
Contraction maximale des dépenses
Le budget 1972 de la Confédération

, - De nos correspondants à Berne -
Avec un excédent de recettes de 178 millions de francs au compte
financier, le budget de la Confédération pour l'an prochain peut pré-
tendre au qualificatif de « conjoncturellement neutre ». On aurait
souhaité un résultat plus favorable encore. Sur un total de dépenses
de 9,75 milliards et avec des recettes approchant de très près les 10
milliards, le bénéfice devrait être de l'ordre des 500 ou 600 millions
de francs, au moins, pour que la politique financière fédérale pro-

duise un effet modérateur sur la situation conjoncturelle.

Malgré tous les efforts des respon-
sables de la caisse d'Etat, il n'a pas
été possible de limiter davantage la
hausse des dépenses, voire les dépen-
ses elles-mêmes. Outre les tâches
d'infrastructure nécessaires à la pro-
motion du développement économi-
que harmonieux du pays, outre les
indispensables améliorations sociales,
le renchérissement général que con-
naissent actuellement tous les sec-
teurs de notre vie nationale, influen-
ce les ménages fédéraux comme les
ménages privés.

Il faut adapter les salaires des
fonctionnaires à la hausse du coût de
la vie, il faut tenir les engagements
pris par les Chambres, poursuivre
ici un programme de construction
et là un programme d'acquisition de
matériel : c'est une relative prouesse,

dans ces conditions, que M. Celio
soit parvenu à ramener la croissance
des dépenses des 17 pour cent primi-
tivement prévus aux 12 pour cent
officiellement annoncés hier matin.

Le grand argentier va plus loin
encore dans la contraction des dé-
penses. Il inaugure — de manière
bien timide encore — une nouvelle
politique budgétaire en constituant
deux réserves conjoncturelles.

L'une, de 85 millions, destinée à la
construction des routes nationales,
ne sera débloquée que le jour où les
Chambres auront porté de 15 à 20 c.
la surtaxe sur l'essence. Le produi t
de cette surtaxe étant précisément
réservé à payer la facture, de 135
millions, couvre plusieurs domaines,
à savoir : les dépenses militaires
(100 millions), les routes principales

(10 millions), ra'griculture (10 mil-
lions), la construction de bâtiments
(10 millions) et les divers (5 millions).
Si l'expansion économique doit ma-
nifestement fléchir en cours d'année,
le Conseil fédéral débloquerait ces
crédits ce qui détériorerait d'autant
les résultats du compte financier. Si,
au contraire, la conjoncture reste
tendue, cette somme figurera au bud-
get 1973 soit dans les réserves soit
dans les dépenses débloquées.

La portée de cette procédure d'éco-
nomie reste très mince. Mais ce n'est
qu 'un début, un essai. M. Celio a
l'intention de développer cette mé-
thode dans le budget'1973 et de faire
alors porter les réserves sur des mon-
tants plus élevés, ce qui en améliore-
ra nettement la portée conjonctu-
relle.

Mais la Confédération ne saurait
être sage toute seule. Une fois encore,
l'appel retentit : dans le secteur pu-
blic, si l'on veut lutter efficacement
contre la surchauffe, par le biais de
la politique financière, cantons et
communes doivent marcher la main
clans la main avec la Confédération,
puisqu'ils disposent des deux tiers
de la manne collective, la Berne fédé-
rale se contentant du dernier tiers.

M. M.
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L. Brème v est arrivé à Peins
Avec une mise en scène affirmant sa prépondérance en URSS

M. Leonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste soviétique, qui
est l'hôte officiel dé la France pour six jours, a eu dès hier après-midi, un
premier entretien en tête-à-tête avec le président Georges Pompidou.

Des la cérémoni e d' accueil , on est passé aux choses sérieuses, (bélino AP)

Accueilli en France avec le proto-
cole réservé aux chefs d'Etat, M.
Brejnev a été salué à sa descente
d'avion par 101 coups de canon.

Plusieurs centaines de sympathi-
sants et de membres du Parti com-
muniste français acclamaient M.
Brejnev en agitant des drapeaux so-
viétiques et tricolores. Des kilomè-
tres de barrière métallique avaient
été disposés tout au long du parcours
que le cortège officiel a emprunté
depuis l'entrée dans la capitale —
porte d'Orléans — jusqu'au Palais
de l'Elysée.

Dans le salon d'honneur de l'Ely-
sée, les membres du gouvernement
français furent présentés à M. Brej-
nev, ainsi que les personnalités so-
viétiques, conduites par M. Piotr
Abrassimov, ambassadeur d'URSS en
France. Dans son allocution, M. Pom-
pidou a évoqué, notamment, les
« rapports exemplaires » de la France
et l'URSS. Dans sa réponse, M. Brej-
nev affirme d'une voix lente, que
ces entretiens ont permis de nettoyer
les relations soviéto-françaises de la
poussière de la « guerre froide ».

Incidents
L'arrivée de M. Brejnev a été, ce-

pendant, marquée par quelques lé-
gers incidents. Une poignée de jeunes
militants juifs a affronté des sympa-
thisants communistes. Deux mem-
bres du comité de soutien aux juifs
d'URSS ont été blessés au cours des
échauffourées. Au même moment,
40 étudiants israéliens ont occupé les

bureaux parisiens de l'« Association
France-URSS » pour demander la li-
berté complète en faveur des juifs
d'URSS désireux d'émigrer en Is-
raël.

La foule était peu nombreuse sur
le parcours que le cortège de M.
Brejnev a emprunté jusqu'à Paris.
Trois personnes ont été, d'autre part ,
interpellées pour avoir crié des slo-
gans hostiles à l'adresse du chef so-
viétique.
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/ P̂ASSANT
II est classique qu'à I'ONU ce soient

les petits Etats qui alimentent le plus
les palabres et soulèvent les questions
les plus insignifiantes ou oiseuses. Et
alors, quels débordements d'éloquence
quelle agitation fiévreuse, quelle ou-
trance dans le verbe et la pensée...

Or, si l'on en croit la Ligue anglaise
pour la répression de l'esclavage, où
ce fléau sévit-îl encore ? Dans 17 pays
africains, dans 15 pays d'Asie et même
dans 6 républiques d'Amérique latine
où les conditions de vie des « péons » ne
diffèrent guère de celles des anciens
serfs de l'Europe médiévale.

Ce qui fait qu 'il y a encore actuelle-
ment dans le monde au bas mot dix
millions d'esclaves !

Evidemment l'oncle Tom doit se re-
tourner dans sa case !

Mais ce qui fait le plus sourire c'est
de penser que la plupart des pays es-
clavagistes mènent une campagne sans
pitié — et aussi hélas ! sans effet — con-
tre l'Afrique du Sud, le Portugal et la
Rhodésie, où la situation des Noirs est
certainement moins mauvaise qu'au Ni-
geria, au Tanganyka, en Malaisie, à Sin-
gapour, voire sur les bords de la mer
Rouge où certains chefs arabes se li-
vrent à une contrebande effrénée de
« bois d'ébène ».

Dès lors si l'on réclame des sanctions
collectives contre ceux qui violent les
Droits de l'homme, qu'on commence par
établir la liste des pays esclavagistes,
auxquels on retirera le droit de parole
et le droit de vote.

En face de telles comédies, on se de-
mande ce que la Suisse irait faire dans
la « boîte d'allumettes de Manhattan » ?

Quant à moi, j'avoue que je suis tel-
lement esclave de mes mauvaises habi-
tudes, et de mes penchants fâcheux, que
ja mais, jamais, je n'oserais y élever la
voix... Le père Piquerez

Après les licenciements technologiques
des licenciements «disciplinaires»...

Dans une fabrique lausannoise de machines

Dans un communique publie
hier soir, la direction de l'entre-
prise J. Bobst et Fils SA, fabri-
que de machines, à Prilly-Lausan-
ne, rappelle qu'étant données les
circonstances économiques actuel-
les et vu que l'entreprise exporte
la quasi totalité de sa1 production,
des mesures réduites de licencie-
ments (une trentaine de person-
nes jusqu'à la semaine passée, sur
un total de 2000 ouvriers et em-
ployés) ont dû être prises ces der-
niers temps.

Cependant, « sous l'influence de
groupes extrémistes agissant hors
de l'usine, une certaine agitation
s'est développée depuis trois jours ,
sous divers prétextes, mais sans
donner lieu à des débrayages.

Dans le ca'dre des licenciements,
14 nouveaux congés ont été don-
nés lundi. Tout en continuant à

respecter la forme individuelle,
le choix de ces licenciés, qui sont
des étrangers, a été influencé par
leur attitude démontrant le peu
de satisfaction que leur donnent
les conditions de travail de l'en-
treprise ».

« Afin de préserver l'immense
majorité des travailleurs désirant
vivre en paix, les licenciés de lun-
di ont joui des mêmes conditions
que les autres, mais ils ont été
priés de quitter l'usine sur le
champ. Cela a provoqué un peu
de nervosité dans un atelier, sans
pour autant entraver la marche
normale du travail », conclut le
communiqué de la direction.

Interrogé hier soir, le secréta-
riat vaudois de la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et hor-
logers (FOMH), a déclaré qu'il n'a-
vait aucun commentaire à faire
pour le moment, (ats)

SOS océans
Le professeur Jacques Piccard

a prédit hier la mort des océans
et des mers d'ici 25 à 30 ans si la
pollution continue au rythme ac-
tuel.

D'après le professeur , ce sont
d' abord la Baltique, l'Adriatique
et la Méditerranée qui seront les
premières touchées. La pollution
tue, a-t-il dit, le p lancton des
océans qui est le premier élé-
ment de la chaîne alimentaire de
toute vie marine.

L'explorateur marin a demandé
une révision complète de l'orien-
tation de la société de consomma-
tion, largement responsable à son
avis de la pollution, fera)

Avant de partir aujourd'hui p our
Cuba, M. Kossyguine a été l' objet
d'une distinction partic ulière au ter-
me de son voyage canadien. A Ed-
monton, dimanche, il a été sacré
« gran d sachera » avec le nom d'Ai-
gle-d'Or , par une tribu indienne. M.
Kossyguine a fumé le calumet de la
paix - Mais, a f fub lé  de sa parure, il
ne s'est pourtant pas départi de sa
légendaire impassibilité... (bélino AP)

Impassible Aigle-d Or

Lire en page 16

Forte hausse
des tarifs CFF
dès novembre

Après la lettre de M. Brandt à M. Pompidou

De notre correspondant en RFA :
Eric KISTLER

En révélant pendant le week-end
l'existence d'un message personnel
de M. Willy Brandt à M. Georges
Pompidou dans lequel le chancelier
se montre disposé à rencontrer le
président de la République française,
pour autant que celui-ci juge utile
une telle entrevue et cela avant leurs
consultations semestrielles prévues
toujours pour le mois de janvier,
les milieux autorisés de Bonn n'ont
pas caché qu'ils n'attendaient pas
une réponse avant plusieurs jours.
En raison de la présence en France
de M. Brejnev, ils estiment en effet
que M. Pompidou n'aura pas le loi-
sir de réagir immédiatement à cette
offre.

Dans l'ensemble, ils admettent ce-
pendant qu'il en acceptera l'idée. Car
à la différence d'une suggestion du
même ordre que M. Brandt lui avait
fait transmettre au mois d'août,
quelques j ours après les décisions du

président Nixon , le chef de l'Etat
manifeste désormais beaucoup moins
de réserves qu 'à l'époque où il con-
sidérait qu 'un tel entretien bilatéral
à l'échelon le plus élevé pourrait
avoir lieu plus tard , lorsque les cir-
constances s'y prêteraient. Il est clair
qu'avec le temps, la situation moné-
taire s'est détériorée au point qu'il
importe de tenter, comme le préco-
nise le chancelier, de tout mettre en
oeuvre pour trouver, au sein des Six,
une attitude commune qui permette
ensuite d'engager des négociations
valables avec les Etats-Unis. .

