exem-
ple en Suisse.

Des orchestres de jeunes nous ont
touchés profondément par la véracité
de leur message, par l'engagement to-
tal , la sensibilité et la perfection qu'ils
apportent à leurs interprétations. Une
autre source de confiance dans l'avenir
de la musique chinoise est le système
de travail des orchestres professionnels.
Par exemple la plupart des ensembles
participent à la recherche de nouveaux
styles, de nouveaux moyens d'expres-
sion. Ils donnent très peu de concerts
mais répètent beaucoup. Leurs séances
de travail sont pleines de discussions
et d'échanges entre les chefs , les instru-
mentistes et les compositeurs. Leur
préoccupation majeure n'est jamais la
virtuosité mais la portée du message,
l' enrichissement réciproque, la sensibi-
lité, l' émotion. Dernier avantage qui les
di f férenc ie  de l'Europe, ils ont le
temps !

Nous avons eu la chance, et j' en
remercie ici nos amis chinois qui nous
ont si bien reçus, de passer une soirée
avec trois musiciens professionnels à
Shanghaï. Ces artistes courtois et sou-
riants ont répondu à toutes nos ques-
tions avec une très grande gentillesse,
une étonnante franchise. Nous avons eu
aussi le privilège d' entendre quatre or-
chestres professionnels , (concert , opéra ,
ballets) un récital de cliant et piano, des
ensembles d'amateurs (usines et école
de cadre) et des orchestres d' enfants
d'âges di f férents .  Si les musiciens pro-
fessionnels étaient naturellement beau-
coup plus subtils, ra f f inés  et habiles
que les amateurs, j' ai été f rappé  par
le haut niveau instrumental des grou-
pes d' enfants. La génération montante
sera très bien formée musicalement ,
elle aura soif de musique, de bonne
musique, elle sera avertie et donc exi -
geante. C'est en s'appuyant sur elle
que la révolution culturelle portera ses
f ru i t s  dans le domaine de la musique.

Robert F ALLER



La nouvelle Angleterre et l'Angleterre de tou-
jours ... réunies en une grande exposition de
tout ce qui est <pop>, <up>, <in> ou encore <the
real English).
Depuis les Beatles, depuis l'envol de la mini-
jupe et la venue du maxï , l'Angleterre ne cesse
de nous étonner ! Partout des débauches de
couleurs, des cheveux flottants. A la vitesse des
<jets > et des jerks, l'Angleterre est devenue —
la pétulante (Petula) — la tonitruante (Stones)
— l'enchanteresse (Mary Quant).

Vous la découvrirez sous ses multiples aspects,
sa mode et ses gadgets, mais aussi <thank
God > dans ses traditions ancestrales <tea and
tweed>, «hot pants and hot dogs> ou xcakes
and crumpets>.
En deux mots, une belle exposition-vente aussi
dovely than nïce>, une promotion de Gonset
où soufflera l'esprit immuable de la placide
Albion.
Découvrez vous-même la beauté des articles
offerts et la variété des cadeaux à offrir ou à
vous offrir; ce bref résumé ne peut vous per-
mettre d'en juger... Vous devrez faire une lon-
gue visite si vous voulez tout voir, le choix est
intéressant et attrayant.
Nous vous réserverons un accueil particulière-
ment chaleureux (nous sommes réputés pour
cela) et nous nous réjouissons de votre visite.

teM ilHdii

Gonsetaccueille
l'Angleterre
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L'exploitation de nos forêts
Accroissement de la productivité

La productivité sans cesse crois-
sante de notre économie s'est aussi
fait sentir dans l'utilisation du bois.
Ces dernières années, on a compté

en Suisse une consommation moyen-
ne de 5 à 6 millions de stères. A ce
chiffre, la production de bois indigè-
ne a contribué pour 3,5 à 4 millions
de stères. Le reste a été importé de
l'étranger sous forme de bois de scia-
ge, de cellulose et autres produits
finis ou semi-finis.

Les utilisateurs de ces grandes
quantités de bois se recrutent dans
toutes les couches de la population
et toutes les branches économiques.
Les données du tableau ci-dessous
se fondent sur la production des
forêts appartenant au domaine pu-
blic, à laquelle s'ajoute la produc-
tion des forêts du domaine privé :

Bois de service 50 - 55 °/o
Pâte à papier 15-20 %
Agglomérés 10-15 %
Bois de chauffage 10 - 15 %>

La consommation de loin la plus
importante, on le voit, concerne le
bois de service. Cette catégorie com-
prend en premier lieu le bois de
construction — et il ne s'agit pas
seulement de toutes les variétés de
constructions en surface ou souter-
raines (coffrage du béton), mais aus-
si par exemple de l'industrie du meu-
ble. Très « proches parents » sont les
agglomérés, qui pourraient aussi être
comptés dans le groupe tête : on en
fait un usage considérable en ébénis-
terie comme dans le bâtiment (pa-
rois, placages, isolation). Par rapport
au bois de chauffage, dont la con-
sommation marque depuis longtemps
une tendance à la baisse, l'indus-
trie du papier apparaît comme un
consommateur important. Toutefois,
son utilisation du bois comme matiè-
re première doit être appréciée avec
nuance, du fait que de grandes quan-
tités de vieux papiers, entre autres,
peuvent être mises au pilon et réuti-
lisées.

Il faut compter avec le fait que
l'utilisation du bois, dans son ensem-
ble, ne cessera d'augmenter. Selon
les prévisions, on aura besoin dans
dix ans de quelque 8 millions de stè-
res. Il est inconcevable que cette de-
mande puisse être couverte unique-
ment par la forêt suisse. Le problè-
me de l'exploitation du bois indigè-
ne fait d'ailleurs l'objet depuis des
années d'enquêtes approfondies. L'o-
pinion des experts n'est pas unani-
me — leurs évaluations sur la quan-
tité maximale d'exploitation possi-
ble varient entre 5 et 7 millions
de stères. Il est certain cependant
que la réserve disponible dépasse en-
core de loin l'utilisation réelle. Le
danger d'une surexploitation ou mê-
me d'une destruction est en tout cas
inexistant, grâce à la législation, par-
ticulièrement rigoureuse en Suisse
sur les forêts et le défrichement. A
quoi s'ajoute un élément de sécurité
supplémentaire : les trois quarts de
nos forêts sont propriété des collec-
tivités de droit public.

Réévaluation du franc : pas de protection
contre la perte de réserves monétaires

Un pays ne peut pas se protéger contre
la perte de réserves monétaires que
cause la réévaluation de sa propre
monnaie, déclare le Conseil fédéral
dans sa réponse à une petite question
du conseiller national Fischer (rad-
Be) sur la perte de quelque 200 mil-
lions que la Banque nationale a subie,
au mois de mai, sur les bons du trésor
étrangers qu'elle détient. En vertu de
quelles attributions la . Banque natio-
nale, pouvait-elle placer un montant
de trois milliards de francs suisses en
bons du trésor étranger, quelles sont les
conditions précises d'émission de ces
bons, et quelles mesures le Conseil
fédéral compte-t-il prendre pour évi-

ter de telles pertes à l'avenir ?
Selon l'article 14 chiffre 3 de la

loi sur la Banque nationale a précisé
le gouvernement, l'institut d'émission
est. autorisé à acheter et à vendre des
e f f e t s  de change et des chèques sur
l'étranger dont l'échéance ne peut dé-
passer trois mois et qui portent deux
signatures notoirement solvables et in-
dépendantes , l'une de l'autre, des obli-
gations d'Etats étrangers facilement
réalisables et à l'échéance de trois mois
au plus , des avoirs à vue sur l'étran-
ger.

Cette disposition constitue la base
juridique qui permet l'acquisition de
créances sur l'étranger libellées en
monnaie étrangère ou suisse. Dans la
mesure où ils sont libellés en monnaie,
ces titres impliquent un certain risque
de change. La Banque nationale a donc
toujours eu pour politique de ne garder
de ces avoirs que pour des montants
limités et dans une monnaie converti-
ble en or. Durant l'après-guerre, seul
le dollar des Etats-Unis a répondu à
cette dernière condition.

Comme la balance américaine des
paiements s'est détériorée, la Banque
nationale s'est efforcée, ces dernières
années, de limiter autant que possible
le risque de change que couraient ses
réserves de dollars. Elle les a donc
fait convertir en or par les autorités
monétaires américaines, dans la me-
sure où la retenue croissante de celles-
ci le permettait. En outre, la Banque
nationale a pu, ces deux dernières an-
nées, acquérir une certaine quantité
d'or en Afrique du Sud.

PAS D'ASSURANCE TOTALE
Par ailleurs, notre Banque centrale

a pu assurer à court terme des dollars
contre le risque de change en réalisant
des swaps avec le système fédéral de
réserve américain. Enfin , elle a tenté
de limiter ses risques de change en
Cédant aux autorités monétaires des
Etats-Unis des dollars contre des bons
du Trésor américain libellés en francs
suisses. Il n 'était cependant pas possi-
ble d'obtenir une assurance totale, qui
fasse également supporter au partenai-
re la perte provoquée par des mesures
unilatérales de la Suisse. Aussi le ris-
que a-t-il été partagé de façon équili-
brée, chaque partie étant protégée con-

tre les pertes causées par les mesures
unilatérales de l'autre partie. Ces dis-
positions couvrent donc les pertes de
change que la Suisse subit en raison
de mesures prises par les Etats-Unis,
mais non les pertes que lui occasionna
un changement de parité unilatéral du
franc suisse.

Un pays ne peut pas se protéger
contre la perte de réserves monétaires
que cause la réévaluation de sa propre
monnaie. La Banque nationale aurait
subi la même perte si elle avait con-
servé de l'or ou des devises à la place
des bons du Trésor américain libellés
en francs suisses. Ces titres ont toute-
fois l'avantage de rapporter un intérêt ,
contrairement aux réserves d'or.

MOINDRE MAL
Les bons du Trésor américain libellés

en francs suisses que possède la Ban-
que nationale ont en principe une durée
de 15 mois, a indiqué encore le Conseil
fédéral . Ces bons peuvent cependant
être dénoncés dans les deux jours , cl
bien qu'ils sont juridiquement i court
terme. Le taux d'intérêt est celui que
le Ministère américain des finances
applique aux bons de même durée
libellés en dollars qu'il lance en même
temps sur le marché américain. Ce taux
se monte actuellement à 5,5 pour cent
en chiffre rond.

Enfin , le Conseil fédéral a révélé
encore une fois que l'on n'aurait pas
évité une perte de réévaluation en
conservant d'autres avoirs, tels que l'or
à la place de ces bons.

Il serait peu réaliste d'envisager des
dispositions qui fassent supporter au
partenaire tous les risques, même ceux
qui proviennent des mesures que .nous
prenons de façon unilatérale. Il n'est
pas possible de faire des placements à
l'étranger qui excluent toute perte dé-
coulant d'un changement de parité ef-
fectué par son propre pays. Il faut
signaler encore une fois que les bons
du Trésor américain libellé en francs
suisses évitent les pertes de change
qu'occasionnent les ajustements de
change réalisés par le partenaire. Par
conséquent, ces avoirs sont mieux pla-
cés que les réserves de devises nor-
males. Il n'y a donc pas lieu que le
Conseil fédéral intervienne, (ats)

Les brasseries Hurlimann de Zurich,
Loewenbrau de Zurich, Schutzengarten
de Saint-Gall, Falken de Schaffhouse,
Baumberger de Langenthal, Loewen-
garten de Rorschach, Bartenstein d'Us-
ter et Sonnenbrau de Rebstein ont
fondé une société anonyme dont la rai-
son sociale sera « Interbeva AG » et
dont le siège sera à Zurich. Dotée
d'un capital-actions d'un million de
francs, cette société rationalisera la
production et la vente de l'ensemble
des brasseries, qui conservent toutes
leur entière autonomie, (ats)

Collaboration
dans la Brasserie

L'industrie suisse des machines, des
appareils et de la métallurgie a entre-
pris de gros efforts pour mettre à la
disposition des familles de ses collabo-
rateurs des appartements à loyer mo-
déré, apportant ainsi sa contribution à
la décongestion du marché du logement.
II ressort d'une enquête des deux asso-
ciations centrales de l'industrie des
machines à laquelle ont pris part 314
entreprises, c'est-à-dire la moitié des
maisons membres de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie et
de la Société suisse des constructeurs
de machines, qu 'à fin 1970, on comptait
28.960 appartements loués par les en-
treprises à des salariés et à des pen-
sionnés. 1413 étaient en construction à
la même date et 2085 autres avaient
été prévus. Sur cette base, 32..400 ap-
partements devraient donc être ioués
à des travailleurs vers le milieu de
1972.
culière. Les employeurs ont, par la re-
prise d'hypothèques à faible intérêt, par
la cession de terrains à bâtir et autres
mesures, contribué à la construction de
£969 logements et maisons particulières.

Ces mêmes entreprises ont, en outre,
attribué 7885 logements leur apparte-
nant , à des travailleurs seuls.