Accord sur plusieurs points
Outre cette offre d'une rencontre

à laquelle il attache beaucoup d'im-
portance sans pour autant vouloir
donner l'impression qu'elle devrait
se tenir à très brève échéance, le
chancelier rappelle la position en la
matière de son gouvernement. Sans
doute , on le sait , une divergence fon-
damentale sépare toujours Paris et
Bonn sur une réévaluation du franc
français. Mais il n 'est pas exclu

qu'elle s'atténue, voire même dispa-
raisse. Dans le même temps, M.
Brandt souligne qu'entre les deux
pays, l'accord existe sur plusieurs
points , notamment le retour des
monnaies « flottantes » à une parité
fixe, l'élargissement des marges de
fluctuation des monnaies des Six
vers l'extérieur combiné avec le ré-
trécissement desdites marges vers
l'intérieur, la constitution d'un Con-
seil exécutif des gouverneurs des
Banques centrales et l'examen du
« dollar vert » ou de l'unité de comp-
te intra-communautaire pour les prix
agricoles.

Prudence
En partant de cette base, M.

Brandt espère qu'il serait possible
de trouver à deux une solution sur
laquelle la CEE puisse se fonder
pour adopter ensuite une attitude
commune. La CEE se présenterait
alors comme un interlocuteur sérieux
aux Etats-Unis.
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Un sommet franco-allemand sur les problèmes monétaires
pourrait promouvoir une unité de vues de la CEE face aux EU



It7hak Per man enchanteur
Société de Musique

Il avait équilibre son programme
entre les pages de virtuosité pure et les
oeuvres de vraie musique. Dans la pre-
mière catégorie tout d'abord , la fameu-
se « Sonate de Tartini » ou « Trille du
Diable » , où Itzhak Perlman se joue
naturellement des incroyables difficul-
tés de ces pages au point de les faire
oublier et d'en traduire le caractère
un peu fantastique. Il réussit même à
ménager de place en place des moments
méditatifs et poétiques. Puis « Trois
Caprices pour violon seul » de Niccolo
Paganini. Le terme de Caprice corres-
pond par faitement à la forme et au
contenu de ces pièces, en justifie par
avance toutes les fantaisies, toutes les
recherches instrumentales. Ces diaboli-
ques exercices de haute voltige abon-
dent en multiples trouvailles techni-
ques et en effets de sonorités jamais
dépassés, et sont l'expression d'une
imagination tout a fait exceptionnelle
dans le domaine instrumental. Il faut
reconnaître d'ailleurs qu 'il s'agit sou-
vent d'un traitement « limite » du vio-
lon et qu'on ne saurait guère exiger
plus de ces quatre cordes, l'on se trouve
à la frontière de l'impossible ou de l'ir-
réel. Il est je pense deux façons d'in-
terpréter ces pièces : l'une, la moins
bonne, consiste à mettre en évidence
tout l'arsenal de virtuosité mis en oeu-
vre, à rechercher l'effet. A ce brio
agressif , Itzhak Perlmann oppose une
seconde manière, de loin préférable,
faite de virtuosité bien sûr, mais aussi ,
pour autant que le permette le texte , de
sobriété, de souci du détail , de mise
en valeur des plans sonores et de la
poésie qui se dégage de ces pages sur-
prenantes. Pas une interprétation -de
funambule, mais celle d'un musicien
très sensible.

Dans la seconde catégorie, nous pla-
cerons la très belle exécution de la
« Sonate opus 108 No 3 » de Brahms,
qui constituait une part importante de
ce récital. Un lyrisme profond , serein,

parfois véhément l'anime d'un bout à
l'autre, bien servi par un accompagne-
ment pianistique d'une très grande
qualité instrumentale et musicale. Puis
le merveilleux « Duo concertant »
d'Igor Strawinsky, composé avec la
collaboration du violoniste Samuel
Dushkin , car Strawinsky avouait ne
pas connaître suffisamment le violon.

C'est probablement ce qui fait
l'originalité de cette œuvre qui ne
tombe jamai s dans les clichés, les
traits - qui - arrivent - tout - seuls -
sous - les - doigts , mais développe une
subtile collaboration violon - piano. Sur
un léger staccato du violon , le piano
s'obstine sur un intervalle de dixième.
Dans un mouvement très détaché, le
violon découpe des tierces et des quin-
tes ou encore sur un crescendo très
lyrique, brode en toute liberté. L'équili-
bre réalisé par Itzhak Perlman et La-
mar Crowson fut ici admirable , total ,
profond. L'entente est parfaite entre les
deux artistes.

De Pablo de Sarasate, « Romanza
Andaluza » et « Zapateada », musique
sans prétention, plaisante, dont l'exé-
cution , de la part d'un virtuose aussi
complet, peut se justifier en fin de
programme.

Parmi les jeunes artistes que nous
avons eu la possibilité d'entendre, il
en est qui savent convaincre dès le
premier contact et qui savent imposer
leur conception simplement parce qu 'il
se dégage de leur j eu une saine auto-
rité, celle de la vérité. Itzhak Perlman
est de ceux-là, le type même de l'ar-
tiste attachant. En bis, « L'Hirondelle »
de Antonio Bazzini.

D. de C.

Des «art-moires» pleines de surprises
Galerie d art de La Neuveville

« Art-Moire » de René Myrha. (photo Antoine Jeker)

Ouverte à l'occasion du 20e anniver-
saire de l'Institut jurassien, l'exposi-
tion des peintres Myrha et Kohler à
la Galerie d'art de La Neuveville a
connu un beau succès. Elle met en
présence deux artistes qui semblent
n'avoir comme point commun que l'a-
mour de l'art. En effet, les œuvres de
Myrha expriment la joie de vivre,
l'exubérance, les couleurs de la jeunes-
se, tandis que Kohler regarde vers
l'intérieur, se prospecte et ressasse de
teintes parfois austères. Tous deux pos-
sèdent une grande maîtrise et dispo-
sent de techniques modernes qui leur
conviennent particulièrement, mais il
semble pourtant que l'assurance de l'un
est freinée par la retenue de l'autre.
Une génération sépare les deux peintres
et les vingt ans qui les éloignent peu-
vent expliquer la timidité de Kohler,
qui se confine dans des couleurs mo-
destes, et l'audace de Myrha, qui jette
avec éclat ses rouges, verts, bleus et

jaunes. Il est sans doute absurde d'é-
tablir des conparaisons entre ces deux
artistes, mais leur présence dans une
cave commune favorise néanmoins ce
« jeu des différences ».

Un remarquable graveur
Max Kohler, 52 ans, domicilié à De-

lémont, est natif du canton de Soleure.
C'est là qu'il décroche une maturité
commerciale avant de se rendre à Paris
où il devient l'élève de Severini et de
Friedlànder qui l'initient à la gravure
sur métal et sur pierre. Il entre dans
l'atelier Lacourière de Montmartre,
puis y enseigne, tout en recherchant
de nouvelles techniques sur le cuivre,
puis en réalisant les premières gravu-
res sur or et argent. Il s'essaie à" la
peinture vers 1959, puis à la tapisserie.
C'est donc un artiste complet qui a eu
l'occasion d'exposer ses œuvres tant
en Suisse que dans plusieurs pays
d'Europe et aux Etats-Unis.

Personnellement, nous préférons
grandement en lui le graveur plutôt
que le peintre. Il se montre alors si
subtil et si délicat, d'une finesse et
d'une malice qui se retrouvent diffi-
cilement dans ses toiles. Son pinceau
paraît n 'approfondir que le mystère
ce qui , justement, laisse une impression
mitigée qui ne touche pas intimement,
bien que tout soit là, semble-t-il, pour
que l'art soit complet.

Des boites intrigantes
René Myrha , de son vrai nom René

Pagnard , est né à Delémont en 1939.
Il s'est établi à Bàle en 1967, après un
séjour à Milan. Il a beaucoup expo-
sé, tant en Suisse qu 'à l'étranger. Le
Jura l'a découvert à l'abbatiale de
Bellelay il y a quatre ans et, depuis
lors , a eu l'occasion de le suivre dans
plusieurs expositions personnelles ou
collectives. Sa nature généreuse et son
caractère optimiste surgissent dans ses
œuvres qui s'épanouissent générale-
ment autour d'un petit monde mys-
térieux. Myrha jongl e avec une aisance
déconcertante avec le rythme et les
couleurs vives. Pourtant , rien n'est
choquant ; aucune dureté. Lorsqu 'une
teinte éclate, il sait l'atténuer en se
montrant aussitôt délicat. Rien de su-
perficiel, mais au contraire, des ta-
bleaux et d'admirables sérigraphies qui
savent toujours donner juste ce qu 'il
faut de profondeur pour qu 'ils ne pa-
raissent pas céder à une mode fugace.
Ses « art-moires » constituent de réel-
les boîtes à surprises dont les couleurs
sautent au nez des admirateurs comme
les diablotins s'échappant de leur pri-
son de bois. Myrha ne redoute pas
l'usage de matériaux modernes, mais le
choix qu'il en fait les rend, une fois
n'est pas coutume, agréables à voir.

A. F.

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1202

HORIZONTALEMENT. — 1. Re-
pousserons. 2. Exhumerai. 3. On peut
les trouver facilement dans l'ombre
Tous les mois. 4. Il creuse des galeries
dans la terre. De la même valeur. 5
Canton du centre de la France. Une
œuvre de Pérochon. 6. Interrompait.
Pronom. 7. Sur la portée. Une île de la
mer Egée. 8. Article. De quoi faire suer
les gens. 9. Mentionneras successive-
ment toutes les parties d'un tout. 10.
Se montrèrent regardants.

VERTICALEMENT. — 1. Ville des
Pays-Bas. C'est l'homme que l'on voit
faire toujours souffrir et qui prend à
ces jeux un ignoble plaisir. 2. Qui a
une teinte bleuâtre. 3. Ils ont le bras
long, mais ils ne font jamais rien pour
personne. D'un auxiliaire. 4. Pleine de
ruse. Sur la portée. 5. Les saltimban-
ques, à la foire, y font la parade. Pré-
position. 6. Chacun sait bien que la len-
tille appartient à cette famille. Un Es-
pagnol d'autrefois. 7. Se voit sur un
clavier. Opiniàtrer. 8. Tourmente atmos-
phérique. Rivière française. 9. Ils met-
tent le palais en fête. Il fait sa partie
dans un battage. 10. Note. Il voyait
rouge en parlant des noirs. Point car-
rl innl .

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accos-
teras. 2. Garniérite. 3. Ami ; draper. 4.
Compensera. 5. Emeu ; im ; mi. 6. Ri ;
nu ; Eros. 7. Alpins ; ai. 8. Ilet ; aller.
9. Ter ; triera. 10. Si ; ais ; as.

VERTICALEMENT. — 1. Agacerait.
2. Camomilles. 3. Crime ; péri. 4. On ;
punit. 5. Side ; un ; ta. 6. Terni ; Sari.
7. Erasme ; lis. 8. Ripie ; râle. 9. Ater-
moiera. 10. Serais : ras.

Le TPR: service public
entreprise commerciale

On pourrait croire que le TPR est
devenu une entreprise industrielle aux
prises avec un problème de conjonctu-
re lorsque l'on apprend qu'il est «obli-
gé de licencier du monde » !

S'il y a inflation au sein de la trou-
pe installée à La Chaux-de-Fonds, c'est
au niveau des idées qu'il faut chercher
à quantifier les données d'appréciation.

Chacun sait que cela est impossible.
Force est donc de nous en tenir à la

sèche réalité des chiffres et des dates.
A fin 1970, 24 personnes étaient em-

ployées à plein temps au TPR. Au dé-
but de ce mois d'octobre, la moitié avait
quitté le navire : deux avant l'été, cinq
comédiens en juin, cinq employés du
service administratif et technique en
octobre.