La construction de foyers pour , ap-
prentis et d'écoles d'entreprises, de gar-
deries, de locaux de loisirs et d'installa-
tions sportives seront une autre contri-
bution à la mise en place de l'infra-
structure.

La plus grande partie des apparte-
ments construits au cours des feules
années 1969-1970 est celle des 3 et
3 Vs pièces. En effet, elle représen-
te 39 pour cent d'un total de 3402 lo-
gements. Les 3, 3 V2 et 4 V2 pièces vien-
nent en tête des appartements prévus.

(ats)

Trente mille logements
pour les collaborateurs
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

J7i Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 680 680 d
La Neuchâtel. 1375 d 1400 U.B S 395o
Cortaillod 4800 o 4800 o Crédit Suisse 3480
Dubied 1550 d 1550 B.P.S. 990

Bally U30
Electrowatt 2460

LAUSANNE Holderbk port. 383
T, r-. i „j m^n 1045 Holderbk nom. 340 d
Bque Cant. Vd. 1050 1045 

Interfood <<A> 1010 d
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Chaux
n
I cim 580 d MO J"T!r*?\ }Jjjjt,naux « um. Motor Colomb. 1475

SSS2?1 
2800 d 2800 d "alo-Suisse 262

L,a ouii.be Reassurances 1950
Winterth. port. H60

GENÈVE Winterth. nom. 865 d

Grand Passage 480 480 Zurich accid. 4125 d

Naville 755 755 d Aar-Tessin 785 d
T-,. „. . «B Brown Bov. «A» 993
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Montedison 4.05 4.10 Fischer port. 1200

Olivetti priv. 10.95 11.25 Fischer nom. 220 d
Zyma 2900 2950 £lmoh 1030

Landis & Gyr 1400 d
Lonza 1970

ZURICH Globus port. 2650
, „ .. . , Nestlé port. 2985(Actions suisses) T̂ .:. v _ 179 =Nestlé nom. 1 <¦"
Swissair port. 505 510 Alusuisse port, i960
Swissair nom. 465 462 d Alusuisse nom. 905

B = Cours du 4 octobre

B, ZURICH • A B

3g80 Sulzer nom. 3275 3275 d
3480 Sulzer b. part 425 425
19go Oursina port. 1485 1460 d
1120 Oursina nom. 1480 d 1460 d
2470

380 d
335 d ZURICH

1020
5625 d (Actions étrangères)
1850
1480 Anglo-Amer. 251/» 25

264 Machines Bull 517, 513/4
ig 70 Cia Argent. El. 19 is'/a
1165 De Beers 20V2 203Ai
885 ImP- Chemical 29;,Ai 30lA

4150 ofsit 54V2 54
780 d Pechiney 109 109i/ 2

1005 Philips 42 411/2
1370 d R°yal Dutch 15P/2 154
1190 d Akzo 81i/j 82
215 d Unilever 129 1291/2

1010 d West- Rand 69 d 66
3600 A.E.G. 186 i 82Vs
1420 Bad - Amhn 158 159
1970 Farb. Bayer 153 156
2650 Farb. Hoechst 176 176
2970 Mannesmann 1751/,;} 176
1730 Siemens 240 242
1990 Thyssen-Hûtte 82 82
920 v-w- 169 167

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 179000 179000
Roche 1/10 17900 17900
S.B.S. 3590 3570
Ciba-Geigy p. 2585 2570
Ciba-Geigy n. 1425 1405
Ciba-Geigy b. p. 2295 2300
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3000 d 3005 d
Sandoz 4000 4000
Von Roll 1180 1180

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 69 68' ,'ad
A.T.T. 169»/2 171
Burroughs 528 534 d
Canad. Pac. 255 264 d
Chrysler ll3'/s 117 d
Contr. Data I86V2 193'/2
Dow Chemical 279 d 280
Du Pont 608 614

; Eastman Kodak 342 34372
¦ Ford 274 d 278 d
, Gen. Electric 242 d 247
Gen. Motors 326 d 332
Goodyear l32'/sd 135

: I.B.M. 1207 1215
Intern. Nickel 124 126
Intem. Paper l28'/2d 130V2d
Int. Tel. & Tel. 218 d 223

i Kennecott 114 d II5V2
Litton 104 104

: Marcor 129 d 133
Mobil Oil 191 d 195
Nat. Cash Reg. 138 137Va
Nat. Distillers gg'/sd 61
Penn Central 25 253/J
Stand. Oil N.J. 286 288
Union Carbide 171V2 171
U.S. Steel 116 d 118

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 71.50 76.—
Francs belges 8.15 8.55
Lires italiennes-.62.25 -.66.25
Florins holland. 115.— 119.—
Schillings autr. 16.10 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 894,05 895,66
Transports 237,86 239,36
Services publics 108,80 111,87
Vol. (milliers) 13.400 14.570

Prix de l'or !
Lingot (kg. fin) 5385.- 5475._
Vreneli 46 50 50._
Napoléon 43 50 47.50
Souverain 49.50 53.—
Double Eagle 250.— 270.—

/JST\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvfiy

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

AMCA 66.50 67.50
BOND-INV. 104.— 102.75
CANAC 130.50 133.50
DENAC * 90.— 94 —
ESPAC 200.— 202 —
EURIT 150.— 152.—
FONSA 104.— 103.—
FRANCIT 87.— 88.—
GERMAC 119.— 124.—
GLOBINVEST 84.— 85 —
ITAC 168.50 172.50
PACIFIC-INV. 83.50 84.50
SAFIT 170.— 174.—
SIMA 156.— 158 —

V/ V n A Dem Offre
\f \# Communiqué
\—/ par la BCN VAI.CA 90.— —
\/ IFCA 1180 — 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 80o.— 820.— SWISSVALOR 223.— 227 —
CANASEC 784._ 800.— UNIV. BOND SEL. 109.75 111.—
ENERGIE VALOR i04.25 106.25 USSEC 974.— 990.—
SWISSIMM. 1961 1065.— 1080.— INTERVALOR 87.50 89.50

4 oct. 1er oct.

I N D I C E  Industrie 380 ,4 381,2
r->/->i i no i r- r» Finance et assurances 259,5 259 ,1BUUKblLK INDICE GÉNÉRAL _ 335,7

± BULLETIN DE BOU RSE

La rapide croissance du commerce
total de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) se poursuit, in-
dique, à Genève, le secrétariat de
l'AELE dans un communiqué consacré
aux échanges de l'association en juillet.
Les exportations des 3 mois qui ont
pris fin ce mois-là ont dépassé de
1 pour cent et les importations de 1,2
pour cent celles du 2e trimestre (avril ,
mai , juin) de cette année. Comparées à
celles de juillet 1970, les exportations
totales ' de l'AELE ont augmenté de
10,5 pour cent et les importations de
15,8 pour cent en juillet dernier.

Tous les pays de l'AELE ont accru
leurs exportations et leurs importa-
tions intra-régionales. Les exportations
de l'AELE à destination du Marché
commun (CEE) ont enregistré une haus-
se de 6,5 pour cent seulement sur l'an-
née précédente alors que les impor-
tations en provenance de la CEE
augmentaient de 8,1 pour cent.

Les exportations destinées aux Etats-
Unis ont augmenté de 21,3 pour cent
par rapport à juillet 1970 et les im-
portations baissé de 0,5 pour cent. Les
données corrigées des variations sai-
sonnières montrent le maintien de la
récente tendance sous-jacente des ex-
portations à une croissance rapide et
des importations à un net recul, (ats)

Commerce de l'AELE :
rapide croissance



AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-

Machine à laver la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19-
Cuisinières » 14.-

• ¦ Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16.-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mine

Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE
(carte nationale de la Suisse au 1 : 50 000 , Vallon de Saint-Imier, feuille No 232)

Jours, dates et heures :
Lundi 18.10.71 de 1300 à 2100 Vendredi 22.10.71 de 0800 à 1800
Mardi 19.10.71 de 0800 à 2100 Lundi 25.10.71 de 0800 à 1800
Mercredi 20.10.71 de 0800 à 1800 Mardi 26.10.71 de 0800 à 1800
Jeudi 21.10.71 de 0800 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt 1430 — crête jusqu 'au Mont-
Racine — La Motte — lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pra-
dières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/24 43 00

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en !
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des i
pièces.. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogives ,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe , au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche
peut être demandé par tf au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00.
Le commandant de troupe : tf 038/24 43 00
Lieu et date : Neuchâtel , le 29.9.71.
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Muràtti Ambassador- la doucë&j &omatflâfâ

A VENDRE

SIMCA IOOO
1966, blanche , 48.000 km.,

en bon état.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24 tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A LOUER A VILLERET

1 logement (pignon)
4 chambres, simple, Loyer Fr. 110.—
par mois. — Tél. (039) 41 44 17.

A VENDRE

CHRYSLER 160
4 portes , rouge , 8.000 km.,

état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24 tél. (039) 23 63 33
' La Chaux-de-Fonds

PLUS DE POILS SUPERFLUS
GRÂCE À L'ÉPILATIOM DÉFINITIVE

par électro-coagulation
Spécialiste d'expérience
(par nouvelle esthéticienne)

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mlle N. TISSOT
Parc 25 - Tél. (039) 22 35 95

A VENDRE

Peugeot
404

1967, expertisée,
en très bon état.

Tél. (039) 54 15 19
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1 ECOLE CLUB MIGROS 1

1 SECRÉTARIAT 1
1 COURS DU SOIR §

i STÉNO 1
(débutant) mercredi de 19 h. à 20 h. 30

i STÉNO §
(professionnelle) jeudi de 19 h. à 20 h. 30 j

§ COMPTABILITÉ 1
(débutant) jeudi de 20 h. à 22 h.

Bulletin d'inscription à retourner à :

1 ECOLE CLUB MIGROS 1
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom : 

'; c/oj Rue = _____ j ;

i Localité : Tél. : .

S'inscrit à un cours de : degré : 

I . _ . _—___— I
Lorsqu 'un artiste du nom Micchelotti se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais sa

soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve émoustillée et ils dé-
veloppent une voiture encore plus racée et plus robuste.

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

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

Aucune cra inte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- T49 f B&T
mances. La direction à crémaillère , précise, réagit aussi vite que les gra nds disques de freins avant, T-jpT" *pngi¦¦¦¦>¦¦
servo-assis tés. Et le châssis repose sur des roues sures , à surpension indépendantes , placées en v\§y ï Hiyiilffl PïI' voie large. Facile à dominer , la Triumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. b_s_ 

British Leyland Switzerland , Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01 / 54 5600

Triumph Stag V8, cabriole t avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h , 25 000.-, Triumph 2500 PI, berline de luxe à injection, 132 ch (DIN), 185 km/h,
avec hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir da 17425.-.
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection , Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 2l.90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h , boite à 4 vitesses avec Overdrive , 160 km/h , 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break,
à partir de 17500.-. Triumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h , 9980.-.
Triumph GT6 Mk III, coupé sport , moteur 6 cylindres de 2000 cem, 
98 ch (DIN), 185 km/h, 13750.-. r*?T~*, /*TTT<1 _ _Qï_ fTSTtâX JIJLj SlTriumph Spitlire Mk IV, cabriolet avec hardtop sur demande , ^-A^^W^ -̂̂ ^-̂ f̂S"̂ ) , ¦̂ **J^'̂ >y*B,av?^*TT)
1300 cem, 64 ch (DIN), 160 km/h , 9980.-. l_=_^rî_ J- SËSS'A ' $ë3£gÈ$£ilÏLJJt Will lll llft l -tSamm*sĴkUM



Prêts 1
express 1
de Fr.500.-àFr. 20 000.- ]

© Pas de caution: H
Votre signature suffit I

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et13.45-1&00 K
fermé le samedi ">
Nous vous recevons •
discrètement en local |

I NOUVEAU Service exprass ,1

11
i _s_ iB'
I Ruo IH

• Endfoh '¦
I il

HIVERNAGE
Il reste encore quelques places pour

VOITURES ET CARAVANES,
dans hangar fermé, pour l'hiver.

Prix fr. 160.—, assurance comprise.
Tél. (039) 23 48 47 aux heures des
repas et dès 18 heures.

Le rendez-vous
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Elle alluma une cigarette.
— Je voulais l'épouser. Le saviez-vous ? Sin-

cèrement. Je n'ai cessé de le prier de le faire.
Mon Dieu, quand j'y pense aujourd'hui ! Qu'est-
ce qu'il m'a pris, Joe ? Les femmes sont-elles
toutes si aveugles qu'elles puissent coucher
avec un homme sans rien deviner de sa per-
sonnalité ? Je ne parle pas de Thérèse. Elle
sait qu'il est un assassin et elle n'y attache
pas d'importance. Mais ce n'était pas mon cas.
J'ai dormi avec lui pendant deux ans, je lui
ai préparé son petit déjeuner, j' ai mangé en
face de lui installés comme nous le sommes, et
je n'ai jamais rien remarqué. Pourtant, il
fallait que ce soit visible. Personne ne peut
commettre un tel crime et continuer à ressem-
bler aux autres. Je ne peux pas le croire.