Ces douze membres de la troupe ont
quitté leur emploi pour des raisons de
travail uniquement après avoir très con-
crètement fait valoir leur refus de sa-
crifier à la qualité pour des raisons fi-
nancières, de subventions principale-
ment. Dire aujourd'hui que le TPR ré-
duit ses effectifs est faux. Au contraire,
il les augmente pour stabiliser les fluc-
tuations à 18 personnes et justifier, par
ses prestations, les quelque 300.000 fr.
de subventions versées par les commu-
nautés de droit public neuchâteloises

et bernoises intéressées a 1 affaire. La
commune de La Chaux-de-Fonds verse
à elle seule 150.000 francs annuelle-
ment pour le second plan triennal du
TPR (1971-73), soit au total 450.000
francs.

Pourquoi la machine aurait-elle eu de
la peine à tourner avec 24 personnes
et un budget total de plus d'un demi-
million de francs alors qu'elle roulait
avec autant de monde et moins d'ar-
gent il y a deux ans.

C'est peut-être parce que quelque
chose a changé dans l'esprit de la trou-
pe et que l'on travaille moins facile-
ment le ventre creux si l'on n'a plus de
satisfactions sur le plan intellectuel. Des
hommes et des femmes ont lutté du-
rant 10 ans pour amener le TPR à un
niveau qualitatif reconnu tant sur les
planches que dans les séances d'anima-
tion culturelle.

Us ont presque tous quitté la troupe
qui, une fois de plus, devra trouver un
second souffle.

L'homogénéité du TPR a éclaté du-
rant le printemps passé, elle devra être
reconstituée le plus rapidement possi-
ble afin de satisfaire les contribuables
amateurs de théâtre qui suivent ses
activités. Les autres resteront peut-être
indifférents si les premiers sont effec-
tivement satisfaits. (Bd)

The Stars of Faith of Black Nativity

Saint-lmier

Cinq chanteuses noires douées de voix
très différentes et un pianiste : « The
Stars of Faith of Black Nativity ».
Les femmes chantent, deviennent l'une
après l'autre solistes. Les chants, negro
spirituals et gospel songs, s'animent,
puis se calment. L'unes des chanteuses
dit en anglais quelques versets de la
Bible. C'est un culte à la manière des
Noirs américains. Mais le public long-
temps reste trop « européen », on hésite
à battre des mains. Grâce à leur talent,
les « Stars of Faith » parviennent peu à
peu à communiquer leur ferveur à
l'auditoire. Le concert est d'une très
haute qualité vocale et rythmique, les
harmonies sont subtiles.

La présence des «Stars of Faith» jeu-
di soir à Saint-lmier était un véritable
événement musical, si l'on considère

que ces chanteuses ne passent que
quatre mois en Europe. Le reste de
l'année, elles vivent aux USA, chan-
tant généralement dans les églises des
quartiers noirs. C'est pour apporter un
message religieux qu'elles ont entrepris
des tournées européennes. Et leur mes-
sage est vivant, actuel, car pour les
Noirs américains, il n 'existe pas de
barrière entre la vie quotidienne et la
vie spirituelle.

Rappelons que le groupe des « Stars
of Faith » s'est fondé en 1958 à Phila-
delphie, et qu 'il est connu en Europe
depuis près de dix ans. Le Centre de
culture de Saint-lmier, en collabora-
tion avec COOP-Loisirs, l'avait invité
et un large public est venu l'applaudir
à la Collégiale.

S. D.

Un aide efficace : le chien policier
Au cours des trois dernières an-

nées, les 'chiens de la gendarmerie
ont e f f ec tué  60.000 interventions, in-
dique l'hebdomadaire « Découvrir
les animaux », publié chez Larousse.
Elles se sont soldées par l'arresta-
tion de 2191 malfaiteurs, et par la
récupération de 568 enfants perdus
et de 561 personnes amnésiques ou
égarées.

L'influence décisive du chien po-
licier dans le déroulement de nom-
breuses enquêtes n'est plus discu-
lée aujourd'hui. Son utilisation com-
me aw.xiliaire des forces de police
et de gendarmerie est pourtant ré-
cente. Ce n'est qu'au cours de
l' année 1943 qu'une expérience f u t
tentée. Quatorze brigades frontaliè-
res du département du Nord furent
dotées de chiens ; dans la zone sud,
les départements de la Haute-Vien-
ne, de la Loire, du Tarn, du Lot et
du Var eurent droit à 3 chiens cha-
cun, tandis que 6 brigades de mon-
tagne des Hautes-Pyrénées en rece-
vaient également un chacune. En
tout : 3S chiens. Il  fa l lu t  attendre
1944 pour voir toutes les régions de
gendarmerie des deux zones en être
dotées, et 1949 pour que leur nom-
bre atteigne la centaine.

La gendarmerie nationale possède
aujourd'hui 270 chiens sévèrement
sélectionnés. Achetés entre 12 et 18
mois à de petits éleveurs privés ou
au 24e groupe vétérinaire de Suip-
pes (Marne), ces chiens sont tous des
animaux de race et des sujets de
valeur. Le choix porte sur les races
réputées pour leur équilibre ner-
veux, leur agressivité , leur vigilan-
ce et leur intégrité physique. En
règle générale , ce sont des Bergers
allemands ou belges (Groenendal ou
Malinois), des Bergers français
(Briard , Bouvier des Flandres ,
Beauceron), et parfois  des Dober-
mans ou des Danois. Pour les chiens
destinés à la montagne, les chiens
des Pyrénées et les Saint-Bernard
constituent la majorité , tandis
qu'une faible  part est laissée aux
Bergers allemands, aux Esquimaux
et aux Samoyèdes. (sp)

DIT-IL

La fantaisie, l'imagination de L. Gehhard
Centre culturel neuchâtelois

Au Centre culturel neuchâtelois, la
fantaisie et l'imagination de Ludwig
Gebhard ont remplacé depuis quelques
jours les austères compositions de Jean
Baier. Dessins à l'encre, huiles, toutes
les œuvres exposées traitent du même
sujet , le seul auquel Gebhard semble
s'intéresser : l'homme.

Il en offre de curieuses images, sans
regard, mi-arbre mi-racine, parfois ser-
pent , qui ne correspondent guère à
l'idée que nous nous faisons de nous-
même. Pourtant , ce sont bien des têtes,
ces formes arrondies traversées de
lueurs fulgurantes, des oreilles, ces ex-
croissances décoratives, des yeux, ces
globes chavirants et prêts à perdre leur
vision.

Pour Gebhard, l'homme n'est pas en-
core déterminé d'une manière défini-
tive et , de mutation en mutation, essaie
les différentes possibilités que lui offre
la permutation de ses membres. Par le
passé, certaines des compositions de
l'artiste supprimaient entièrement la
tête, la remplaçant par un ou deux

bras, par un ou deux seins. L homme
ainsi privé de son cerveau n'avait plus
qu 'une fonction musculaire, instinctive.
Aujourd'hui, Gebhard semble se pré-
occuper davantage de la tête, qui con-
serve pourtant un aspect inhabituel :
qu 'elle couronne un amalgame repti-
lien, qu'elle s'étale sur toute la largeur
de la toile, elle reste vide, immuable-
ment. Mais en l'absence de tout signe
de vie autonome, personnel, spontané,
les têtes de Gebhard sont néanmoins
le siège d'une certaine activité : les
rayonnements venus de l'extérieur,
comme prisonniers de la confusion , s'y
répercutent en se brisant. Parfois, c'est
une porte qui semble s'ouvrir, dissimu-
lées entre les forces lumineuses.

Toujours solidement composées, mi-
nutieusement exécutées, harmonieuse-
ment colorées, les œuvres de Gebhard ,
malgré leur contenu inquiétant, restent
sereines. L'auteur ne semble pas affolé
par sa vision de l'homme, et parfois
on a même l'impression qu 'il chante
un hymne à la joie, (imp)
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Quelque 10*000 personnes ont visité le Gymnase
Des compliments a profusion

Les quelque 10.000 personnes qui ont visité le Gymnase à l'occasion de son
inauguration, samedi eï dimanche, ne tarissaient pas d'éloges à l'égard
de ce bâtiment si bien conçu et si bien situé. Devant le succès remporté par
cette visite du public, il a été un moment question d'organiser rapidement
une nouvelle journée de la porte ouverte. Mais, finalement, devant le tra-
vail que cela représente, les responsables du Gymnase ont préféré y

renoncer, pour le moment en tout cas.

Sous l'œil de visiteurs par fo i s  un peu surpris, des élèves disséquaient
minutieusement des cobayes.

Pour que 1 inauguration se termine
en beauté, certains professeurs ont te-
nu à ce que les élèves puissent orga-
niser une fête dimanche soir. C'est
M. Jean-Louis Bellenot qui a pris la
direction des opérations.

Dimanche soir donc, Yves Hâsler et
son groupe « Open Road » ont joué de
9 h. à 3 h. du matin dans le hall du
Gymnase. Cet élève de l'établissement
a proposé à ses amis quelques-uns des
thèmes dont il est l'auteur, quelques
thèmes également de son guitariste
Alain Froidevaux, et un grand nom-
bre d'interprétations des succès de la
musique pop. Cette soirée avait été
conçue comme un bal et non comme
un concert, et c'est avec une joie évi-
dente que les élèves ont dansé sous les
éclairs des lumières stroboscopiques,
même si, de leur côté, les musiciens
éprouvaient moins de plaisir que lors-
qu'ils donnent un concert.

Cette soirée avait été préparée avec
soin par beaucoup d'élèves. Philippe
Wyser, dont le talent de dessinateur
est certain, a proposé une décoration
qu'il a réalisée avec ses amis sous la
direction de Carlo Baratelli. Avec l'ai-

Parmi les personnes vivement intéressées par l' équipement des laboratoires
du Gymnase, on reconnaît, au premier plan, M.  Maurice Payot, président

du Conseil communal, (photos Impar-Bernard)

de de chablons, quelques portraits des
gloires de la musique pop ont été re-
produits sur de longs morceaux de tis-
sus qui donnaient une certaine intimité
au vaste hall.

Au milieu de la soirée, un ballet réa-
lisé par des élèves, sur une intéressan-
te musique de Hasler, a été présenté.
Malgré de longs et sérieux préparatifs,
le thème du ballet avait quelque peine
à s'imposer clairement : des soldats an-
xieux marchant jusqu'au moment où
ils rencontrent un groupe ennemi. La
mitraillade les tue tous, mais un être
surnaturel survient et c'est la résurrec-
tion générale. Mais finalement, l'im-
portant n'était pas de réussir un spec-
tacle, mais plutôt de s'y essayer. Et il
faut une certaine dose de courage et
d'enthousiasme pour le faire.

Durant l'inauguration, de très inté-
ressants films ont été présentés dans
l'aula. Trois longs-métrages améri-
cains : « La poursuite », d'Arthur
Pcnn ; « Jerry la grande gueule », de
et avec le désopilant Jerry Lewis ; et
« The Killers » (Pas un seul ne survi-
vra), de Donald Siegel, d'après le livre
d'Ernest Hemingway.

En plus de ces trois œuvres, une sé-
rie d'excellents courts métrages (dessins
animés), de Pologne, Yougoslavie, Hon-
grie, d'Italie, de France, du Canada et
des USA a été présentée, constituant
des reflets du Festival d'Annecy.

La haute tenue de ce programme dû
au professeur Jean Frey laisse présa-
ger ce que sera la saison de la Guilde
du film du Gymnase dont l'activité
commencera dans l'aula le 15 novem-
bre, la projection d'une vingtaine de
films étant prévue pour la saison.

C'est à 2 h. 30 du matin que la pro-
jection de films était interrompue,
l'orchestre continuant quant à lui de
jouer jusqu 'à 3 heures.

Les cours du lundi matin ont été
supprimés pour permettre aux élèves
de récupérer quelque peu. Juste com-
pensation puisque samedi et dimanche,
ils animaient l'inauguration de leur
présence.

M. Sch.

Un dessin de Philippe Wyser, auteur
de la décoration du bal de dimanche

soir.

L'espéranto, langue internationale
A la bibliothèque de la ville

Après une introduction de M. A.
Rohrbach, fondateur du mouvement
JEAN, M. Claude Gacond présentait
samedi soir l'Espéranto ou « l'Histoire
méconnue et passionnante de la lan-
gue internationale ». C'est avec clarté
et concision qu'il nous introduisit dans
un domaine où très souvent la fantaisie
contraste avec une logique des plus
philosophiques. Le public a pu jouir
d'une série . de projections, d'enregis-
trements et surtout d'une riche docu-
mentation, d'archives et de publications
espérantistes mises à sa disposition en
fin de conférence.

Descartes déjà , au crépuscule d'un
latin fatigué, sentit la nécessité d'une
nouvelle langue de relation. Sans pour-
tant aboutir concrètement dans ses re-
cherches, il décrivit les structures et
les applications d'une langue imagi-
naire très proche de l'espéranto qui
ne verra le jour qu'en 1887, c'est-à-
dire plus de deux siècles après sa
mort. Il y eut encore de nombreuses
tentatives (dont celle de Leibniz) jus-
qu'à la révélation divine du curé J.
Martin Schleyer qui diffusa en 1880 le
très archaïque et rébarbatif « vola-
pûck » qui fit de nombreux adeptes
mais qui sombra dans le premier con-
grès, parce que parfaitement imparla-
ble.

Ce n'est qu'avec Zamenhof , médecin
polonais d'origine juive, que voit le
jour une langue internationale fonc-
tionnelle facile à apprendre et à parler.
Conçue avec beaucoup de netteté et de
précision, sa facilité résulte d'une
grammaire régulière et d'un système de
dérivation qui permet de créer d'une
façon naturelle une infinité de mots à

partir de racines internationales. C est
la langue de « celui qui espère » : l'es-
péranto. Zamenhof envoya tout d'abord
une publication de grammaire à tous
les Juifs, puis aux volapûckistes. Enfin
l'espéranto, grâce à de nouvelles gé-
nérations qui le répandirent, ne cessa
de s'enrichir au fur et à mesure des
besoins. Il est de plus en plus parlé
de nos jours. En 1971, on compte 116
journaux et revues qui sont publiés en
espéranto. En librairie, un ou deux li-
vres sont édités chaque semaine en es-
péranto. Il fait aussi son apparition à
la radio. En 1970, il a été dénombré
2837 émissions en espéranto.

Edmond Privât (1889-1962), qui était
professeur à l'Université de Neuchâtel,
a écrit : « Une langue répand un es-
prit. En même temps, elle attire à soi
toute aspiration commune. L'espéran-
tisme exprime justement cette Mysti-
que d'amitié — sans teinte idéologique
et sans haine — qui a manqué à la
Société des Nations et manque encore
à l'ONU pour gagner le cœur des
foules... L'espéranto à l'école est un
catéchisme actif et plus vivant que les
formules diplomatiques ou juridiques...
L'espérantisme est né de la sympathie
et de la curiosité bienveillante pour la
vie nationale des autres peuples, et
principalement pour celle des plus pe-
tits. Il exprime le désir de les connaître
et de les trouver dignes d'être aimés... »

Jt.

j COMMUNI QUÉS
Conférence au Gymnase.
Mercredi aura lieu à l'Aula du Gym-
nase, 46, rue Numa-Droz, l'assemblée
générale de la Ligue contre la tuber-
culose du district de La Chaux-de-
Fonds. Elle sera suivie d'une confé-
rence sur un sujet très actuel d'un in-
térêt indiscutable : « Les dépressions
nerveuses ». Le Dr Ausloos, psychiatre,
de nationalité belge, est bien connu en
ville puisqu'il a été un des collabora-
teurs du Dr Cherpillod au Centre psy-
cho-social neuchâtelois en 1969 et 1970.
C'est avec plaisir que nous l'entendrons
parler d'un sujet qui lui est cher.
Vente annuelle.

Mercredi , jeudi et vendredi de 14 à
22 h., à l'ancien Stand , vente annuelle
organisée par les Paroisses réformées,
l'Eglise allemande et les Missions, ift
comptoirs, marché aux puces, tombola,
jeux.
Théâtre abc.

Vendredi et samedi, à 20 h. 30, un
spectacle de grande classe dont tout le
inonde parle : « Les Colombaioni », cé-
lèbres clowns italiens issus d'une fa-
mille de clowns, illustre à Rome où elle
possède un cirque. Improvisations bril-
lantes, mime, gags empruntés à la Co-
média del Arte, tout se suit à un ryth-
me époustouflant auquel la langue ita-
lienne ajoute encore de la saveur, sans
lien enlever à la clarté du jeu.

r
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M E M E N T Oi I
La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque : Exposition ' « La Com-
mune de Paris », de 15 h. à 18 h.

Galerie du Manoir : Exposition dessins
humoristiques cubains.

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

sition Kurt von Ballmoos, peintures.
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, avenue L.-Robert 84.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

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

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

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

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

Communiqué publicitaire
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Lisez l'opinion de

MAURICE CHA1LANDES
Ingénieur, à Bevaix
54 ans, marié, père de deux enfants
Député au Grand Conseil '
Président du Parti radical
neuchâtelois
Les principaux problèmes à résoudre
se présentent sous un triple aspect i
politique, économique et humain.
Leur donner une solution en igno-
rant un de ces aspects conduit à une
erreur qui à brève échéance nous
ramène dans une situation plus cri-
tique que celle que nous voulions
améliorer.
Sur le plan suisse nous avons à
trouver une meilleure justice sociale
qui donne aux personnes âgées, aux
personnes économiquement faibles,
aux familles nombreuses une sécu-
rité morale et matérielle plus grande.
Nous avons à protéger notre milieu
naturel. Tout cela représente des
charges supplémentaires qui doivent
être réparties dans un esprit de so-
lidarité.
Mais nos autorités et nos conci-
toyens doivent encore trouver et
accepter des solutions qui nous per-
mettent de participer économique-
ment et politiquement à la commu-
nauté de l'Europe. Des sacrifices, là
aussi, seront nécessaires.
Le problème le plus difficile à ré-
soudre à notre génération si l'on
veut donner un visage humain à
notre civilisation, est celui de l'aide
au Tiers Monde. Il est plus difficile
car chaque jour il s'aggrave pour
les deux tiers de l'humanité et qu'il
ne peut trouver de solution qu'avec
l'aide de tous les pays industrialisés.
Notre effort ne sera pas seulement
matériel, il sera aussi fait de com-
préhension et de tolérance.
Dans notre démocratie c'est la res-
ponsabilité de chacun de participer
dans la mesure de ses moyens, à la
solution de ces problèmes. 21200

0 LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forts

La responsabilité
de chacun

Le tapis c'est
BâMmm
TAPIS

Av. Léopold-Robert 53
(Immeuble Richemont)

La Chaux-de-Fonds

TAPIS DE FONDS
dès Fr. 14.- le m2

21108

MERCREDI 20 OCTOBRE
Décès

Dubois Jean-Albert, horloger, né le
2 mai 1887, veuf de Emma-Marguerite,
née Tripet. ¦— , Zaugg Adamir, ouvrier
sur cadrans, né le 15 juin 1900, époux
de Marthe-Alice, née Jacot-Descombes.
— Méroz Mathilde-Eva, ménagère, née
le 19 août 1894, célibataire. — L'enfant
Delémont Sophie, née le 14 octobre
1971.

JEUDI 21 OCTOBRE
VENDREDI 22 OCTOBRE

Naissances
Collot Nathalie - Evelyne - Francine,

fille de Jean-Claude-Roger-Henri, em-
ployé de bureau et de Francine Ma-
rie-Thérèse, née Marais. — Martinez
Cristina, fille de Luis, soudeur et de
Maria del Carmen, née Lopez. — Hual-
da Reynaldo, fils de Rénaldo, mécani-
cien et de Maria-Teresa, née Carrillo ;
Hualda Juan-Manuel, fils de Rénaldo,
mécanicien et de Maria-Teresa, née
Carrillo.

Promesses de mariage
De Paolis Carminé, peintre en bâti-

ment et Tartaglia Maria-Elisabetta.
— Putti Pier Angelo, mécanicien sur
automobiles et Imhof Antoinette. —
Sommer Pierre-Henri, vendeur d'auto-
mobiles et Arnaboldi Christiane. —
Sandoz Laurent-Valentin, droguiste et
Sylvant Claudette-Betty.

Mariages
Rognon Alain-Michel, technicien en

TV et Desponds Josiane. — Perrenoud
Willy-Henri, employé de banque et
Knecht Anna-Rosa. — Besana Pieren-
rico, horloger et Nussbaumer Evelyne-
Ida. — Cuche Willy-Marcel, serrurier
et Narvaez Manuela. — Levy Oscar,
graphiste et Maire, née Robert Jean-
ne-Marthe. — Petermann Pierre-An-
dré-Geofges, ingénieur technicien HTL
et Brossard Anne-Marie-Hélène.

Deces
Sandoz Charles-Walther, monteur de

boîtes, né le 11 mars 1892, époux de
Jeanne-Emma, née Glauser. — Hum-
bert-Droz Jules-Frédéric, journaliste,
né le 23 septembre 1891, époux de Jen-
ny, née Perret.

LUNDI 25 OCTOBRE
Promesses de mariage

Clairemont Roger-Lucien, mécanicien ,
et Dardel May-Rose-Chantal.

Mariage
Zûrcher Hans-Jôrg, étudiant, et Bé-

guelin Jacqueline-Mireille.
Décès

Jaques, née Burkhalter Marthe, mé-
nagère, née le 26 avril 1889, veuve de
Jaques Wilfris-Franklin. — Alber , née
Rutkowska Janina , ménagère, née le
7 octobre 1925, épouse de Alber Jean-
Daniel . — Vifian , née Aebersold Marie-
Rosa, ménagère, née le 7 mai 1893,
veuve de Vifian Louis-Emile-Jean. —
Weiss Berthe-Marguerite, ménagère,
née le 20 mars 1896.

Etat civil

Une automobile Austin 1000, rouge,
modèle 1969, immatriculée NE 62115,
a été volée le 24 octobre 1971, entre 21
heures et 23 heures, alors qu'elle était
stationnée au No 4 de la rue Daniel-
Jeanrichard.

Rose d'Or pour une création
chaux-de-f onnière

Le traditionnel concours de la Rose
d'Or, organisé à Baden-Baden par l'As-
sociation allemande de la pierre pré-
cieuse, a permis de couronner une créa-
tion chaux-de-fonnière due au bijou-
tier-horloger Jean Paolini. Il s'agit
d'une magnifique montre bracelet en
or gris palladium montée avec brillants
marquise. Voici sur notre photo M. Pao-
lini derrière le bijou primé à la Rose
d'Or. (Photo Impar-Bernard)

Voiture volée
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¦S AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE

1 EXPOVINA-PAVILLON DE MADAME
H s il - * Appareils ménagers, agencement de
B cuisine, ameublement et décoration,

i SAMEDIS ET DiMANCHES:de10h.à22h.30 |

CLUB DES PATINEURS
LE LOCLE

Cours collectif de patinage pour débutants et de
perfectionnement

Lundi de 18 à 19 h.
Vendredi de 18 à 19 h. ,

Début des cours : Lundi 1er novembre 1971
Prix des cours : Adultes Fr. 30.— Enfants Fr. 20.—
(Prix spéciaux pour famille)

Prière de s'inscrire à la caisse de la patinoire jusqu 'au
vendredi 29 octobre 1971.

La fabrique B
DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à temps partiel (horaire à définir)

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

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

I

Importante entreprise
cherche

MICROMÉCANICIENS
et

FAISEURS D'ETAMPES
précis et consciencieux.