— Si vous me demandez une réponse à moi ,
je n'en ai pas. J'ai passé ma vie à explorer les
motivations des gens, à tenter de mettre à jour
leurs impulsions subconscientes. Mais je ne suis
pas disposé à le faire dans le cas de Brunner-
man. Je ne sais pas s'il est semblable aux au-
tres, ni pourquoi il a assassiné des hommes, des
femmes et des enfants. Je me moque de ses
raisons. Je veux qu 'il soit puni , c'est tout.

— Et elle ? Vous l'aimiez beaucoup. Son
sort ne vous inquiète-t-il pas ?

— Non. Peu importe ce qu 'il advient d'elle.
Mieux vaut que je rentre. Il se fait tard. Mer-
ci pour votre dîner , Julia. J'ai passé une agréa-
ble soirée.

— Moi aussi , dit-elle. Ne vous morfondez
pas seul , Joe. Téléphonez-moi et passez quand
vous voudrez.

— Je le ferai , promit-il. Bonsoir.
— Jolie voiture, dit Léo Hyman.
Il se tenait devant un garage à quinze kilo-

mètres du lac. Il avait téléphoné à tous les
garagistes de la région pour leur demander
s'ils avaient une Ford décapotable en bon état ,
car il avait un client. Le quatrième appel
l'avait amené dans un petit établissement situé
sur la route de « Park Rapids » . La Ford était
garée devant. Le garagiste l'avait astiquée, et
elle brillait au soleil. Il commençait à faire
bon et les arbres étaient en fleurs.

C'était une voiture datant d'un an, et le
numéro minéralogique était celui du véhicule

qu 'on lui avait demandé de retrouver. Il était
inscrit sur un bout de papier, dans sa poche.

— Elle est en parfait état , déclara le pro-
priétaire du garage. La carrosserie, le coffre ,
l'intérieur, les accessoires, le moteur , les glaces
automatiques, pas un défaut. Autant dire qu 'el-
le est neuve. Elle n'a pas dû servir beaucoup.

— Combien marque le compteur ?
— Trente mille kilomètres. Elle est imma-

triculée à Boston. Je vais vous montrer les
papiers.

Ils pénétrèrent dans le petit bureau qui se
trouvait derrière les pompes à essence, et Léo
jeta un coup d'oeil au certificat d'assurance.
Il était au nom de Robert Garfield Bradford ,
de Boston , Massachusetts.

— Vous en voulez combien ? demanda Léo,
lui rendant les papiers.

— Pour vous, ce sera quinze cent cinquan-
te dollars. C'est la cote.

— Je crois que nous allons faire affaire,
déclara Léo. Il faut que je vous amène mon
client pour qu 'il puisse l'examiner. Il est plu-
tôt difficile, mais il paie bien quand il est
satisfait. Disons que ce sera deux mille pour
lui. Vous n'aurez qu 'à me donner quatre cent
cinquante dollars, et tout sera réglé. Qu 'est-ce
que vous avez vendu au propriétaire en échan-
ge ?

L'homme se mit à rire.
— Une Chevrolet. Une Chevrolet noire. Le

type devait être cinglé. Je lui ai proposé la

Chevrolet pour mille deux cent cinquante dol-
lars plus la Ford et il n'a même pas discuté !

— Quelle garantie ai-je que l'affaire était
honnête ? objecta Léo.

Il avait un visage carré, impassible, et il
observait l'homme avec des yeux perçants.

— Je veux voir la facture. Si elle est cor-
recte , c'est entendu pour deux mille dollars.
Autrement , rien à faire.

Le duplicata de la facture était authentique.
La description de la voiture dans laquelle
l'homme et la femme avaient poursuivi leur
route correspondait aux affirmations du ven-
deur. Une chevrolet noire. Il ne se souvenait
pas du numéro minéralogique, et Léo renonça
à insister.

— J'amènerai mon client cet après-midi. Je
pense que ça marchera.

En rentrant chez lui , il appela de nouveau
Détroit.

— C'est la voiture de Bradford , aucun dou-
te. Oui, j'ai vu les papiers. Ce sont eux. Us
ont pris une Chevrolet noire, un modèle ré-
cent , conduite intérieure. Je n'ai pas pu obte-
nir le numéro minéralogique. Ils doivent avoir
fait plus de huit cents kilomètres à l 'heure
actuelle. Bonne chance.

Il raccrocha , et vaqua de nouveau à ses affai-
res. Une voiture attendait devant la pompe à
essence.

(A suivre}

debonne
humeur

avec 
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«^k i 1 ™ H%^ V^te 1 mmmmmmV&BGiïP **-. \ » W I WMUmtlU S8̂  { (RB88IB8BS v 8$8& ÇSÎ- 1̂ ______B
^̂ » ¦>• \ W*& /^* L ^̂ T̂SSw i J A w^̂ j  fSgë s V I  

^̂  
-̂~wvj- ^̂ raH^̂ nBB ï ŝ
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse

Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée
supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur

Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur
directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, ¦ Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort . Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ n . . ,
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ ue plus' n0S.Pnx sont tres avanta-

pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. geux et nos vo.tures sont construites

le succès de cette voiture et la joie de pour urer"_.
ceux qui la possèdent. ¦ Tranquillité pou^vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

n,„o „„Q o,,+~m„K;io ™^mo *„ " na9e sûr (4 freins *à disque) et une amicaie attention à nos lignes. Si vousDans une automob e, comme en - „_ __ II__ »„ J;̂ „-+; >, ^,Am,;ni,o ¦ m.
toute chose, ce qui compte vraiment 

excellente direct,on a crema.llere. ne croyez pas sans voir, essayez la 504

c'est ce qui est essentiel. Que devez- _ ,,  .. , „, .,, . chez I un de nos 200 distributeurs tout

vous absolument savoir sur la 504? •¦ Vo
t
us serez bl

^
n, ch .auf,ff ' .

t!lver Pf a v°tre seryice - Que ce soit aujourd hui
un système «grand froid» étudie pour la ou demain, pensez a notre information,

¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du ¦ La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service.
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

PEUCEOTBoa
Importateur pour la Suisse: ___Sflj___j Concessionnaire: GarSQ© ©t CarrOSSCFÎ©Peugeot-Suisse S.A. «_^_fF _i e i-ii e» A
Giacomettistrasse 15, Berne WJLy GôS bntlll©S O. A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71
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Femme de ménage
est demandée pour un jour ou deux
après-midis par semaine.

S'adresser : Mme MISEREZ, Allées 14,
tél. (039) 22 55 65.

A VENDRE

FIAT 125 S
1970, rouge , 36.000 km.,

état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 124 SPÉCIAL T
1971, jaune , 9.000 km ., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

, . •-¦¦y . . m
'¦¦ ' '£$*%£

 ̂jSrfPlC5' 
PAROISSE

v£«*Oy^7 DES FORGES

Assemblée d'information
Mercredi 13 octobre 1971, à 20 h. 15

au Centre paroissial
Ordre du jour :

SITUATION PASTORALE

ON CHERCHE

sommelière
Débutante acceptée.

Congé le dimanche et un jour par
semaine.
S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT
avenue Léopold-Robert 118, tél. (039)
23 19 53.

A VENDRE

NSU 1200
1970, verte, 60.000 km., très soignée.

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

La Chanx-de-Fonds

A VENDRE
AU LOCLE

immeuble de construction ancien-
ne , rénové et en bon état d'entre-
tien , chauffage général , belle situa-
tion avec dégagements.
Appartement à disposition du pro-
priétaire.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude MATTHEY, France 11
LE LOCLE, (tél. 31 10 92).

MARGUERITE
D'AUTRICHE
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ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

OU

LA BELLE MARGUERITE

La duchesse laissa Philibert raconter ses
impressions sur la chasse de la journée, qui
n'avait pas été très fructueuse car la pluie
battante avait permis au cerf traqué de s'é-
chapper.¦ Lorsqu'elle pensa que le duc avait épuisé
ce sujet de conversation , et avant qu'elle n'en
soulevât un autre, Marguerite sortit calmement
de sa réserve.

Comme s'il s'agissait d'une affaire sans im-
portance, elle dit, sans élever la voix :

— Il est temps que je vous révèle quelque
chose, Philibert : on est en train de vous
trahir...

Le duc releva la tête et la regarda sans
comprendre. Elle ne lui laissa pas le temps
de formuler la question qu'elle devinait au
fond de ses yeux. ,

— Votre frère est en train de négocier, avec
les représentants de Berne, de Fribourg et de
Soleure, l'abandon de vos Etats de Vaud.

Le jeune prince laissa s'écouler un long ins-
tant avant de répondre. Son visage venait de
se rembrunir et il n'avait plus ce sourire ten-
dre qui flottait presque continuellement sur
ses lèvres.

— C'est une accusation très grave que vous
venez de formuler, Marguerite. Je sais que
vous n'avez pas une sympathie très grande
pour René. Je sais que dans les affaires du
gouvernement, il n'a pas toujours pris les dé-

cisions que vous désiriez. De là à prétendre
qu'il est en train de me trahir...

La duchesse était toujours très calme. Elle
continuait à caresser d'une main distraite le
plumage coloré du perroquet qui , de ses petits
yeux ronds, fixait sans ciller les flammes du
foyer.

— Il y a longtemps, Philibert , que je vous
ai averti que votre frère usurpait vos fonc-
tions et commettait en votre nom bien des
exactions et des injustices préjudiciables aux
intérêts de la couronne savoyarde. A cause de
je ne sais quel obscur attachement , vous l' avez
toujours excusé. Vous n'avez pas abandonné
la confiance aveugle que vous lui portez. J' ai
donc renoncé, pendant un certain temps, à
vous parler de cela, parce que j' avais compris
que, sans preuves palpables, je ne parviendrais
pas à vous convaincre de sa duplicité. Comme
j'étais sûre de confondre le félon, il m'a suffi
de le faire surveiller et d'attendre qu 'il se
démasque. Ce n 'est que depuis hier que je
dispose enfin des pièces à conviction irréfu-
tables. Les voici , vous pouvez en prendre con-
naissance.

D'une poche de sa longue robe rose, elle
sortit deux lettres qu'elle tendit à son époux.
Fort étonné , celui-ci les saisit et déplia la
première. Au fur et à mesure qu'il progressa
dans sa lecture, Marguerite suivit , sur son
visage, les marques successives de son étonne-
ment et bientôt de sa colère.

C'est que ces lettres étaient terriblement
accablantes pour le Grand Bâtard. Il ne s'a-
gissait de rien moins que d'un projet de cession,
moyennant une forte rétribution, de plusieurs
cités vaudoises aux représentants bernois. René
de Savoie s'engageait à ne pas intervenir mili-
tairement et à inciter Philibert à céder.

Comment Marguerite était-elle parvenue à
obtenir ces documents ? En utilisant tout sim-
plement un procédé dont Isabelle de Castille
lui avait enseigné l'emploi : celui des agents
doubles que l'on achète à prix d'or pour es-
pionner l'adversaire. La reine d'Espagne en-

tretenait de par le monde tout un réseau d'in-
formateurs. Elle en avait même dans l'entou-
rage de son époux , ce qui lui permettait d'être
toujours très bien informée de tous les projets
de Ferdinand d'Aragon.

La jeune duchesse n'avait eu qu'à assurèi
la complicité de quelques gentilshommes im-
pécunieux de la suite du Grand Bâtard pour
savoir , presque au jour le jour , ce que celui-ci
tramait. Les lettres saisies sur un messager
étaient les pièces maîtresses du dossier accu-
sateur.

Lorsque Philibert releva la tête , Margue-
rite remarqua qu'il avait les traits contractés.
La colère semblait le douer d'une force, d'une
beauté inhabituelles. Ses yeux s'étaient élargis.
Ils fulguraient , aux limites de l'expression.

— Vous aviez raison , Marguerite, dit-il d'une
voix exaspérée , à la fois furieuse et doulou-
reuse. René n'est qu'un traître, un vil profi-
teur qui ne songe qu 'à ses intérêts personnels.
J' ai eu tort de ne pas vous croire. Vous êtes
beaucoup plus fine que moi , vous l'aviez dé-
masqué dès les premiers jours.

Il s'interrompit, la gorge nouée par la rage
qui lui coupait le souffle.

— Mais tout cela n'a que trop duré. Je suis
décidé à lui demander compte sur l'heure de
ses perfidies.

Il se leva d'une pièce, réveillant en sursaut
le mâtin qui était couché à ses pieds. S'appro-
chant d'un guéridon , il saisit une clochette
d'argent qui s'y trouvait et l'agita d'un geste
nerveux.

Un majordome ne tarda pas à paraître, san-
glé dans un bel uniforme rouge et or.

— Faites prévenir Monseigneur René que
je désire lui parler pour une affaire extrême-
ment urgente et dites au Grand Ecuyer de se
tenir dans l'antichambre avec douze archers .