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

A LOUER
AU COL-DES-ROCHES

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

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

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

AU BUFFET
DE LA GARE
à MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 23 77

Nouveau !
Tous les mercredis
après-midi dès 13 h.,
nous fabriquons
pour vous de déli-
cieux gâteaux aux
fruits et pâtisseries

Famille S. Hanni.

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

mécanicien-
électricien

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

A VENDRE
appareils de

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

CHAMBRE à louer
au Locle, meublée,
indépendante, par-
ticulièrement agréa-
ble, chauffée, lava-
bo, WC indépen-
dants. Fr. 80.— par
mois. — Tél. (039)
31 1 "> 99

A LOUER
AU COL-DES-ROCHES

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

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

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

POUR UNE CHAINE HI-FI
LA BONNE ADRESSE :

Eric ROBERT S^SÏT4 14

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

engage

SERRURIER sur machines

SERRURIER en construction

qualifiés
— Participation à de nouvelles cons-

tructions
— Entretien d'un important parc

machines
— Variété et possibilités de dévelop-

pement professionnel.

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

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

¥ En raison de l'extension dé notre fabrique de
meubles et ensembles de cuisine à Areuse-Cortaillod,
nous engageons

manœuvres
(formation assurée)

menuisiers ou ébénistes
monteurs-poseurs
mécanicien sur machines
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prestations sociales, caisse de retraite.

Appartements de 2, 3 et 4 pièces à disposition dans
les environs immédiats.

Faire offres à CORTA-MODERNA S. A.,
Fbg du Lac 43 — 2000 Neuchâtel
ou se présenter. — Tél. (038) 25 69 21.

A LOUER AU LOCLE
Rue du Midi 11

appartement
de 2 chambres
salle de bain , WC intérieurs, en
parfait état. Chauffage à mazout.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Renseignements auprès de
CHOCOLAT KLAUS, LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 23. !

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

CHEF MONTEUR
MONTEURS

AIDES-MONTEURS
pour importants travaux
Faire offres à Mayor & Cie, ins-
tallations sanitaire, Pully - Lau-
sanne, tél. (021) 28 11 83.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

S I E G E S
MEUBLES DE STYLE
B I B E L O T S
R I D E A U X
T A P I S

B0TTER0N
Tapissier - Décorateur

Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

£b
A LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 chambres, avec ou sans
salle de bain , remis à neuf ou en

; bon état.
S'adresser à :

CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds, tél. 23 78 33

ECOLE DES PARENTS

LE LOCLE

CONFÉRENCE par le professeur

C. BARON!
écrivain, psychologue

sur

LA FAMILLE
ET LES RAPPORTS

ENTRE SES MEMBRES

MERCREDI 27 OCTOBRE 1971

SALLE DU MUSÉE à 20 h. 15

NOUS CHERCHONS

horlogers
complets

de première force,
pour remontage de montres soignées

! ainsi que spécialités.

Faire offres à :
Cie des MONTRES BUECHE GIROD S. A., Case 989
Tél. (032) 2 58 46 à Bienne.



La Chanson locloise des Francs-Habergeants
Une nouvelle société a vu le jour

En 1965, sous l'impulsion de M. ei
Mme Charles Favre, naissait le groupe
folklorique loclois des Francs-Haber-
geants. D'entrée, son succès fut tel qu'il
sembla bien que cette création répon-
dait à un besoin , et l'on ne compte plus
les occasions où l'on fit appel au grou-
pe de danseurs loclois pour agrémenter
des manifestations.

Déjà lors de la fondation se posa le
problème de la chanson car les deux
autres groupes folkloriques du canton,
la Chanson neuchâteloise de Neuchâtel,
et « Ceux de la Tchaux » de La Chaux-
de-Fonds, avaient les deux activités, le
chant et la danse à leur programme.
Mais sagement, les Francs-Habergeants
se contentèrent de mettre au point la
danse si bien qu'ils furent amenés, à la
suite de plusieurs demandes, à former
un groupe d'enfants, séduits par la
danse en costume, si bien qu'actuelle-
ment le groupe compte une quarantai-
ne de jeunes danseurs à côté des adul-
tes. Cela se passait en 1967.

Restait la chanson, et de nombreu-
ses demandes parvenues aux anima-
teurs des Francs-Habergeants devaient
trouver une réponse favorable cette
année à la suite d'une coïncidence, cel-
le d'un directeur de groupes choraux
qui désire trouver des chanteurs pour
animer et interpréter des chansons po-
pulaires, et d'autre part, des danseurs
qui souhaitent trouver le directeur qui
étendrait leurs activités. Et c'est ainsi
que la Chanson locloise des Francs-Ha-
bergeants vient de voir le jour. Son

directeur en est M. Bernard Droux,
bien connu au Locle et aux Brenets
comme directeur de chorales.

D'ores et déjà , une vingtaine de
chanteurs se sont inscrits, pour former
un choeur mixte qui va commencer
aussitôt le travail car, l'an prochain , à
l'occasion du cinquantième anniversai-
re du Costume neuchâtelois, les trois
groupes des trois villes du canton or-
ganisent des manifestations, et la nou-
velle Chanson locloise fera à cette oc-
casion ses premières armes en public.
De même, au mois de juin, à l'occasion
de l'assemblée des délégués des Costu-
mes suisses qui se tiendra à La Chaux-
de-Fonds, les groupes folkloriques des
trois villes interpréteront des danses et
chansons spécifiquement neuchâteloi-
ses.

LES CHANTEURS
AURONT LEUR COSTUME

Si tous les chanteurs qui forment la
Chanson locloise des Francs-Haber-
geants ne viennent pas du groupe de
danse, tous cependant porteront costu-
me, comparable à celui des Francs-

Habergeants, mais avec cette particu-
larité que tous les corsages des dames
seront rouges et les gilets des messieurs
jaunes, alors que les costumes fémi-
nins des danseurs sont de couleurs va-
riées et que les gilets sont rouges ou
bleus.

Pour former la liaison entre les deux
groupes, M. Charles Favre en est le
président commun, et M. Alain Tissot
le caissier des deux groupes qui au-
ront des préparations indépendantes,
mais des manifestations communes.

Les chanteurs, sous la baguette de
M. Droux , se préparent à l'étude d'un
vaste répertoire qui , s'il comprend for-
cément des chansons populaires neu-
châteloises, suisses, s'étendra en une
palette plus vaste, comprenant des
chants anciens, des chants d'autres
pays, et même des negros.

L'enthousiasme est de la partie au
départ. L'étude sérieuse d'une répéti-
tion de deux heures chaque semaine
permettra qu 'il dure et que le résultat
récompense tous ceux qui y consacrent
leurs loisirs.

M. C.

Une façon originale de
fêter son 54e anniversaire

Puisque l'année 1971 était celle qui
devait accorder le droit de vote aux
femmes suisses sur le plan fédéral , les
concitoyennes locloises groupées en
Amicale de contemporaines avaient dé-
cidé , pour la course annuelle des 54
ans, de s 'en aller à Berne af in  d'y visi-
ter le Palais fédéral .  Louable intention
mais qui prit un visage combien plus
significatif quand elles apprirent, par
la presse , que le président de la Con-
fédération , M. Rudolf Gnaegi , fê tai t
également cette année son 54e anniver-
saire. Comme on vit en démocratie, et
ainsi que cela se faisait couramment
durant la guerre où l'on s'adressait
directement au général Guisan, elles
adressèrent leurs félicitations au prési-
dent, exprimant leur désir de le ren-
contrer à l'occasion de leur visite.

Leur requête acceptée avec la meil-
leure grâce, elles purent se réjouir
tout l'été puisque la visite avait été
renvoyée à l'automne.

C' est ainsi que vendredi après-midi ,
28 contemporaines locloises arrivaient
au Palais fédéral , y rencontraient un
huissier hermétique car ce n'était pas
jour de visite, mais qui s'assouplit à la
vue de l'invitation et conduisit ces da-

mes devant le président de la Confédé-
ration qui les reçut dans son bureau
et, après ' que quelques propos eurent
été échangés et que les Locloises ont
o f f e r t  une attention 'à leur hôte, celui-ci
se f i t  leur guide pour visiter le Palais
fédéral , visite suivie d'une invitation
à se restaurer dans un établissement
voisin.

Les contemporaines de 1917 n'ou-
blieront pas leur visite à Berne !

Etat civil
MERCREDI 20 OCTOBRE

Naissances
Hurter Laurence Violette, fille de

Emil Jost, photographe et de Violette
Rosa née Huguenin-Elie. — Tosello
Daniela Teresa , fille de Remo, embal-
leur-magasinier, et de Nives née Ste-
fanuto. — De Polio Clara, fille de At-
tilio Enzo, manœuvre et de Francesca
née Crapanzano.

Décès
Robert née Calame-Rosset, Blanche

Amélie, née le 26 mars 1877, veuve de
Robert , Marcel François.

Sur la pointe
— des pieds —

Fritz, Ruedi , Walther, Gottfried
et Hans buvaient un café-grappa
en attendant la soirée récréative
promise par le prospectus du village
de vacances où ils se reposaient .
Ils venaient d' avaler un bon souper
fait de ragoût hongrois et de
spàtzlis et seul le Merlot qui l'avait
arrosé et la grappa qu'ils sirotaient
maintenant leur rappelaient qu'ils
étaient au Tessin. Ça « talmatchait »
dur dans la grande salle du restau-
rant-cantine de Sessa.

La soirée familière annoncée com-
mença par une allocution — en
allemand — prononcée par le gé-
rant-restaurateur. Pour mettre de
l'ambiance, le patron mit en marche
un magnétophone d'où sortirent im-
médiatement des polkas joliment
cousues et des làndlers à faire f r é -
mir les marronniers tessinois. Pour
marquer son vif contentement, Fritz
lança un em.bryon de yodel et Ruedi
f i t  la vache — textuellement. Il
ponctua le « jedele » de meuh plus
vrais que nature. La soirée était
lancée. Seul le sommelier comptait
sa monnai e en italien. Et Sessa vi-
brait en allemand.

Quand tout à coup, le patron vou-
lut faire entendre du folklore tessi-
nois — celui que chacun connaît —
Walther se leva, f i t  taire la musi-
que et raconta une série de « witz »
en patois bâlois. Une partie des
Suisses-allemands put comprendre.
Alors Gottfried se leva à son tour
et égrena son chapelet d'histoires
drôles en dialecte zurichois. D'au-
tres encore vinrent devant les tables
pour charmer l'auditoire. Le gérant
voulut faire une pause et remit en
marche sa bande magnétique. Le
temps d' entendre la moitié d'un
chant tessinois et déjà Hans impo-
sait le silence. Il récita une série de
poèmes mélodramatiques en y met-
tant son cœur et en remontant ses
bretelles. C'était le message de la
soirée. Seul un règlement de police
concernant les établissements pu-
blics rappelait qu'on était à Sessa,
au Tessin.

Alors deux couples se levèrent
et lancèrent en s'en allant : — Bon-
soir messieurs dames. Ils avaient
cru à une soirée tessinoise et se
retrouvaient en plein cœur de l'O-
berland. Déjà à Lugano, quand ils
avaient pris un pot sur les quais ,
ils avaient été surpris d'être en-
tourés de consommateurs érructant
visiblement la langue de Goethe. A
part cela, der « Tessin » ist sehr
schôn !

S. L.

Ventes de terrains : la prudence est de mise
Au Conseil général de La Brevme

Le Conseil général a siégé sous la présidence de M. Roger Michel, vice-
président, en présence de 14 membres, 4 conseillers communaux et l'admi-
nistrateur. Trois absents excusés : René Blondeau, Georges-Albert Huguenin,
Louis Rosselet. Le procès verbal de l'assemblée du 16 juin est lu et adopté.
Sont renouvelés dans leurs fonctions et jusqu'à la fin de la législature :
président, Blondeau René ; vice-président , Roger Michel ; secrétaire, Robert
Huguenin. Il est nommé également quatre questeurs et cinq membres à la

Commission des comptes et du budget.

Pour donner suite à une demande
d'achat d'une parcelle de terrain de
500 m2 environ, présentée par M. Roby
Perrenoud , des Brenets qui a l'inten-
tion de construire une maison familiale
au lieudit « A Chobert », le Conseil
communal propose au législatif de
prendre un arrêté, le prix fixé est de
4 fr. le mètre carré. Dans la discussion
qui s'ensuit , M. Dumont fait remarquer
que la surface ainsi que le prix ne sont
pas exagérés ; il demande cependant
quelles sont les garanties données au
Conseil communal. Une simple promes-
se d'y élire domicile avec dépôt de pa-
piers ne le satisfait pas, il en veut pour
preuve des ventes antérieures où cette
promesse n'est pas encore respectée.
Robert Matthey demande une close
fixant un délai de deux ans pour ériger
la construction , faute de quoi ce ter-
rain revient propriété communale. A
la demande de M. Aurèle Reymond,
plans de situation et de détail sont
mis en circulation. Certains membres
émettent des doutes quant aux maté-
riaux utilisés, ils ne devraient pas être
constitués simplement de récupération,
mais correspondre au projet déposé.
Robert Huguenin estime le moment ve-
nu d'établir un plan de lotissement des
terres restantes et se rallie à la propo-
sition de M. Matthey concernant le dé-
lai de bâtir , ceci aussi dans le but
d'éviter une spéculation. Répondant aux
interpellations, Albert Huguenin, pré-
sident de commune, relève que les actes
avec M. Spitznagel ne sont pas passés,
que la construction de M. Perrenoud
devra correspondre aux plans qui se-
ront déposés, et pour conclure, qu'une
rencontre intercommunale des trois
communes de la vallée où l'on discute-
ra d'aménagement et lotissement du
territoire est prévue, ceci pour contrer
les craintes émises. Maurice Yersin pro-
pose que le délai de bâtir soit fixé à
deux ans et M. Matthey stipule que cet-
te close doit figurer automatiquement
dans les ventes futures. Au vote l'arrêté
modifié est accepté à l'unanimité.

DEMANDES DE CRÉDITS
Les points 4 et 5 sont des demandes

de crédits extraordinaires, un relatif
aux travaux de comblement de la dé-
charge publique s'élevant à 11.225 fr. et
l'autre concernant l'entretien des che-
mins communaux avec dépassement
par rapport au budget de 9661 fr. 70.
Ceux-ci sont acceptés à l'unanimité.

VENTE DE TERRAIN A L'ETAT
DE NEUCHATEL

C'est à l'unanimité qu'est pris l'arrêté
concernant la vente de 5400 m2 de
terrain à l'Etat de Neuchâtel pour y
construire un centre d'entretien routier.
Le prix en est fixé à 4 fr. M. Dumont
demande quand débuteront ces travaux.

Albert Huguenin le renseigne en ce
sens que les projets présentés ont été
renvoyés pour étude, le coût étant
trop élevé. Enfin , il appartiendra au
Grand Conseil de donner le feu vert.

DIVERS
Lors de chaque assemblée le poste

des divers est l'occasion de faire le
point. Aussi, cette fois-ci, M. Dumont
demande ce qui a été fait pour l'ancien
collège. Le Conseil communal a pris
contact avec M. Jeannin fils architecte,
mais la destination future du bâtiment
reste en suspens, aussi est-il décidé
de porter cette question à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée.

Robert Matthey demande d'aména-
ger les alentours de la carrière com-
munale récemment ouverte en y plan-
tant des sapins ou bouleaux.

Concernant l'eau et les pompages
dans la nappe acquifère, il est répondu
à M. Schmid que la moyenne de pom-
page du 25 mai au 13 octobre est de
244 litres à la minute. Actuellement on
calcule les frais se rapportant aux pro-
priétaires situés dans le périmètre d'ad-
duction . Pour le village une chose est
certaine : l'adduction ne se fera pas
sans l'épuration. En conclusion le pom-
page ainsi que l'emplacement du forage

sont positifs. Le syndicat des proprié-
taires pourra se constituer au cours de
l'hiver prochain. L'administrateur in-
dique" le compte financier de ces pom-
pages. L'eau vendue accuse en recettes
5.009 fr. 40 alors que les frais de pom-
page s'élèvent à 12.106 fr. 80.

M. Schneider demande la pose d'un
miroir au chemin du Baillod , lieu d'ac-
cidents fréquents. Roger Michel en pro-
fite pour . dire que la signalisation au
village doit être revue. Les routes prio-
ritaires devraient être signalées de fa-
çons distinctes.

A Robert Huguenin, il est répondu
qu 'au sujet des cibleries du stand de
tir , des difficultés sont intervenues
avec le propriétaire du terrain et de
ce fait l'agrandissement exigé ne peut
être entrepris. Reste à savoir ce que la
société envisage de faire. Aussi le Con-
seil communal est prêt à recevoir les
trois sociétés de'la vallée et poursuivre
les études ;d une éventuelle centralisa-
tion. '.. '„

Albert Huguenin communique que
les dépenses des drainages entrepris
cette année s'élèvent à quelque deux
cent mille" .francs et constituent une
première étape. Il y a lieu de relever
que ces travaux sont subventionnés par
l'Etat et la. Confédération, mais devant
les frais énormes, il faut s'attendre à
revoir prochainement les taxes perçues
aux propriétaires.

La vente de groise à ce jour pro-
duit 23.002 francs et son emplacement
pendant l'hiver sera marqué afin d'évi-
ter des accidents. Quant au chauffage
du temple de La Brévine, il fonctionne.

Enfin, pour conclure, la réfection du
chemin de l'Harmont ne sera vraisem-
blablement entreprise qu'au printemps
prochain , en raison du retard apporté
à l'accord des subventions fédérales.

La séance est levée à 22 h. 35. (rh)

La doyenne n'est plus
C'est avec tristesse que la popula-

tion de La Brévine a appris le décès,
dans sa 95e année, de Mlle Marthe Mat-
they. L'état de santé de la défunte
s'était subitement aggravé dans le cou-
rant de la semaine passée et, hélas, di-
manche, elle devait rendre le dernier
soupir, entourée de l'affection des siens.
Chacun au village gardera d'elle le
souvenir d'une personne aimable et dé-
vouée. Les derniers honneurs lui se-
ront rendus cet après-midi au tem-
ple de La Brévine. Nos condoléances.

M E M E N T O
™ *™1™~J

Le Locle
Temple Français : 20 h. 15, 3e concert

de l'abonnement.
Cinéma Casino : 20 h., La fille de Ryan .
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

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

Moderne. 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.

Les Premiers secours sont intervenus
hier matin à la rue du Corbusier No 6
à 6 h. 35, une conduite d'eau ayant
sauté sans l'allée des caves de l'immeu-
ble. Aucun dégât n'est heureusement
à déplorer.

Carnet de deuil
LA CHAUX-DU-MILD3U. — C'est

avec tristesse que la population a
appris le décès de Mme Marie Jean-
neret-Huguenin, décédée dans sa 80e
année. La défunte a toujours habité
la localité. Mme Jeanneret, qui fut très
entourée par ses enfants, a élevé une
famille de quatre enfants. Les derniers
honneurs' lui seront rendus mercredi.
Nos condoléances, (my)

Rupture de conduite

Communiqué publicitaire

par

CLAUDE ÉMERY
Chef du personnel d'une grande
entreprise à Couvet
48 ans, marié, père d'un enfant
Député au Grand Conseil
Président du Conseil communal
de Couvet

Il convient que la représentation
d'un canton aux Chambres fédé-
rales, tout en étant la plus homo-
gène possible, représente également
les régions et les tendances les plus
diverses.
Du point , de vue politique, pour
harmoniser les décisions fondamen-
tales posées, il est indispensable
que la majorité qui s'est dégagée
sur le plan cantonal lors des der-
nières élections du Grand Conseil
se retrouve dans la représentation
de notre canton au Conseil national.
Il est évident que le Parti radical
qui compte parmi ses électeurs des
citoyennes et des citoyens apparte-
nant à tous les groupes de la société
est le mieux à même de défendre
les intérêts de l'ensemble de notre
population.
Du très heureux développement éco-
nomique que nous avons connu, il
reste des antités régionales et éco-
nomiques qui n'ont pu bénéficier
autant que d'autres de ces heureuses
circonstances.
Une démocratie réelle se doit de
conserver un judicieux équilibre
entre les différentes régions et les
différents groupements économiques.
Le Parti radical est le mieux à mê-
me de soutenir et d'appuyer les ou-
bliés de la prospérité dans la me-
sure où leur cause mérite l'attention.
Je songe pour ma part à l'agricul-
ture, la viticulture, la sylviculture, la
pêche et les indispensables branches
de l'artisanat, sans que pour cela
soient oubliées, bien entendu, les
industries de pointe qui ont permis
à notre canton de bénéficier d'une
législation sociale parmi les toutes
premières en Suisse.

9 LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forts

Pour un équilibre
régional

LHM V m «. ofttta. .,-. H.*.
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Passionnante conférence sur I Arabie

Dans le cadre de Connaissance du
monde, M. Alain Saint-Hilaire, qui ve-
nait pour la première fois au Locle, a
parlé de sa découverte de l'Arabie.
M. Saint-Hilaire a le don de fixer sur
la pellicule gens et paysages pour en
exprimer toute la force d'expression.
Il a également le don de parole et le
commentaire qu'il ajouta à la vision de
deux films sur les fabuleux royaumes
d'Arabie du golfe Persique, ce large
bras de' mer, presqu'une mer intérieure
qui sépare l'Arabie séoudite de l'Iran
et qui se resserre au détroit d'Ormuz,
concentre la vision sur l'essentiel. Dé-
barqué dans ces lieux mal connus et
pourtant pas très lointains de l'Euro-
pe par un jour habituel de grand so-
leil , sa première pensée — comment
peut-on vivre et survivre dans une tel-
le fournaise — fut suivie par le lent
gi'ignotement de l'envoûtement des
pays aux routes brûlantes et des dé-
serts rouges de l'intérieur. Dès cette
découverte difficile d'un pays envelop-
pé de mystère et de crainte car en
obéissance absolue à Mahomet qui re-
jette les infidèles, l'Arabie resta isolée
durant des millénaires, il est fort peu
aisé d'en rapporter des images et des
relations de contacts avec ses habitants,
M. Saint-Hilaire a cependant réussi
deux films extraordinaires.

Apres une courte introduction ou il
rappela l'histoire du. golfe, centre d'une
civilisation ancienne fort importante,
ses rapports avec la civilisation su-
mérienne, après des siècles d'incessan-
tes luttes avant que ne s'y installe
l'Islam, il en arriva aux temps mo-
dernes dominés par la découverte, dans
ces émirats inconnus, de l'or noir.

avec la prodigieuse richesse qu'il a
apportée et les non moins formidables
transformations qui en ont découlé.

Comparant les dix émirats situés
sur les côtes du golfe à une monstrueu-
se éponge imbibée de pétrole, grillée
par un impitoyable soleil et passant de
Koweit au développement prodigieux
à l'émirat d'Abu Dhabi dont la richesse
est plus récente et de là à des oasis
perdues à l'orée du grand désert d'Ara-
bie, où il a filmé la sauvagerie de la
chasse aux faucons dans les dunes rou-
ges et finissant par Bahrein, l'île que
l'on appelle la perle verte du golfe, le
périple du conférencier lui permit de
tirer la grande leçon, celle des gens du
désert qui ontpei'du la notion de l'heu-
re et ont gardé celle du temps. Le dé-
sert, l'une des seules régions du globe
où l'on peut encore prendre le temps
de vivre, de parler, de savourer la tra-
ditionnelle tasse de thé, le désert, sour-
ce d'images prodigieuses, en opposi-
tion avec les volutes des flammes qui
sortent des torchères des raffineries
amenèrent le conférencier à souhaiter,
en conclusion, que les hommes de ce
pays sur lesquels s'est abattue une si
fabuleuse richesse restent des hommes
et ne deviennent pas des pions.