Le chambellan s'inclina avec respect et dis-
parut , tandis que le duc commençait à arpenter
nerveusement la pièce.

L'attente fut longue, car le Grand Bâtard
n'avait pas coutume de se hâter lorsque son

demi-frère le faisait mander auprès de lui ,
ce qui ne ' se produisait pas souvent. Il lui
était même arrivé plusieurs fois de faire ré-
pondre à Philibert qu 'il était occupé et qu'il
ne pouvait se déplacer.

Cette fois, il se fit attendre, mais il vint en
personne. Loin d'apaiser le duc , ce contre-
temps attisa au contraire sa colère. Lorsque
René parut enfin , l'indignation du jeune prince
était à son comble.

— On me dit que vous voulez me voir , Phi-
libert ? Pardieu ! Pour m'arracher à cette heure
à la compagnie de mes amis, il faut sans doute
qu'une raison grave vous y invite.

— C'est en effet une raison grave, dit le
duc d'une voix sèche.

Marguerite n 'avait pas bougé de son fau-
teuil. Elle observait la scène en silence, tout
en continuant à caresser le plumage de son
bel oiseau.

Le Grand Bâtard ne s'était pas aperçu en-
core du changement d'attitude de son inter-
locuteur. Il conservait un air de suffisance
stupide et immuable. Sans qu'on l'y eût in-
vité , le plus naturellement du monde, il prit
place dans le fauteuil que le duc occupait
quelques instants plus tôt lorsque Marguerite
lui avait fait son étonnante révélation.

Le duc lé considéra d'un air sévère et ré-
solu :

—¦ Vous avez raison , fit-il. Pour entendre
ce que j' ai à vous dire, il vaut mieux que
vous soyez assis que debout.

L'autre ne comprenait toujours pas. Il com-
mença seulement à prêter une certaine atten-
tion aux paroles de son demi-frère lorsque
celui-ci reprit d'une voix calme, plus effrayan-
te que la colère.

— J'ai acquis la certitude, René, que vous
meniez depuis quelque temps un jeux dange-
reux. Vous avez abusé odieusement de la con-
fiance que j' avais en , vous pour faire prospérer
vos propres affaires.

Le Grand Bâtard affecta la plus parfaite
indifférence en face de ces accusations, un peu

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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LES PONTS-DE-MARTEL
A VENDRE IMMEUBLE de 8 loge-
ments de 2 et 3 chambres. —¦ Rende-
ment : 8 °/o. S'adresser à Etude Wavrç
notaire , Neuchâtel. Tél. (038) 25 10 63.



comme si elles ne l'eussent pas concerne. Sans
la moindre gêne, il toussa, se racla la gorge et
cracha depuis sa place dans les flammes du
foyer. Puis, en regardant Marguerite en face,
il dit , d'un ton railleur :

— Je ne sais qui vous renseigne aussi bien ,
Philibert. Vous m'amuseriez pourtant en me
disant ce qu'au juste on me reproche.

Le duc, qui n'avait pas cessé d'aller et venir
nerveusement à travers la pièce, vint se planter
devant lui.

— Je vous reproche de me trahir !
Un brusque silence succéda à cette phrase.

Pendant un temps assez long, on n'entendit que
le crépitement des bûches qui flambaient dans
la cheminée. Marguerite observait alternative-
ment les deux hommes. Le duc avait un air
farouche et dur qu'elle ne lui connaissait pas.
Il gardait les mains dans le dos, et ses doigts
se nouaient et se dénouaient sans arrêt.

Ce fut René de Savoie qui rompit le premier
le silence. E se mit à rire, très fort , en rejetant
en arrière sa tête léonine contre le dossier de
son fauteuil. "

— De vous trahir ? Ah ! Ah !... De vous
trahir ?...

Le duc ne put supporter plus longtemps
une pareille insolence. Comme un soufflet, il
projeta , après les avoir saisies sur une table
voisine, les deux lettres accusatrices à la face
de son demi-frère.

Le rire s'étrangla aussitôt dans la gorge du
Grand Bâtard. Il n'eut pas à regarder long-
temps les missives pour savoir ce qu'elles con-
tenaient. Tout son sang sembla abandonner sa
face et il devint très pâle tandis que, dans son
regard, l'insolence faisait place à l'inquiétude.

— Vous reconnaissez ces lettres, je suppose ?
L'autre balbutia quelques paroles inintelli-

gibles que Philibert accueillit comme un ac-
quiescement.

— Avec des preuves comme celles-ci, je
pourrais vous faire juger sur l'heure et con-
damner à la peine capitale. Mais je n'oublie
pas que le sang de mon père coule également

dans vos veines. A cause de cela, vous échappe-
rez au châtiment suprême.

Le duc s'interrompit de nouveau. Un silence,
lourd de maléfices, plana dans la pièce. Malgré
l'antipathie qu'elle avait pour lui, Marguerite
ne put s'empêcher d'éprouver -une certaine
compassion pour l'homme que le destin acca-
blait. Il offrait véritablement l'image d'un être
catastrophé, comme s'il eût reçu sur les épaules
tout le poids du monde. Il était toujours très
pâle et ses yeux égarés fixaient désespérément
les flammes du foyer pour y chercher sans
cloute une explication au drame qui était en
train de se jouer.

Philibert conservait quant à lui tout son
calme, toute son autorité. Il dominait son ad-
versaire de sa haute stature, ayant pour la
première fois depuis le début de son règne
pris conscience que c'était lui le maître.

— Voilà ce que j' ai décidé , dit-il après un
instant de réflexion. Vous allez quitter ce pays
cette nuit même, et vous n'y paraîtrez plus
jamais sous peine de mort. Tous vos. biens
seront confisqués et votre lieutenance abolie...

En entendant cette sentence implacable qui
consacrait irrémédiablement sa perte, le Grand
Bâtard comprit soudain à quel point l'affaire
était séiieuse. Son regard angoissé se posa
tour à tour sur le visage de Philibert puis sur
celui de Marguerite. Il y chercha un signe
de faiblesse, un espoir auquel il eût pu se
raccrocher. Puis il voulut parler, dire quelque
chose pour se défendre, pour se justifier.

Le duc ne lui laissa pas le temps d'ouvrir
la bouche.

— Taisez-vous ! dit-il d'un ton péremp-
toire. Et estimez-vous heureux d'échapper au
gibet !

Puis, pour couper court à toutes autres ten-
tatives d'explication de la part de son demi-
frère, il saisit de nouveau la sonnette d' argent
et l'agita avec force.

— Appelez Messire le Grand Ecuyer et deux
archers, dit-il au majordome, lorsqu'il parut.

René de Savoie restait toujours effondré
dans le fauteuil et ne semblait pas réaliser

encore très bien ce qui lui arrivait.
Quand l'officier et les deux gardes entrè-

rent , Philibert se tourna vers eux et, désignant
le Grand Bâtard du doigt , il dit d'une voix
ferme :

— Assurez-vous de la personne de cet hom-
me. Je viens de le destituer car" il s'agit d'un
traître. Vous le conduirez cette nuit même à
la frontière de nos Etats, vers le pays de son
choix. Il lui est désormais interdit de repa-
raître en Savoie, sous peine d'y être arrêté et
pendu !

Une vive stupéfaction se peignit sur le vi-
sage du Grand Ecuyer et sur celui de ses
hommes. Cette sentence leur apparut d'autant
plus surprenante que jusqu 'alors ils avaient
considéré René de Savoie comme le maître
absolu du duché. Tout le monde redoutait le
Grand Bâtard , et personne ne se fût hasardé
à s'opposer à lui.

En voyant leur hésitation, le duc eut un
mouvement de mauvaise humeur.

— Allons ! dit-il. Obéissez !
Les gardes se rapprochèrent enfin du déchu.

Un instant , on put penser que celui-ci ne se
laisserait pas arrêter ainsi. Il porta vivement
la main à la poignée de son épée et se leva
d'un bond , comme pour riposter. Il dut réaliser
que la partie était perdue d'avance et qu'il
y avait d'autres archers prêts à intervenir
dans l'antichambre, car il remit spontanément
son arme à l'officier.

Ce n'est qu 'en quittant la pièce, encadré
par les gardes, qu'il eut un ultime mouvement
de révolte. Il s'arrêta net, et, tourné vers Mar-
guerite, il lança :

— Sale garce ! Tu me le paieras !
Puis il sortit , à grandes enjambées, à la

fois humilié et furieux par tout ce qui venait
de se passer.

VII
LES ANNÉES HEUREUSES DE PONT-D'AIN

Jamais la Savoie n'avait connu une époque
aussi tranquille et prospère que depuis l'arri-
vée de Marguerite. Grâce à sa présence, la
paix s'était instaurée à l'extérieur comme à

l'intérieur du duché, et cela faisait un heureux
contraste avec les agitations et les troubles
perpétuels des règnes précédents.

Tous les bourgeois et les gens du peuple
bénissaient le ciel de leur avoir envoyé cette
belle souveraine qui ne cessait de travailler
à leur bien-être.

Car en exilant de ses Etats René de Savoie,
Philibert II n'avait fait que changer de premier
ministre. Sous le couvert de son mari, Mar-
guerite avait pris fermement en main le gou-
vernement du duché. Elle n'avait pas tardé
à se révéler une étonnante administratrice.
Toutes les villes savoyardes reconnurent bien-
tôt ses qualités et eurent recours à elle pour
développer leurs activités.

Rien ne lui échappait , ni les questions poli-
tiques, ni les questions économiques et son
seul but était d'accroître la prospérité des pro-
vinces en favorisant les métiers et les échan-
ges. A l'extérieur, les voisins de la Savoie
avaient cessé leurs chantages et leurs menaces.
A l'intérieur, la noblesse ne complotait plus
contre le pouvoir ducal , et l'exemple que Phili-
bert avait fait en bannissant son demi-frère
s'était révélé particulièrement démonstratif.

Si le duc était enchanté de l'infatigable ac-
tivité de son épouse et lui rendait publique-
ment hommage, il ne s'occupait pas plus lui-
même de besognes gouvernementales. Margue-
rite avait pallié cette carence en s'entourant de
conseillers dont elle avait su discerner les
rares mérites.

Outre Louis Barangier, son premier secré-
taire, ce confident quotidien et obligeant qu 'elle
avait amené des Pays-Bas, la duchesse s'était
assuré également le concours de plusieurs Sa-
voyards, parmi lesquels figuraient Jean de
Marnix , son secrétaire politique, Gui de la
Baume son chevalier d'honneur , Laurent de
Gorrevod et enfin un éminent juriste piémon-
tais, Mercurin de Gattinara. Tous ces gens
actifs, avisés et ambitieux la servaient avec
un dévouement absolu et l'aidaient dans sa
tâche.

(A suivre]

OPEL Programme d'échange
\

Automne 1071 /«^

lies iiiaiiitciisiiif chez le disf riiiiïfeiir Opel. Cela vaut la peine !
I — McCann-Erîekson ORN 550/72 Su

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Gara ge des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponti
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carros série Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crê t 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22 ,
rue Carteret 34 42 00.; 2, rue Michel-Servet 46 08 17 ; 9, route ues Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Grang es-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du
Tunnel 23 72 17 ; 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, M ontana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80 Petit-
Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44,

Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16. m

I Achetez un prtàfleucs I UN POT FLORIBEL GRATUIT

r-fl&r £ f7\/ l)  ffl^ /̂û)lr Pour *out ac^a1: ^e c'eux P°*s a f'eurs Floribel, vous recevrez gratuitement

^̂ ^©Xtt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . La meilleure solution du problème des plantes d'intérieur , pendant la période

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ss!̂ ^ V̂^T7 hivernale, c'est Floribel, le pot à réserve d'eau.

ïS*f^^§» Wm Kffl iX^ P' us de plantes chétives et de racines desséchées , le pot Floribel conditionne

il fi Bal/ WÊSIWÊS! WL ^n spécialiste est à votre service pour vous conseiller, durant la

H If il M \| V il 17 lll/ démonstration Floribel, à l'entrée du magasin, jusqu'au 9 octobre.

Le meilleur pot pour toutes vos plantes ¦ jptANDswuMsnni
avec réserve d'eau pour 2 à 3 semaines Ol | tlflS^I Of l̂lÇ
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EUROFIMA
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Em pru nt 6 y2 % 1971 -88 (octobre)
de fr. 50.000.000. -

But Financement de la construction de matériel roulant ferro-
viaire

Remboursement au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et
amortissements, payables le 25 octobre des années 1976 à
1988

Durée moyenne 12.ans environ
Prix d'émission 100 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres =

100.60 %
Souscription du 5 au 11 octobre 1971, à midi
Libération au 25 octobre 1971
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Convention
internationale du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EUROFIMA
But de la société Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux

administrations de chemin de fer participantes
Capital social Fr. 300'000'000 (libéré à 50 %)
Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont

actionnaires :
Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie au prorata de leur participation dans le capital social, pour
complémentaire l'exécution de tous les contrats d'EUROFIMA au financement .''-• •¦>&£ I
des actionnaires de matériel ferroviaire
Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration

de chemin de fer à l'égard d'EUROFIMA
Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes les mesures pour assurer les
transferts financiers en rapport avec l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscri ption à
la disposition des intéressés.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.
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Confection messieurs près de la Place du Marché

Offre intéressante :

Jean's Levis 
^

BUNGALOWS
de vacances en Espagne

Nous construisons pour vous à la côte de COSTA BLANCA des bunga-
lows de vacances.