La même conférence sera donnée ce
soir à La Chaux-de-Fonds.

M. C.



Résultats des concours
de la quinzaine des jeunes

Ces concours, organisés durant les vacances d'automne,
ont remporté un très grand succès, puisqu'ils ont rassemblés
551 concurrents. 233 d'entre-eux ont participé au concours
de modelage, 202 à celui de dessin et 116 à celui de coloriage
d'affiches.

Le jury a attribué 195 prix aux lauréats, dont la liste complète
est affichée, dès aujourd'hui dans l'une de nos vitrines.

En outre, il sera attribué 200 prix de consolation, soit 100 pour
le concours de modelage et 100 pour le concours de dessin.

Les gagnants du concours de modelage recevront leur prix
en venant retirer leur travail, mercredi après-midi 27 octobre,
de 14 h à 17 h, à la Salle des conférences, 5e étage. Les lots
de consolation et les travaux non retirés resteront propriété
du magasin.

Les gagnants des concours de dessin et coloriage recevront
leur prix par la poste, jusqu'au 20 novembre.

Les modelages et dessins primés sont exposés, jusqu'à
mercredi à 11 h au 5e étage.

¦ «GRANDS MAGASINSaupmtemps
LA CHAUXi-DE-FONDS ¦ SA

EECD EECD

ENSEIGNES
PUBLICITAIRES

La Tour de la Gare vous offre la possi-
bilité d'installer une ou plusieurs en-
seignes à son sommet.

Coût de location et d'installation chez

Gérances et Contentieux S. A., Jaquet-
Droz 58. Tél. (039) 22 11 14.

BECDB ECD

pHBPtacB Ĥ Nous cherchons pour notre magasin
ScbLëJ L5Lfl " Aux Mille et un Articles », La
ffj Sl i ! Chaux-de-Fonds,

H JEUNE FILLE
ESraffr  ̂g 

'] pour le service de relations avec les
: BMft M f̂fl ! magasins 

et pour aider à 
la 

vente.

MHHpH 'i Nous offrons :

PSPaiT r^* — Place stable
Whdp 4 BEM ¦—¦ Horaire régulier

' BmMMfi ; — Bon salaire

™ - ! — Prestations sociales d'une grande
'" ¦" ! société. ,

P l̂l Adresser offres à COOP La 
Chaux-de-Fonds,

j 
l mSséJgj Ê ! Commerce 96 , tél. (039) 23 26 12.

En prévision du prochain départ des diaconesses de
Saint-Loup

L'HOPITAL DU SAMARITAIN À VEVEY
cherche

une infirmière-
chef adjointe

! Les candidates doivent être en possession d'un di-
plôme de chef d'unité de soins de l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse ou
d'un titre'jugé équivalent.

Entrée en service : tout de suite ou pour une date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo récente, des copies de certificats et

I 

diplômes doivent être adressées au directeur adminis- ' '
tratif de l'Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey, tél.
(021) 51 05 91.

Administration Cantonale
Nous cherchons pour nos services

employé qualifié
(homme ou femme)
possédant une bonne formation et de la
pratique.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 3 no-
vembre 1971.

1T
L'annonce
reflet vivant du marché

Entreprise de carburants engagerait pour date à con-
venir

CHAUFFEUR
poids lourd
robuste, honnête et consciencieux. Place stable, am-
biance agréable. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre LD 21890 au bureau de L'Im-
partial. <

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290 —
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150 —
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200 —
A verser Fr. 1690.—

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

PAR MONTS ET VAUX AVEC MIGROS

; Samedi après-midi 30 octobre 1971

§ Les Sag nettes - 1
1 Le lac des Taillères I

1 MARCHE '

| De Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, départ en auto- ;
car pour les Sagnettes. Marche par les Charbonnières,

i le lac des Taillères. Retour en autocar. i

j Collation en cours de route.

Prix au départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds :
Adultes, Fr. 9.—; enfants en dessous de 16 ans, Fr. 4.—.

Programmes et billets en vente à : >
La Chaux-de-Fonds, Ecole-Club Migros, 23, avenue
Léopold-Robert. Marché Migros, département photos,
23, rue Daniel-JeanRichard.

Neuchâtel, Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital. j
; Billets en vente jusqu'au jeudi 28 octobre.
i Nombre de places limité.

1076 modèles de g
rideaux différents!

Grandeur originale!
Les dessins les plus
récents! En teintes
splendldes! Aux prix
les plus avantageux!
3 possibiltés décommande:
1. Si vous aimez coudre, ne

commandez que l'étoffe.
2. Vous mesurez, et selon

vos instructions, nous
vous livrons rapidement
les rideaux prêts à la

, pose.
3. Vous demandez

conseils et échantillons
gratuits à domicile.

j iJTCj  ̂ Renseignements:
il (̂¦'"' •A 0 Service-rideaux: voir
9 pu -y) les indications ci-dessous.
9 ̂ ^~^y A l'avant-garde pour le

^̂ B̂  ̂ rideaux

Pf ister
] ameublements sa

Genève Lausanne Neuchâtel
Si i 022 - 34 86 00 021 - 21 06 66 038 - 25 79 14

! Bienne Delémont Berne
H 032 - 3 68 62 .066 - 22 32 10.031 - 25 30 75
^̂ k Fabrique-exposition à SUHRJ|J5Ââ7âïï] j

CUIR
FABRIQUE DE BRACELETS
offre place à :

OUVRIER
qualifié, connaissant le parage.
Entrée : novembre.

OUVRIÈRE
! complète.

Entrée : printemps 1972.
Se présenter :
H.-J. ROBERT, Nord 209

LOTISSEMENT DE LA RECORNE

A VENDRE

MAISONS FAMILIALES
DE 6 PIÈCES

dans une chaîne de construction bien
située.

Vente au comptant ou par acomptes
de Fr. 150 000.— à Fr. 180 000.—,
selon les suppléments exigés, terrain
compris.

Renseignements financiers :
| Me André Nardin, avocat et notaire,

avenue Léopold-Robert 31.
Architecte : M. Georges Haefeli,
architecte EPF, Nord 116.

POUSSETTE d'enfant « Peg » en bon
état. Tél. (039) 26 75 05.

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



Des teckels champions à Fontainemelon

Une lignée de championnes : à gauche, Wendy de Forville, et deux de ses
f i l l e s  : Biscotte et Agathe de la Renardière.

Si l'élevage de chiens de race prati-
qué sur une échelle quasi industrielle
peut être une source de profits appré-
ciables — les Allemands sont passés
maîtres dans cette spécialité — les ra-
res éleveurs que l'on rencontre dans
nos régions sont le plus souvent des
amateurs amoureux des animaux.

M. René Hochuli , installé à Fontai-
nemelon depuis un an, est de ceux-là.
Fondateur du « Groupe romand des
amateurs de teckels », il a la chance,
depuis cetta année, de posséder une
véritable championne en la personne
d'Agathe, née de la Renardière, qui
s'est distinguée lors de la récente expo-
sition canine internationale de Lausan-
ne où elle a raflé un certificat d'aptitu-
de au concours international de beauté,
avec mention excellent, et le « Prix

Corbat » attribué à la plus belle chien-
ne à poil dur standard.

Elle aurait pu se satisfaire de ces
distinctions et demeure ce que se-
ront sans doute ses descendants : des
chiens d'appartement malicieux, à la
forte personnalité, parfois têtus, mais
dont les instincts chasseurs scandalise-
ront les dames élégantes.

Mais Agathe est une chienne complè-
te, aussi agréable et belle au salon
qu'efficace et courageuse, puisqu'elle
a passé avec succès son baptême de
la chasse en débusquant un renard de
son terrier. Si bien qu'il ne lui manque
plus qu'un « CACIB » obtenu à l'étran-
ger pour être sacrée championne in-
ternationale de la fédération canine.

(Imp.)

Les candidats aux Chambres fédérales
et l'aide au fiers monde

«Vous avez accepté d'être candidat (e) aux prochaines élections du Conseil
national ou au Conseil des Etats. Aujourd'hui, bien qu'elle soit un petit pays,
la Suisse doit penser sa politique en tenant compte des préoccupations et
besoins internationaux ; nous songeons en particulier à ceux du tiers monde.
Vous partagez sans doute cette inquiétude majeure, car l'avenir de notre pays
va de pair avec celui des autres nations. Le nouveau nom de la paix... passe
par le développement des peuples pauvres... »

C'est ainsi que s'ouvrait la lettre envoyée par l'Association neuchâteloise
de la Déclaration de Berne aux candidats de notre canton aux élections
fédérales. Sept qviestions précises sur leur engagement en faveur d'une
politique suisse du développement leur étaient ensuite posées :

1. Le dernier crédit du programme
pour la Coopération technique est épuisé
(180 millions de fr.) et on peut s'atten-
dre à ce que de nouveaux crédits soient
demandés à la session de décembre
1971. Etes-vous d'accord qu 'à cette oc-
casion les crédits annuels de la Confé-
dération pour les projets de la Coopé-
ration technique soient augmentés de
moitié, c'est-à-dire passent de 60 mil-
lions à 90 millions de fr. par an ?

2. Dans deux ans, les Chambres fédé-
rales seront appelées à se prononcer
sur une annulation des tarifs douaniers
sur les produits industriels en prove-
nance du tiers monde. Accepteriez-vous
cette exemption ? Que pensez-vous d'é-
ventuelles réserves ?

3. La conférence interconfessionnelle
« Suisse - tiers monde » (nov. 70) a
recommandé entre autres aux autorités
de créer un office de promotion des
importations pour aider les pays en
voie de développement à trouver des
débouchés pour leurs produits (un tel
office a été créé à Rotterdam, cette an-
née, par le Ministère néerlandais des
affaires étrangères pour les pays de
la CEE). Approuvez-vous cette proposi-
tion ?

4. Aujourd'hui encore, environ 85
pour cent du chiffre des exportations
des pays pauvres sont réalisés par la
vente de matières premières dont les
prix sont soumis à de grandes fluc-
tuations. Soutiendrez-vous personnelle-
ment un engagement plus actif de la
Suisse en faveur d'un traité interna-
tional de stabilisation des prix des ma-
tières premières, tel qu'il est recom-
mandé par la Conférence mondiale du
commerce de l'ONU (CNUCED) ?

5. Ne pensez-vous pas que le peuple
suisse est peu et mal informé sur les
investissements de l'industrie suisse
dans le tiers monde ?

6. La Suisse n'a pas signé la Conven-
tion internationale contre la discrimi-
nation raciale. Qu'en pensez-vous ?

7,. Pouvez-vous. exprimer votre avis
sur la Déclaration de Berne et ses
objectifs ?

L'ensemble des 27 candidats au Con-
seil national et des 5 candidats au
Conseil des Etats a été consulté. Vingt-
cinq d'entre eux ,.(78 pour cent) ont
répondu, dont 20 se sont astreints à
remplir le questionnaire. Le comité de
la Déclaration de Berne pour le canton
de Neuchâtel tient à les remercier ici.

La répartition des réponses est la
suivante :

Conseil national : M N A  2, parti libé-
ral 3, PPN 4, parti radical 4, parti so-
cialiste 5, POP 4, total 22 (81 'le).

Conseil des Etats : parti libéral 1,
parti radical 1, POP 1, total 3 (60 "lo).

Il est regrettable qu'il ne soit pas
possible de publier in extenso les ré-
ponses des candidats, dont certaines
sont sommaires ou dilettantes, d'autres
au contraire très fouillées, à l'occasion
même émouvantes. Néanmoins des in-
formations plus détaillées seront en-
voyées aux signataires de la Décla-
ration de Berne.