A la conclusion du contrat , prix fixe et délai de construction garantit.
Rendement garantit de 14 % sur le prix de revient de bungalow, y com-
pris soins et entretien et sur demande, contrat de location de plusieurs
années.
Par suite de sa situation et avec 300 jours de soleil , l'augmentation de
sa valeur est assurée.

Ce bungalow se prête comme séjour pour les vieux jours , pour les
vacances ou comme investissement sûr.

16 types de constructions dès 23 000 à 250 000 fr. et des désirs individuels
de toutes sortes, sont exécutables.

Vous pouvez acquérir des parcelles clôturées à des prix très intéressants,
sans bungalow.

A votre disposition des restaurants , centres d'achats, courts de tennis ,
places de golf , swimming-pool , école d'équitation , etc.

Tous les week-ends, possibilités de visiter par avion de ligne à des .
tarifs spéciaux. Séjours sans frais dans un bungalow de vacances, dans
notre parc d'habitation.

Demandez sans frais, notre prospectus en couleurs.

i. \\ il A, Nom : VAPF — INFORMATION

r-̂ W^-i No postal : Tél. (038) 24 46 00
7TZ'JgS=N Lieu : de 9 h. à 11 h. 30 et
i7/±J 'J 3 No de tel : de 14 h. à 16 h. 30

f

V /

M s 
Chrutîan Iftg v\, lorj H M

JL/ior
...et vos yeux

ÉHffig
;̂ r- m -,iMi£.i., "»}

caS^nn:mi!£.̂\m,i^TOM&RBOïOR T 'f -1>!»OOW WWW» I - ;

Du 6 au 9 octobre, une démonstratrice
CHRISTIAN DIOR Paris aura l'honneur et le plaisir de vous
présenter, conseiller (et maquiller si tel est votre désir) les
nouveaux produits de de la ligne Maquillage.

Contre tout achat de produits CHRISTIAN DIOR,
un coffret d'essai de valeur vous sera remis gracieusement.

PARFUMERIE - DROGUERIE

vjt v̂ecc—
W Roger Tissot

Tél. 221168 Place de l'Hôtel-de-Ville 5
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DROZ OUVERTES EN SOIRÉE
-

1
I MUSÉE DES BEAUX-ARTS, La Chaux-de-Fonds
¦ MUSÉE PAYSAN, Les Eplatures MERCREDI 6 et VENDREDI 8
| CHÂTEAU DES MONTS, Le Locle OCTOBRE de 20 à 22 heures I

I

1 g K*j *1_ t=l»il"y>»£-f?'il 18 ans 20 h. 30

I ¦ CANDICE BERGEN, PETER STRAUSS
In S O L D A T  B L E U
I | Le nouveau superfilm... dont le monde entier parle !

j ¦ ^ 
»1 

^ l j_-_Llj .B'f':lL:>?S 2e semaine 20 h. 30
Prolongation du film qui détrône les plus grands succès

B du cinéma mondial !
¦ L O V E S T O R Y
B avec RYAN Q'NEAL, ALI MAC GRAW 

0 B ̂  yiV/imi nW*VÏE *1 18 ans 2.0 h. 30

L ' A M O U R  P H Y S I Q U E
* (Première fois à La Chaux-de-Fonds)
¦ ... Quand la recherche de l'amour total débouche

sur le drame

Stade du Briihl, Granges Mercredi 6 octobre 1971,20 h.

Granges - La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de ligue nationale A - A 18 h. 10, match d'ouverture
de juniors.

Dimanche 10 octobre
Dép. 8 h. Prix 28.— AVS 24.—

KIQUEWIHR EN ALSACE

HOLLIDAY ON ICE
3, 5, 6, 7 novembre.

Réservez vos places dès main-
tenant.

Renseignements et inscriptions :

Auto-transports Erguel S.A.
Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 44

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

JE CHERCHE

JEUNE FEMME
DE MÉNAGE

horaire selon en-
tente. S'adresser à :
Mme F. E. GEIGER
Institut de beauté,

pédicure.
Av. Ld-Robert 6

(8e étage)
Tél. (039) 22 58 25

Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Lisez L'IMPARTIAL

Quelle dame ou
demoiselle

partagerait vie familiale avec dame
seule handicapée.

Congés réguliers, nourrie, logée.

Salaire à convenir. '

Tél. (039) 23 27 93.

POSAGE
DE CADRANS

EMBOITAGES
SONT A SORTIR A DOMICILE

Tél. (039) 22 47 26.
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enfants, tailles 104-164

pour adultes ">*J\P9

Illi^H B^̂ ^̂  et notre succursale de Tramelan

I ; VENDREDI 8 OCTOBRE À 20 h. 30

Ouverture de la saison
1 Les spectacles Jacques Vielle-Paris

: i présentent :

I Tout dans le jardin I
S d'EDWARD ALBEE I

Jean Desailly Simone Yalère

! Jany Holt 
j | Mise en scène de Jean Desailly et Michel Bertay
\ ' Décors d'Hubert Montloup

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53

| Amis du Théâtre attention : le bon No 1 est valable.

i | Faites-vous recevoir des Amis du Théâtre. Nombreux
! j avantages. Renseignements à la Tabatière du Théâtre.

t i
FONDATION POUR LA VIEILLESSE

collecte cantonale
du 4 au 18 octobre 1971.
Les fonds recueillis restent dans le
district. i
Réservez bon accueil aux collectrices !

\ J

MERCREDI 6 OCTOBRE

F O I R F
DE LA FERRIÈRE

A VENDRE

coffre-fort
« Bauche » , dimen-
sions : 140 X 70 X

j 55, poids environ
800 kg., en parfait
état. Tél. (021)
61 59 69.

r - "i
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Plus de nettoyage
du four

Forte reprise
ou escompte

Maison spécialisée
depuis 20 ans

D O N Z É
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

PANESPO
Neuchâtel
Vendredi 15 octobre , de 11 à 22 h.
Samedi 16 octobre , de 9 à 22 h.
Dimanche 17 octobre , de 9 à 22 h.

EXPOSITION
Fleurs
Fruits
Légumes
Art des jardins

organisée par la
Société d'horticulture de Neuchâtel

et du Vignoble
Défilé de mode par l'Ecole profes-

sionnelle de jeunes filles
Entrée : Fr. 3.—. Enfants Fr. 1.—
Tombola Parc de 1000 places

JE CHERCHE

bonne sonorité.
Tél. (039) 26 88 61

Musiciens cherchent
à La Chaux-de-
Fonds pour répéti-
tions ,

local
I chauffé.

Tél. (039) 51 18 62
le soir.



Points de vues

« HEXAGONE »
La participation ? Il conviendrait

de commencer par permettre celle
de neuf personnes à un débat à son
sujet, une fois celle-ci définie. Eh
bien, en cent quarante minutes,
dont 75 consacrées à des docu-
ments filmés, neuf personnes durant
les 65 qui restent ne peuvent pas
vraiment participer à un débat sé-
rieux. L'ORTF fait comme les au-
tres, invite ministre, représentants
du patronat , chefs d'entreprises,
syndicalistes ouvriers et de cadres
au plus haut niveau, mais ne donne
qu'un échantillon de l'ambiance qui
devait régner rue de Grenelie lors
des entretiens de juin 1968. On se
lance brillamment des affirmations
à la face l'un de l'autre — ah, que
ferait-on sans les statistiques —
mais sans aller jusqu 'à admettre
que c'est à propos de leur interpré-
tation que commencent les diver-
gences — il est plus habile de s'ac-
cuser que de les tronquer. Bref , la
participation n'est pas réalisée à ce
premier niveau — il faudra bien
un jour se donner tout le temps
nécessaire à un vrai débat.

Alors le ministre brille d inter-
ventions qui coupent une partie de
ses interlocuteurs. Aveu intéres-
sant, il est tout de même à noter
que la télévision place le ministre
du travail au milieu des représen-
tants du patronat , pas parmi les
syndicalistes même s'il s'efforçait de
répéter le rêve gaulliste de troisiè-
me voie entre le capitalisme pur et
le marxisme orthodoxe, qui se nom-
me justement « participation ».

Mais quand tout de même l'on
s'approche de la définition , on cons-
tate que la notion n'est pas univo-
quement déterminée. Il y a la par-
ticipation aux bénéfices qui aug-
mente les salaires. Il y a la parti-
cipation à l'augmentation des ri-
chesses qui donne aux travailleurs
des droits sur l'auto-financement
des entreprises. Sur tout cela, il
semble qu'un accord puisse se faire
— ou au moins des discussions s'en-
gager vraiment. On en arrive d'ail-
leurs à un paradoxe : que les défen-
seurs les plus ardents de cette dou-
ble participation se recrutent dans
les rangs d'un patronat avancé.
Car une fois de plus, les opposants
— il doit bien y en avoir — sont
absents...

Mais-l'autre participation, « prise
d'influence des travailleurs sur les
décisions , de l'entreprise », donc sur
les conditions de travail, d'emploi,
sur les décisions financières qui en-
gagent des vies même, et bien, cette
forme-là de participation ne trouve
plus les mêmes défenseurs. L'infor-
mation qui seule pourrait la rendre
réelle est discutée, mesurée, même
si un expert-comptable ose voir
certains livres.

L'intérêt de cette somme toute
remarquable émission d'« Hexago-
ne » (ORTF, première), où l'on s'y
empoigne verbalement comme au
catch qui suit, c'est de montrer où
apparaissent vraiment les divergen-
ces fondamentales, dans cette for-
me de participation qui dépasse les
problèmes financiers.

Freddy LANDRY.

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. Elections fédérales.
On cause, on cause... Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Va-
riétés-magazine. 13.00 Mardi les gars !
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Le Cri-
me de Sylvestre Bonnard (7),. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine de la mu-
sique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Am-
phitryon , comédie de Molière. 22.00
Divertissement musical. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays vaudois. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 Play time. 20.30 Encyclo-
pédie lyrique : Tannhâuser (1). 20.55
Les nouveautés de l'enregistrement.
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Idées
de demain. 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 La Rou-
manie. 14.30 Le marché suisse du dis-
que. 15.05 Louise, opéra. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits . 19.00
Sports. Communiqués . 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit para-
de. 20.30 Scotland Yard dans les ro-
mans et dans la réalité. 21.30 Nocturne.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Le jazz hier et aujourd'hui. 23.30-1.00
Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunes se. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Saxophone et
trompette. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Orchestre de musique légère de la RSI.
21.15 Viva l'Olimpo. 21.45 Danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 12.00 Le j ournal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Giuseppe Verdi . 10.15
Radioscolaire : Le monde propose (2).
10.45 Oeuvres de Giuseppe Verdi . 11.00
Les chemins de la connaissance. La
légende dorée des civilisations (3). 11.30
Rencontre à la Maison de l'Unesco.
11.40 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 5 Pièces dans le ton
populaire. 10.20 Radioscolaire en ro-
manche. 10.50 Danses exotiques. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de mardiTVR

21.00 - 22.20 Regards.
Malaise de la jeunesse ?

Dans plusieurs capitales d'Euro-
pe, la jeunesse est descendue dans
la rue et a réagi souvent de ma-
nière extrêmement violente contre
l'ordre traditionnel . Il est donc per-
mis de se demander si les jeunes
de notre pays ressentent aussi un
tel malaise. Les manifestations de
Genève et de Lausanne le laisse-
raient penser, encore qu'elles puis-
sent être considérées comme des
phénomènes isolés et sporadiques.
Certes , certains adolescents sont de
fervents adeptes de philosophies
orientales, et, parmi eux, il en est
même qui vivent en « communes »,
mais il faut se garder de tirer des
conclusions hâtives.

TVF I

20.30 - 21.00 Opération vol :
« Le Vieux ». Avec : Ro-
bert Wagner, Malachi
Throne, Edmond O'Brien.

Noah Bain , maintenant à la tête
d'une agence fédérale spécialisée
dans le contre-espionnage, sait de
façon certaine que Manny Grayson,
propriétaire du « Domino-Club »,

Pour les petits , une dernière histoire avant de s'endormir : le monde
enchanté. (Photo TV suisse)

possède un livre noir où sont notés
les noms de tous les hors-la-loi,
faussaires, voleurs de bijoux , four-
nisseurs de drogue et faussaires dé-
tenteurs de secrets du gouverne-
ment. Ce fameux livre noir se trou-
ve dans le coffre de Manny, au
club. Le SIA a un urgent besoin
de ces noms et de ces adresses.
Alexandre Mundy (cambrioleur li-
béré sur parole et dont les services
sont à la disposition de Noah Bain)
sera chargé de ce difficile travail.

TVF II
20,30 - 23.10 « Les Grands Espa-

ces » (1959), film améri-
cain de William Wyler.
Avec Grégory Peck, Jean
Simmons, Caroll Baker.

Deux « ranchers » riches proprié-
taires terriens se haïssent. L'un
d'eux est affligé de trois fils, hors-
la-loi. Les deux hommes sont l'un
et l'autre maniaques de l'horreur
et des tyrans. La fille des « ran-
chers » est fiancée à un jeune hom-
me de « bonne éducation ». Lui est
pacifiste et pondéré. Il est pour cela
très mal vu dans ce pays violent.
Il persiste néanmoins dans son atti-
tude et réussira à prouver- aux gens
qu'il vaut mieux s'expliquer que de
sortir les armes.

INFORMATION TV

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Après la première série d'émissions
consadrées aux élections fédérales de
fin octobre, émissions au cours des-
quelles les partis politiques ont pu
s'exprimer librement, la Télévision ro-
mande ouvre maintenant un deuxième
volet électoral.

Dans cette nouvelle série, les partis
seront tour à tour mis sur la sellette
par Roland Bahy et Gaston Nicole.

Le premier volet a été introduit par
une émission spéciale consacrée au
portrait-robot du député.

Le deuxième volet commence égale-
ment par une émission spéciale du
Département de l'information destinée
à faire le point sur la campagne élec-
torale.

Gaston Nicole de Berne, Roland
Bahy et Renato Burgy de Genève, des-
sineront, par tranches brèves, la radio-
graphie de la situation.

Entourés de commentateurs romands
— dont notre collaborateur M.-H.
Krebs — suisses alémaniques et tessi-
nois, ils dresseront le bilan provisoire
de la campagne électorale et souligne-
ront les grands traits de la prochaine
législature.

Cette législature à venir engage tous
les Suisses, par l'importance des choix
qui lui sont proposés , l'émission de
mardi soir a pour but d'attirer l'atten-
tion du téléspectateur-citoyen sur le
rôle prépondérant que les futurs élus
auront à jouer au cours des quatre
prochaines années. '

Quatre années décisives

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) Connaissez-vous...

la calotte boréale

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits : Une dernière histoire avant de
s'endormir

19.05 Noële aux Quatre-Vents
19.40 Télé j ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales: Quatre années

décisives ' : Bl ¦¦ «m™»'!»»»"--! ¦ > ¦¦ > -
20.55 Ici Berne
21.00 Regards
22.20 (c) Le Chevalier Tempête

2e épisode, feuilleton. Avec : Robert Etcheverry,
Jacques Balutin , Geneviève Casile, Claude Gensac,
Denise Grey. (2e diffusion.)

23.10 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 18.10 Pour les enfants
Série pour les petits.' Le Réveil.

18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée 19.15 Rencontres
18.50 Téléjournal Evénements et per-
19.00 L'antenne sonnalités de notre
19.25 (c) Mademoiselle temps.

Docteur 19.05 (c) L'œil
20.00 Téléjournal Magazine artistique.
20.20 Elections au Conseil 20.20 Téléjournal

national 20.40 Magazine régional de
Autoportrait des par- la Suisse italienne
tis. 21.00 (c) La Montagne

20.40 (c) Pour la ville et la Version italienne d'un
campagne film d'E. Dmytryk.
Divertissement. 22.40 Choses et autres

21.20 Magazine sport 71 23.30 Chronique des
22.05 Téléjournal Chambres fédérales
22.15 (c) Appel de Police 23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(C) Le di-do-domino
ou l'art d'apprendre
en jouant.

17.10 (c) Esprits et démons
Reportage sur les
danseurs de Souraba-
ja.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu avec Erich Hel-
mensdorfer.

21.00 (c) Congrès du CDU
à Sarrbrucken

21.20 (c) Remparts d'Argile
Film de J.-L. Bertu-

|j| celli, avec L. Schen-
na. Version originale
française avec sous-
titres allemands.

22.50 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Bàng-Bâng
Musique, humour et
bonne humeur, avec
Peter Kraus, W. Hoor,
Chr. Rucker, F. Vie-
rock et l'Ambros See-
los Show Band.

19.10 (c) Jeannie
l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports

L'équipe de Handball
d'Hochburg Danker-
sen - Essais automo-
biles sur Fiat 127.

21.00 (c) Département «S»
21.50 (c) Congrès du CDU
22.20 (c) Informations
22.35 (c) Studio de Nuit

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Le Poisson rouge.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20*15 Noële aux Quatre-Vents (1)

(Deuxième série.) Avec : Anne Jolivet, Rosy Varte,
." ¦; ¦ ¦ •• •  Pierre Mondy. • ¦ ¦¦ " W! . . ....

20.30 Opération Vol
2. Le Vieux. Avec : Robert Wagner, Malachi Throne,
Edmond O'Brien, Mélodie Johnson.

21.20 Provinciales
Ce soir : Derniers mineurs en Aveyron.

22.15 L'anesthésie
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) La Légende d'Amour de

Chaklsenem et Garib
Film soviétique. Avec : Olga Mollaieva et Kurban
Annakourbanov.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 Les Grands Espaces

Film de William Wyler. Avec : Grégory Peck, Jean
Simmons, Carroll Baker, Burl Ives.

23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) On en parle

mi I !»¦ ¦ r-+ »» ¦ ¦ r\ «
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àW mem *. W JB—t :, J,r,r
w n n nr*i i 4BBISHP i éSN
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ENTREPRISE DE PEINTURE
2610 SAINT-IMIER

cherche

peintres en bâtiments
et

gypseurs-peîntres
Ouvriers suisses, avec permis C

Salaires intéressants.

Tél. (039) 41 21 59.

V J

Cercle ouvrier - Tramelan
Mise au concours. La place de

gérant
du cercle ouvrier

est à repourvoir.

Les intéressés remplissant les condi-
' tions peuvent se renseigner auprès du

président et y consulter le cahier des
charges.

Les postulations doivent être envoyées :
i à l'adresse ci-dessous :

M. Maurice Vuilleumier,
Crêt-Georges 16, 2720 Tramelan
Tél. (032) 97 50 76
Délai de postulation : 15 octobre 1971 j



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MADAME MATHILDE FORESTIER-PERRET-GENTIL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 5 octobre 1971.

IN MEMORIAM

Madame

Raoul MUNGER
née Marguerite

Huguenin-Dumittan
5 octobre 1970 - 5 octobre 1971

Ton souvenir restera gravé à
jamais dans nos cœurs.

Ton époux,
Ta famille,
Tes amis.

MONTÉZILLON et LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de
MADAME EDOUARD SCHOEPF

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

MONTÉZILLON et LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1971.

Profondément émue par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie témoignées durant ces jours de deuil, la famille de

MADAME ALICE SCHWANDER-GYGAX,

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Du sein de la détresse, j'ai invoqué
l'Eternel.
Il m'a exaucé et m'a mis au large.
L'Eternel est pour moi ;
Je ne craindrai rien.

Psaume 118, v. 5-6.

Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.
Monsieur André Wenger ;
Monsieur Eric Thévenaz ;
Monsieur Claude Thévenaz ;
Mademoiselle Renée Thévenaz ;
Mademoiselle Monique Thévenaz ;
Monsieur Pierre Thévenaz ;
Monsieur et Madame Roch Duffour-Thévenaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Yves Thévenaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Charmot-Thévenaz ;
Monsieur et Madame André Schmidt-Thévenaz ;
Monsieur et Madame Louis Emmenegger-Thévenaz ;
Monsieur et Madame Maurice Allaman-Thévenaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Wenger :

Monsieur et Madame René Jeanrenaud-Wenger et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Madame
i,,i,>...' .., :. ,. . „. . .. . , . . . . .  lUi, iOljâJJ ' ¦ ¦  il ta

André WENGER
née Marie-Rose Thévenaz

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, lundi, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 6 octobre, à 10 h. 30.
Départ du domicile, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire :

61, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND.
On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fondation pour la vieillesse: une année riche en événements
L'assemblée générale de la Fondation pour la vieillesse s'est tenue hier
à Travers, sous la présidence du conseiller d'Etat Meylan, président de la
fondation, devant quelque 60 personnes venues des six districts. Il a tout
d'abord été rendu hommage à M. Camille Brandt, qui fut 30 ans durant
membre du bureau, vice-président et, dès 1967, membre d'honneur. Membre

également du comité central suisse.

C'est, dit M. Meylan, « grâce à sa
personne que le canton de Neuchâtel
a été profondément marqué, M. Brandt
ayant été précurseur de ce qui se fait
aujourd'hui en faveur du troisième
âge ». L'assemblée s'est levée pour ho-
norer sa mémoire.

Les différents rapports d'activité et
des comptes ont été approuvés. Le
président Meylan a rendu hommage à
la vice-présidente du bureau, Mme
Bauermeister, qui le seconde fort bien.

M. Robert a présenté' les comptes et,
sur rapport de M. Pingeon, vérificateur,
ceux-ci ont été adoptés. Un entretien
nourri s'est ensuite développé devant
les dépenses en augmentation mais aus-
si les activités croissantes de la fonda-
tion. « Voir les dépenses, c'est voir les
besoins sociaux » : ainsi a dit M. Jaquet
du Locle. L'adaptation aux problèmes
de la vie est un problème de foi dans
la mission de la fondation.

Aux divers, il a été question d'une
révision des statuts qui datent de 1921,
révision rendue nécessaire en regard
des activités nouvelles et du développe-
ment de la fondation. Des juristes de
l'Etat travaillent à un avant-projet. H
a été question aussi de l'assurance ma-
ladie des personnes âgées, au sujet de
laquelle une émission TV passera le
20 octobre. Mais déjà sept mille per-
sonnes des troisième et quatrième âges

sont assurées alors qu on en avait en-
visagé 5000.

REPAS A DOMICILE
En fin de séance, un film a été passé,

monté par les membres du secrétariat
de la Fondation pour la vieillesse, mon-
tage audio-visuel fort bien conduit et
fort applaudi et qui montre toutes les
activités anciennes et nouvelles de la
fondation. Après les voyages, après les
homes, les maisons de gériatrie et hô-
pitaux , les homes médicalisés, on s'est
acheminé vers les clubs de loisirs et
la gymnastique pour âgés, pour en ar-
river au service des repas livrés à do-
micile. Il s'agit de toujours repenser
tout pour une vieillesse heureuse.

Une modeste collation a été offerte à
l'assistance, au cours de laquelle M.
Armand Fluckiger, président de com-
mune de Travers, a félicité et remercié
la Fondation pour la vieillesse de ses
activités.

L'exercice précédent , ainsi qu'on a
pu le souligner, a été riche en événe-
ments réjouissants : dépôts d'initiatives
populaires pour l'amélioration de l'AVS,
décision des Chambres fédérales d'aug-
menter les rentes de 10 pour cent , révi-
sion de la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires de l'AVS et AI,
nouvelles dispositions cantonales con-
cernant l'aide complémentaire avec ef-

fet également au premier janvier 1971 ,
loi cantonale sur l'assurance maladie
des personnes âgées, postulat Abpla-
nalp demandant de doter les différen-
tes régions du canton d'établissements
gériatriques et pour malades chroni-
ques. Ces dispositions pourront assurer
une vie meilleure aux plus déshérités
et une sécurité financière accrue face
aux problèmes médicaux.

Grâce à l'appel lancé en 1969, les
services d'aide familiale ont intensifié
leur travail auprès des personnes âgées,
malades ou handicapées.

Une nouvelle campagne de recrute-
ment d'aides ménagères a été lancée
en automne 1970. Une vingtaine de
personnes répondirent aux annonces.
Elles participèrent ensuite à des séan-
ces d'information. Fort intéressées par
ce travail, un assez grand nombre d'en-
tre elles exprimèrent le désir de se
perfectionner et furent admises à suivre
les leçons du cours accéléré donné à
la Maison Claire, école romande d'aide
familiale. Les aides ménagères, par leur
présence et leur dévouement, permet-
tent à de nombreux vieillards de con-
server leur indépendance ; elles appor-
tent l'air frais et tonifiant indispensable
à chacun. Pour appuyer ce nouvel ef-
fort des Services d'aide familiale, la
subvention du Comité a été portée de
60.000 fr. à 75.000 fr.

CENTRE D'AIDE
ET D'INFORMATION

Le Secrétariat des Montagnes a ou-
vert ses portes le 1er mai 1970. D'em-
blée de nombreuses personnes âgées

eurent recours aux divers services qui
leur étaient proposés. Les deux secréta-
riats accueillent un nombre croissant
de personnes. Il s'agit le plus souvent
de demandes de renseignements, d'ap-
puis à quelques démarches importan-
tes, de recherches diverses.

Le comité neuchâtelois a accordé
52.809 fr. pour 126 demandes de secours
occasionnels présentés par les corres-
pondants, les services sociaux privés
ou officiels et les secrétariats.

Il est par ailleurs réjouissant de cons-
tater le bienfait moral et physique des
cours de gymnastique. 16 monitrices
dispensent cet enseignement. Leur for-
mation est permanente. Chaque année,
elles participent à des journées de per-
fectionnement. Au point de vue des va-
cances, le centre de jeunesse du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Coffrane a ac-
cueilli 123 personnes en cinq séjours.
Si le succès rencontré est incontesta-
ble, on le doit aux aides hospitalières
de la Croix Rouge, et aux divers ani-
mateurs. Cinq séjours ont été égale-
ment prévus pour 1971.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
la fondation pour la vieillesse a parti-
cipé dans la mesure de ses moyens à la
création « Bonne Fontaine » tandis que
le Conseil Loclois pour le troisième
âge, créé le 11 mai 1970 dirige avec
l'appui de la Fondation et des autorités
communales un service polyvalent en
faveur des vieillards. Pour assurer la
pleine réussite de ce nouvel organisme,
il a été prévu de coordonner les activi-
tés de tous les groupements et églises
s'occupant des personnes âgées, chaque
partenaire continuant à assurer et dé-
velopper ses activités particulières, sti-
muler les activités nouvelles indispen-
sables à l'aboutissement, en dehors des
services publics, d'un régime d'aide
aussi complet que possible, ainsi que
d'éditer un bulletin trimestriel « L'heu-
re paisible ».

Pour terminer, le rapport d'activité
relève les excellents rapports qui exis-
tent entre les secrétariats de la fonda-
tion et les services publics et privés,
les institutions et tous les organismes
qui se préoccupent du sort des vieil-
lards. (Imp.)

La Société de gymnastique de Saint- Imier
fête l'an prochain son 125 e anniversaire

L'année prochaine sera importante
pour la section de Saint-Imier de la
Société fédérale de gymnastique, qui
fêtera son 125e anniversaire avec éclat.

Mais 1972 sera plus qu'une année
d'anniversaire : en effet , les gymnastes
jurassiens ont confié à la section de
Saint-Imier l'organisation de la pro-
chaine Fête jurassienne de gymnasti-
que ; elle coïncidera ainsi avec la fête
devant couronner le long passé de la
société locale.

Cette dernière peut compter, pour la
misé sur pied de cette-grande manifes-
tation, sur un dévouement massif de
nombreuses personnes, sous la direc-
tion de M. Frédéric Savoye, président
du comité d'organisation.

Au nombre des décisions importan-
tes, il faut signaler la fixation des dates
de la fête, à savoir : les 3 et 4 juin

1972, avec renvoi possible aux 10 et 11
juin ; elle précédera de trois semaines
la Fête fédérale de gymnastique, à
Aarau. La rencontre de Saint-Imier se-
ra donc un test pour les gymnastes
jurassiens. Les premiers contacts et les
premières dispositions permettent de
prévoir un succès digne des gymnastes
et du passé de la section locale, (ni)

Les citoyens ont décidé
de poursuivre la procédure

Litige entre Le Bémont et les CJ

Les citoyens du Bemont ont ete con-
voqués en assemblée communale ex-
traordinaire hier soir, pour prendre po-
sition dans l'affaire qui oppose leur
municipalité à la direction des Chemins
de fer du Jura, à propos du paiement
des installations de sécurité placées au
passage à niveau du Bémont (voir
« L'Impartial » du 1er octobre).

L'assemblée a réuni 37 citoyens dont
deux femmes, sous la présidence de
M. Maurice Beuret.

Après une longue discussion, c'est au
vote au bulletin secret que la décision
a été prise. La proposition du Conseil
communal de poursuivre la procédure,
de demander à un avocat de représen-
ter la commune, a été acceptée par
23 voix. Une autre proposition deman-
dant de payer la totalité de la facture
(17.000 francs) et d'éviter ainsi un pro-

cès devant le Tribunal fédéral, n'a ob-
tenu que 10 voix.

Au deuxième point à l'ordre du jour,
l'assemblée a accepté de prendre à sa
charge les chemins du remaniement
parcellaire, moyennant certaines condi-
tions. C'est ainsi que les chemins de-
vront être remis en état et les tronçons
en pente goudronnés. Toutes les mas-
ses du remaniement parcellaire revien-
dront à la commune, et le Syndicat des
améliorations foncières versera une
indemnité de 10.000 francs ainsi que le
solde de sa caisse. A la suite de cette
décision, l'assemblée a décidé de cons-
tituer un fonds pour l'entretien des
chemins qui sera alimenté au départ
par les 10.000 francs du remaniement
parcellaire, ainsi que par le produit de
la vente de la masse, si celle-ci devait
être revendue, (y)

A Saignelégier, les CJ vendent leurs épaves

Il y avait foule , hier après-midi , a
l'Hôtel Bellevue , à l'occasion de la ven-
te des épaves de la Compagnie des che-
mins de f e r  jurassiens. Le crieur a mis
en vente un lot invraisemblable de
marchandises de tous genres , allant de
toutes les pièces de vêtement possibles

et imaginables aux traditionnels para-
pluies , cannes, porte-monnaies, appa-
reils photographiques , et même une bi-
cyclette. C'était parfois  un marché de
dupes , mais bien des amateurs avaient
le sentiment d' avoir fai t  une bonne
af f a i r e  ! (texte et photo y )

Le Fuel et Saicourt
manquent d'eau

Les deux villages du Fuet et de
Saicourt manquent '¦ d'eau depuis
quelque temps déjà. Le précieux li-
quide n'est en e f f e t  plus distribué
que pendant quatre heures le matin,
et quatre heures le soir. Ce man-
que d'eau est dû essentiellement à
la pollution d'une source que le chi-
miste cantonal a déclarée absolu-
ment impropre à la consommation.
Or, en cette période sèche, les qua-
tre autres sources ne parviennent
pas à compenser cette perte impor-
tante puisqu'il s 'agit de la source
principale. Le responsable local s'est
approché du Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes, mais un rac-
cordement, même provisoire, est
rendu di f f i c i l e  par le fa i t  de l'insuf-
fisance d'installations appropriées
dans ce secteur d'alimentation, ( f x )

Pour la seconde année consécutive,
et encouragée par le succès obtenu en
1970, Ebauches S.A. organise une mar-
che ouverte à tous ses collaborateurs
et à leur famille, ainsi qu'à ceux de
ses vingt maisons affiliées, sises en
Suisse et à l'étranger.

Cette manifestation, qui se singula-
rise par son ampleur puisque d'ores
et déjà quelque 4.500 inscriptions ont
été enregistrées, aura lieu le samedi
9 octobre prochain, dans les Franches-
Montagnes.

Cinq trains spéciaux, 45 autocars
et environ 200 voitures privées conver-
geront vers les Franches-Montagnes.

4500 personnes
pour une marche

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Après deux cambriolages de chalets
à Plagne, perpétrés en juin dernier, oc-
casionnant des dégâts importants aux
bâtiments, la police de sûreté de
Saint-Imier vient d'arrêter les coupa-
bles. Il s'agit de trois jeunes gens mi-
neurs, habitant Bienne. (ni)

Cambrioleurs arrêtés¦¦ P -¦-

Poste de receveur
au concours

A la suite du décès de M. Louis Gi-
gon, la paroisse catholique - romaine
met au concours le poste de receveur
paroissial. La possibilité de désigner
une candidate a été retenue, (fx)

LE NOIRMONT
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Le chef de I Administration postale des USA
demande le boycottage des produits français

Pour contraindre Paris à lutter efficacement contre la drogue

Le chef de l'administration postale américaine, M. Blount, a demandé hier
à tous ses compatriotes de boycotter les produits français pour tenter de
contraindre les autorités françaises à agir avec plus d'efficacité contre les

trafiquants de drogue.

« Pourquoi les Américains de-
vraient-ils acheter des produits fran-
çais alors que 80 pour cent environ
de l'héroïne qui parvient aux Etats-
Unis et dans le sang de nos jeunes
vient toujours de France ? » a-t-il
dit.

« Si le peuple américain décide de
boycotter les produits français jus-
qu'à ce que le coût de ce boycottage
dépasse les bénéfices tirés du trafic
de la drogue à Marseille, alors de
plus grands efforts seront sans doute
faits pour mettre fin à ce trafic » .

M. Blount a pris la parole en pré-
sentant un nouveau timbre destiné à
attirer l'attention sur le problème de
la drogue aux Etats-Unis.

A Paris, un porte-parole de l'am-
bassade des Etats-Unis a fait savoir
que M. Blount « ne fait plus partie
du gouvernement et que son discours
est à l'opposé du point de vue du
gouvernement. L'administration est
très satisfaite de la coopération fran-
co-américaine et des progrès qui ont

été accomplis pour lutter contre le
trafic international de la drogue. La

déclaration de M. Blount est si éloi-
gnée du point de vue du gouverne-
ment que la Maison-Blanche a appelé
hier soir l'ambassadeur pour éclaircir
ce point , afin qu 'il n'y ait aucune
confusion sur la position de l'admi-
nistration » , a-t-il dit. (ap)

En URSS un peu comme à Canossa
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le leader égyptien à qui l'am-
bassadeur soviétique demandait que
Le Caire reconnaisse le nouveau ré-
gime de Khartoum, s'exclame : « Sa-
chez, Monsieur, que nous ne permet-
trons jamais qu'un régime marxiste
s'instaure dans le monde arabe ! »
En effet , deux jours plus tard , les
avions égyptiens transportaient près
de Khartoum des troupes soudanai-
ses — qui campaient au bord du
canal de Suez — afin d'évincer du
pouvoir des hommes qui avaient la
pleine confiance de Moscou.

Depuis lors, le Kremlin a durci
son attitude. La plupart des requê-
tes d'armement formulées par Le
Caire en août et septembre sont res-
tées sans réponse. En revanche, le
président Sadate a reçu début août
une lettre plutôt sèche lui deman-
dant des « explications » au sujet de
l'arrestation de M. Khaled Mohyeb-
dine, le président du mouvement de
la paix égyptien. Fin août, ce der-
nier était remis en liberté avec des
explications plutôt embarrassées... Il
était , en effet , évident en septembre
que les pressions soviétiques com-
menceraient à porter leurs fruits.
Non seulement parce que Le Caire
ne peut pas renoncer à l'armement
soviétique, mais aussi parce que le
président Sadate a brusquement me-
suré l'étendue de l'isolement de

l'Egypte sur la scène internationale.
Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le régime nassérien
était l'objet de critiques et d'atta-
ques de la part de nombreux partis
communistes, en particulier celui de
France. Boudé par le camp socialiste,
il n'avait pas gagné pour autant la
sympathie active des Etats-Unis.

Il lui faut dès lors sortir de l'im-
passe. Et vite, puisqu'il a promis so-
lennellement à son peuple de provo-
quer un début de solution au con-
flit israélo-arabe avant la fin de
cette année. Il aura recours, a-t-il
dit , à tous les moyens politiques, di-
plomatiques, militaires. Or, dans ces
trois domaines, il ne peut mener
un combat efficace sans le soutien
vigoureux, total , de l'Union soviéti-
que.

En se rendant à Moscou, le prési-
dent Sadate sait probablement qu'il
devra payer le prix d'un tel soutien.
Quelles seront les conditions de MM.
Kossyguine et Brejnev ? On l'ignore.
En tous cas, le chef de l'Etat égyp-
tien devra fournir autre chose que
de bonnes paroles pour obtenir des
Russes non seulement leur concours
lors du débat, le mois prochain, de
l'affaire du Proche-Orient à l'assem-
blée générale des Nations Unies,
mais aussi et surtout le « feu vert »
pour entreprendre une éventuelle ac-
tion militaire sur le canal de Suez.

Eric ROULEAU

La capitale française s'apprête à vivre
au milieu d'embouteillages gigantesques

Les syndicats ont maintenu leur
ordre de grève pour aujourd'hui sur
le réseau ferré du Métropolitain et
ce mouvement pourrait ne pas être
limité à 24 heures.

Les autonomes ont dema'ndé aux
conducteurs de faire une grève illi-
mitée pour obtenir la révision de la
grille des salaires. La CGT, pour sa
part , a ordonné une grève illimitée
mais reconductible chaque jour pour
obtenir, outre la révision de la gril-

le, l'amélioration du pouvoir d'achat,
des retraites et des congés a'nnuels.
La CFDT dont les revendications
sont semblables à celles de la CGT
a une position plus dure et elle a ap-
pelé le personnel à se réunir en as-
semblées générales pour décider la
généralisation du mouvement, ce qui
aurait pour effet d'étendre la grève
aux autobus.

Le gouvernement a décidé de met-
tre en pla'ce des services de trans-
port par camions militaires, pour
permettre aux voyageurs de banlieue
empruntant la ligne de Sceaux ou
le RER de gagner Paris.

Dans la capitale, la grève promet
de créer de monstrueux embouteil-
lages, les usagers habituels du mé-
tro utilisa'nt leur voiture pour se dé-
placer, (ap)

M. El Sadate sera le premier président
de la Fédération des républiques arabes

Le président égyptien, M. Anouar
El Sadate, a été choisi pour devenir
le premier président de la Fédération
des républiques arabes qui groupe,
outre l'Egypte, la Syrie et la Libye.

Les présidents de ces trois pays,
M. El Sadate, le général Hafez As-

sad, et le colonel El Kadhafi, qui s'é-
taient réunis au Caire, sont tombés
d'accord sur le nom du premier pour
assurer la présidence de la fédéra-
tion.

Ils avaient auparavant fait le ser-
ment constitutionnel de protéger la
fédération, respecter sa' constitution
et œuvrer pour la réalisation de ses
objectifs.

M. El Chafei , vice-président égyp-
tien et porte-parole de la réunion, a
déclaré que les trois présidents ont
commencé à étudier la situation mi-
litaire immédiatement après la dési-
gnation de M. El Sadate à la' prési-
dence, (ap)

On commence à y voir un peu clair
L'assassinat du milliardaire E. Zylla au Tessin

On commence à y voir jour dans
la sombre affaire d'assassinat du mil-
liardaire allemand Egon Zylla , dont
le cadavre avait été retrouvé au
Monte-Brè. On ne peut encore éta-
blir la participation exacte de chaque
inculpé, mais on peut déjà dire que
le principal responsable est l'Alle-
mand Willy Geyer, qui avait envoyé
au mois d'août son lieutenant Man-
ser à Hambourg pour tuer le milliar-
daire. Au dernier moment, Manser
renonça.

Rentré au Tessin après son échec,
il fut contraint par Geyer, Kemper-
dick et Stoppini à répéter sa tenta-
tive. Le soir du 20 août , Zylla fut in-
vité par Geyer à Gordemo, dans la
maison de Manser. Il y fut étranglé
avec un bas aussitôt après avoir mis
le pied dans cette maison. C'est Man-
ser qui fut ensuite chargé de dissi-
muler le corps de la victime dans
un sac.

L'argent a été le principal mobile
du crime. On sait en effet que les
personnalités qui gravitaient autour
de Zylla avaient su dépouiller le
milliardaire de toute sa fortune.
Ce dernier avait d'ailleurs entre-
pris un voyage en Allemagne afin
d'y récupérer une partie de ses biens.
Il semble bien .que ce soit l'attitude
du fils de Zylla , fermement décidé à
empêcher son père de dilapider sa
fortune, qui ait provoqué la réaction
brutale des assassins.

Manzer, qui avait déjà été condam-

né à Bâle pour meurtre à 20 ans de
prison , a été chargé des détails ma-
tériels, (ats)

Ça allait trop vite.»
Ludwig von Moos s'en va à point nommé

SUITE DE LA 1ère PAGE
Par la suite, le mouvement de

l'histoire s'est accéléré. Comme
sur un front extérieur, la Suisse
a dû vivre à l'heure du temps.
Elle a connu des alertes. Si M M .
Spuehler et Tschudi ont su s'adap-
ter au mouvement toujours plus
rapide et à l' accroissement des tâ-
ches gouvernementales, M. von
Moos — au contraire — s'est lais-
sé dé passer par le courant.

Au moment où il aurait plus
que jamais fa l lu  imaginer et pren-
dre des initiatives, il a joué le
rôle de fre in , s'imaginant remplir
la « mission conservatrice » pour
laquelle il pensait avoir été élu.

LE REFLET
DE SA POLITIQUE

Cela provient sans doute de ses
origines. Il est d' ailleurs le pre-
mier conseiller fédéra l  à repré-
senter l'un des trois Etats de la
Suisse primitive. Consciencieux
pour quatre, de caractère secret,
lecteur infatigable de documents
of f ic ie ls  qu 'il annote soigneuse-
ment au crayon (s 'il bi f f e  une
phrase ou un mot, c'est pour le
remplacer par un autre , il est en
cela constructif !) il ne tient pas
à briller. Il aime à vivre chez lui,
dans sa bibliothèque riche en vo-
lumes d'histoire suisse. Il collec-
tionne tout ce qui touche à sa
commune et son canton d'origine.
Et le soir, fumant sa pipe en écou-
tant la radio (qu 'il pré fère  à la
télévision) il lit ou écrit.

Il consacre beaucoup de temps à
sa famille. Ses contacts avec l' ex-
térieur sont rares, par timidité
sans doute, plus que par distance.
Il f raye  peu avec ses amis politi-
ques ou les députés. Mais lors-
qu'on fai t  les premiers pas , l'hom-
me s'ouvre et se révèle le plus
charmant du monde.

Il est le reflet  de sa politique.
Il eût dû être conseiller fédéral
il y a bien longtemps, à l'époque
où l'action politique n'exigeait
pas la rapidité.

DEPUIS QUELQUE TEMPS...
Depuis quelques temps, ça al-

lait décidément trop vite pour lui.
Il se serait même retiré plus

tôt, n'eussent été , en 1959 , diver-
ses attaques perf ides de milieux
gauchistes l' accusant d'écrits an-
tisémites alors qu'il avait... 25
ans ! cette attaque peu reluisante
l' a contraint à rester au poste. On
ne démissionne pas sur des pres-
sions de ce genre.

Cette année, la situation est
très différente.

D' abord , Ludwig von Moos peut
se vanter d' avoir réussi une sor-
te d'exploit en convainquant le
corps électoral masculin de ce
pays d' octroyer aux femmes l'éga-
lité politique. Ce succès à lui seul
constituait pour lui une porte de
sortie en or massif.

Mais il y a plus , le Parti con-
servateur chrétien-social est de-
venu Parti démocrate-chrétien.
L'étiquette conservatrice à la-
quelle M. von Moos tenait tant,
qu'il illustrait avec tellement de
conviction, cette étiquette tom-
bait, marquant du même coup une
profonde transformation de
l'orientation politique du parti.

Enf in , il y a la bombe retentis-
sante du comité directeur du
PDC , proposant aux autres par-
tis gouvernementaux une sorte
de contrat les liant pour une lé-
gislature sur un programme mini-
mum, la participation de repré-
sentants des partis à l'exécutif
étant conditionnée par l' accepta-
tion de ce programme législature.

Inté gré comme il l' est, Ludwig
von Moos ne pouvait que prendre
la décision de se retirer. D'une

part, parce que son honnêteté lui
aurait interdit toute participation
à une formule politique qu'il au-
rait désapprouvée , d' autres part ,
parce que sa conscience lui com-
mande de ne pas empêcher son
parti d'avoir les coudées fran-
ches pour appliquer la politi que
qu'il préconise.

UN CAS DE CONSCD3NCE
Voilà qui va ravir les patrons

de la démocratie-chrétienne, Kurt
Furg ler en tête.

Mais voilà aussi qui va causer
un cas de conscience à Roger Bon-
vin, l'ami politi que de Ludwig
von Moos. Bien que d'obédience
politique plus avancée que l'Ob-
waldien, le Valaisan a lui aussi
passé pas mal d' années au gou-
vernement , il doit lui aussi ré-
fléchir aux conséquences sur les
magistrats qui forment le gou-
vernement des propositions de son
parti , mais il doit penser en même
temps à la représentation roman-
de à l' exécutif qui serait ramenée
à une seule unité s'il s'en allait.

Quoi qu'il en soit , le groupe dé-
mocrate-chrétien des Chambres
aura bientôt à choisir un candidat
à la succession de Ludwig von
Moos. L'éventail est facile à éta-
blir : Kurt Furgler , Saint-Gallois ,
57 ans, conseiller national , v i f ,
fonceur , intelligent , imaginatif et
dynami que en diable ; Léo
Schuermann, Soleurois , 54 ans,
conseiller national , expert attitré
du Conseil fédéral  pour toutes les
questions touchant de près ou de
loin à l' aménagement du territoi-
re, législateur de premier ordre ,
président de la Commission des
cartels ; Hans Huerlimann, enfin ,
Zougois , 53 ans, député au Conseil
des Etats , moins connu peut-être
que ses deux amis politiques,
mais jouissant au Parlement d'une
audience au moins égale.

Pour une fois , il ne manque pas
au Parlement de candidats satis-
faisants à l' accession au Conseil
fédéra l .

Michel MARGOT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ils voyagent beaucoup, ces der-
niers temps, les triumvirs soviéti-
ques. A peine M. Brejnev a-t-il
quitté la Yougoslavie que M. Pod-
gorny se pointe dans le Sud-Est
asiatique et que M. Kossyguine dé-
barque à Alger pour essayer d'y
balancer, semble-t-il, l'influence de
la Chine.

Ces marathons russes éclipsent
l'éclat des itinéraires d'un touriste
américain , qui n'est pourtant pas le
premier venu , puisqu'il s'agit de
M. Spîro Agnew, vice-président des
Etats-Unis.

Après avoir visité, en juillet der-
nier , une dizaine de nations qui ,
hasard on penchant personnel, se
trouvaient être presque toutes des
dictatures, le second de M. Nixon
va remettre ça. Ses pérégrinations
le porteront cette fois vers le pays
des colonels grecs.

Jamais depuis 1967 où ils s'em-
parèrent du pouvoir, ces militaires
n'avaient été à pareil honneur. « Ce-
la enlèvera , comme le relève le
« New York Times », le dernier ves-
tige de crédibilité à la pieuse re-
vendication de Washington que les
USA désapprouvent le régime
d'Athènes et qu 'ils ont essayé de
persuader les colonels régnant de
restaurer la démocratie ! »

Je n'ai pas, quant à moi, une très
haute idée de la démocratie grecque.
J'y ai trop vu de ces gosses aux
yeux exorbités, à la peau qui col-
lait au squelette et qui, crevant de
faim, venaient mendier n'importe
quoi aux terrasses des restaurants
ou s'agglutinaient en grappes aux
échelles des autocars pour tâcher de
dérober un sac ou une valise.

Un régime qui tolérait que des
enfants n'aient pas à manger, quelle
que soit sa forme, était un régime
qui se condamnait tout seul.

Mais la dictature des colonels
a-t-elle apporté beaucoup d'amélio-
rations dans ce domaine ? Je l'igno-
re. Ce que je sais, en revanche, c'est
que la torture, la loi martiale, les
arrestations arbitraires , qui sont
trop souvent le fait des hommes du
colonel Papadopoulos, ne méri-
taient pas une caution aussi mar-
quante que celle du vice-président
de la plus grande démocratie du
monde.

Je me souviens, certes de la
« Prière sur l'Acropole » d'Ernest
Renan :

...« le bien et le mal, le plaisir et
la douleur , le beau et le laid , la
raison et la folie se transforment les
uns dans les autres par des nuan-
ces aussi indiscernables que celles
du cou de la colombe. Ne rien aimer,
ne rien haïr absolument, devient
alors une sagesse. Si une société,
si une philosophie, si une religion
eût possédé la vérité absolue, cette
société, cette philosophie, cette reli-
gion aurait vaincu les autres et vi-
vrait seule à l'heure qu'il est ».

Assurément la vérité absolue
n'était pas dans la démocratie grec-
que, mais fallait-il vraiment cette
visite aux colonels après celle faite
à Franco cet été ?

Willy BRANDT

Dernier vestige
de crédibilité

Négociations RFÂ - RDÂ

Un pas en avant
Pendant ce temps, des progrès

ont été réalisés hier dans les
pourparlers entre le Sénat de
Berlin-Ouest et le gouvernement
de la RDA relatifs principalement
au droit de visite des Berlinois de
l'Ouest en RDA et à Berlin-Est.
Une nouvelle réunion aura lieu
vendredi.

A son retour à Berlin-Ouest, M.
Ulrich Muller, représentant du
Sénat, a déclaré « qu'un pas en
avant a été accompli » et qu'il
est « optimiste » quant à la suite
de la négociation, bien qu'il reste
encore « de nombreux problè-
mes » à résoudre.

M. Muller a conféré pendant
cinq heures dans la « maison des
ministères » de Berlin-Est avec
M. Guenter Kohrt , secrétaire
d'Etat au ministère des Affaires
étrangères de la RDA. Outre la
question des visites en RDA et à
Berlin-Est, le problème dès en-
claves ouest-berlinoises en RDA a
été abordé. Il doit être résolu par
des échanges de territoires.

M. Ulrich Muller a précisé que
les négociations étaient entrées
dans une phase « réellement con-
crète » . Il tient pour « possible
qu'un règlement puisse être trou-
vé avant les Fêtes de Noël » .
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Aujourd'hui...

Le ciel sera tout d'abord très nua-
geux et un faible risque d'averse
persiste. Dans la journée la nébulo-
sité deviendra moins importante et
le temps pourra être localement en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,14.

Prévisions météorologiques

Washington. — Nous allons exa-
miner le moyen d'engager des négo-
ciations sérieuses sur des réductions
mutuelles et équilibrées des forces
avec l'Est, a déclaré à la veille de la
réunion de l'OTAN, M. John Irwin
sous-secrétaire d'Etat américain.