A l'exception des représentants du

MNA , tous les candidats sont favora-
bles à un accroissement de l'aide au
développement. Dès lors tout l'intérêt
réside dans la manière dont chacun
peut soutenir le tiers monde. Plusieurs
répondants veulent bien que l'on aug-
mente l'aide fédérale de 60 à 90 mil-
lions de francs, mais souhaitent sur-
tout que cet argent soit dépensé de
manière rationnelle.

Il est intéressant de noter les objec-
tions formulées contre l'annulation des
tarifs douaniers sur les produits indus-
triels en provenance du tiers monde.
Un candidat va jusqu 'à brandir le
danger que nous créions par là des
concurrents à notre propre économie.
Or la base même de l'autonomie et du
développement des pays neufs ne se-
rait-elle pas justement le caractère
concurrentiel de leur industrie ? Plu-
sieurs réponses, partant d'une analyse
juste de notre système économique,
mettent en garde contre le risque qu'il
y aurait à faire supporter les frais
de cette ouverture aux ouvriers. Enfin
selon plusieurs opinions exprimées, il
importe de réglementer les tarifs doua-
niers afin que leur abattement ne pro-
fite ni aux investisseurs de capitaux
suisses à l'étranger, ni aux entreprises
suisses disposant de filiales dans le
tiers monde.

Qu'est-ce que la pollution a à voir
avec le développement ? « Les intérêts
de tous les peuples du monde sont
étroitement liés, sur le plan humani-
taire et éthique, mais aussi sur celui
de la survie », répond un candidat. Et
de montrer que • les matières synthé-
tiques — dont l'usage accru représente
une forte concurrence pour les matières
premières en provenance des pays non
industrialisés — sont souvent indes-
tructibles et sont un facteur important
de la pollution dans les pays industria-
lisés.

Les autres projets mentionnés ren-
contrent l'adhésion de tous les candi-
dats, qui ont répondu. Chacun comment
te diversement. Nous citons cette mise
en garde :

« Nous sommes p ersuadés que dans
les années à venir notre jeunesse aura
de plus en plus l'occasion — et le
goût — de s'engager activement dans
l'aide de coopération technique au
tiers monde. Gardons - nous surtout
de trop vouloir donner des leçons ; il
reste aussi beaucoup à faire en Suisse,
pour améliorer la richesse de notre
cœur également ! »

« D'ailleurs l'aide au tiers monde,
technique ou financière, regarde aussi
les cantons. »

Un seul candidat a mentionné la
responsabilité cantonale en matière de
développement en écrivant :

Certes, les pouvoirs publics à tous les
niveaux peuvent et doivent faire beau-
coup pour le développement. Si le peu-
ple qui élit ses représentants aux
Chambres fédérales ne prend pas lui-
même une position désintéressée en
faveur du tiers monde, ses élus ne
pourront rien. C'est avec son accord
seulement qu'il sera possible de chan-
ger en profondeur les mécanismes qui
maintiennent l'injustice parmi les hom-
mes.

J. D.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Dernier: derniers hommages à une centenaire

L'ambiance était au rire et jamais une centenaire ne s'était aussi bien portée
(photo Impar-ab)

Apres avoir associe toute la popula-
tion de Cernier et du Val-de-Ruz à
son centenaire, le week-end passé, l'U-
nion instrumentale de Cernier et ses
invités ont consacré la journée et la
nuit de samedi à se réjouir d' avoir
tenu un siècle contre vents et marées.
Les anciens de l'union, les délégués des
fan fares  du district , des musiques
amies, des autorités locales, et des co-
mités fédéral et cantonal se sont re-
trouvés en f i n  d' après-midi à Cernier
où ils ont commencé par rendre hom-
mage aux disparus : l'Union instru-
mentale a joué un air religieux, son
président a déposé une gerbe au cime-
tière pendant que M.  Wilhelm Godio,
président d'honneur, prononçait les pa-
roles de circonstance.

Accueillis ensuite à Tête-de-Ran par
la « Sympa », un groupe de la fan fare
de Villeret, les participants ont fes -
toyé dans l'ambiance la plus chaleu-
reuse jusque for t  tard dans la nuit.
Entrecoup é de productions de la Chan -
son du pays de Neuchâtel , le banquet
o f f i c i e l  a été l'occasion d' allocutions
nombreuses : des souhaits de bienvenu e
tournés avec la verve que l'on connaît

a M. Aimé Rochat et des vœux mul-
tiples venus, entre autres, de la com-
mune de Cernier, par M. Philippe
Amez-Droz, des fan fares  des Brenets,
de Serrières et des Ponts-de-Martel ,
sans oublier ceux de l'Harmonie des
houillères du bassin de Lorraine, à
Merlebach, dont les musiciens sont
étroitement liés à Cernier depuis la
Fête cantonale de 1954.

M. Maurice Wicky, à la fois  président
du comité de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises et repré-
sentant du comité fédéral  de l'Associa-
tion des musiques suisses, remit à l'U-
nion instrumentale le cadeau tradi-
tionnel. « Puisse l'Union instrumentale
— très jeun e encore en dépit de ses
100 ans d'âge — af fronter  le deuxième
siècle d'un cœur vaillant et sûr, écri-
vait-il à la veille des manifestations du
centenaire. L'Union sait pouvoir comp-
ter sur le dévouement inlassable non
seulement de ses membres, mais en-
core des autorités et de la population
tout entière. » Ces vœux, samedi soir,
ont été ceux de tous les amis de la
fan fare  centenaire, (imp)

[ M é M E N T O

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

la dernière balle.
Arcades : 20 h. 30, Love story.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Sacco et Van-

zetti.
Palace : 20 h. 30, Les liaisons parti-

culières.
Rex : 20 h. 45, Porno-Party.
Studio : 20 h. 30, Laisse aller... c'est

une valse.

Mais l'avenir reste prometteur
«Les Pipolets»: plus de 81.000 francs de déficit

Le home d'accueil temporaire pour
enfants d'âge scolaire et préscolaire à
Lignières « Les Pipolets », voit son ave-
nir d'une façon optimiste puisque les
nouveaux bâtiments permettent à cet-
te maison une certaine expansion.

Dans son rapport annuel, le président
du comité, M. Sam Humbert , annonce
que durant les travaux , le Centre social
protestant a pu mettre temporairement
son immeuble de Travers à la dis-
position de 17 enfants. Occupée an-
ciennement par « Les petites familles
neuchâteloises », cette maison se prê-
tait sans transformations particulières
à la vie d'une petite institution. Mais
la place disponible étant nettement plus
restreinte qu 'à Lignières, les possibili-
tés d'accueil s'en sont évidemment res-
senties.

A plus d'une reprise et à son corps
défendant , la direction s'est vue obligée
de refuser certaines admissions. Prio-

rité a cependant toujours pu être ac-
cordée aux demandes particulières et
urgentes.

Les comptes d'exploitation sont na-
turellement influencés par cette situa-
tion transitoire caractérisée d'une part
par une diminution des possibilités d'ad-
mission et d'autre part par une aug-
mentation sensible de certains frais
généraux.

Le directeur de l'institution, M. Jean-
nottat , précise que le nombre des de-
mandes de déplacement ne diminue pas.
Il annonce un total de 5160 journées
ce qui représente une moyenne de 14
enfants par jour. La raison d'être de
cette institution n'est donc plus à dé-
montrer.

Le déficit d'exploitation de 81.158 fr.
05 sera fortement diminué par le ver-
sement des subventions fédérales et
cantonales. (Imp.)

Les Amis du château de Colombier

(photo Impar-Charlet).

L'assemblée générale des Amis du
Château de Colombier s'est tenue sa-
medi soir sous la présidence de M.
L'Hardy. Au cours de la séance, à la-
quelle de nombreux membres partici-
pèrent , le président rappela , dans son
rapport , les diverses manifestations,
sorties et conférences, qui ponctuèrent

cette année. Les comptes furent accep-
tés à l'unanimité avant qu 'une confé-
rence sur les trésors du canton de Fri-
bourg ne mette un point final à cette
réunion. Un repas a ensuite été servi
aux participants dans le cadre du Châ-
teau de Colombier.

(Impar)

Rétrospective d'une année

Communiqué publicitaire

A une lettre d'un ami, il convient de
répondre. La tienne est toute em-
preinte de ta franchise et de ta
personnalité. Le tutoiement surprend,
mais il est sympathique pour autant
qu'il ne soit pas inspiré de la forme
qu'utilisait autrefois le suzerain à
l'égard de son vassal sujet. Présu-
mant que cela n'est pas le cas, j 'uti-
lise, si tu le veux bien, la même
forme.
L'intelligence peut se permettre cer-
taines audaces, mais sans dédain.
Surtout pas à l'égard de ceux dont,
en définitive, on sollicite aussi les
suffrages.
Entre la droite, que tu qualifies
d'égoïste qui n'a rien appris, mais
efficace quand il s'agit de ses inté-
rêts particuliers et la gauche, que
tu vois coupée des « masses ou-
vrières » et ankylosée entre sa my-
thologie, ses slogans séniles et ses
mandarins, tu as choisi la juste
voie politique, la voie du centre,
celle d'un parti fort.
Ta lettre personnelle a atteint son
but : elle a pu faire réfléchir un
certain nombre d'électeurs. Ceux qui
avaient décidé de voter pour toi et
se trouvent renforcés dans . leurs
convictions radicales. Quant aux
autres, les hésitants... de droite ou
de gauche, si d'aventure j' en ren-
contrais encore, je m'efforcerais de
les convaincre de te réserver leurs
suffrages, fussent-ils exprimés par
un bulletin vert libéral ou jaune PPN
sur lequel tu as accepté de voir
figurer ton nom.
Mais en définitive, la politique d'au-
jourd'hui est-elle réellement faite
par des gens portant l'étiquette de
la gauche, du centre, ou de la
droite, qui selon leur appartenance
seraient des bons ou des mauvais ?
ou avant tout par des citoyens qui,
comme toi, croient en leur pays et
lui donnent beaucoup de leur temps
et de leur vie active, le plus sou-
vent, sans en espérer une quelcon-
que contre-partie ? Des citoyens qui
généralement n'éclaboussent pas la
gauche et la droite, pour faire
mieux briller le centre de son éclat.
Il n'empêche que tu as fait de l'ex-
cellent travail à Berne. Chacun le
sait, s'en réjouit et souhaite que tu
le poursuives.
Civiquement et amicalement ,

ton concitoyen
Jean-Claude Jaggi

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 octobre 1971.

P. S. — Seule la parution répétée de
ta lettre (FAN du 25 octobre) m'in-
cite à la publication de la présente.
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Réponse
d'un Neuchâtelois
à la lettre de
M. Carlos Grosjean
parue dans la presse
en octobre 1971
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DEMAIN, MERCREDI, DÈS 20 H., AU CERCLE CATHOLIQUE Quines superbes

—^ ^  ̂ ¦¦¦-m — ., — ^^_ m, Vente d'abonnements à l'entrée

Wil lA l̂lll̂  IwlAV I Vl I Jr\%Jf Lw^wT I ĴF organisé par le Vélo-Club Excelsior

$5]
cherche pour tout de suite ou à
convenir une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse, aimant responsabilités.

Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rlère 80 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45.V I )

\ SPÔRTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich, tél. (039) 23 18 23, Crêtets 90

engagerait

tôlier
en carrosserie
expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.

W nous permettent de vous offrir des solutions ^M *\ ^% £) A ^ÊI optimales. | Canapé 4 places I^OTé " iK Que dire de cette remarquable paroi-bibliothèque, M ^ 
HI sinon qu'elle est parfaite : S *\ {\(\*% §3

I -parfaite de lignes (beauté du style Renaissance) | Canapé 3 places Wj ŝJL* 1H — parfaite de construction (qualité du noyer il ¦
S sélectionné) m 

^^^ /û HS — parfaite de conception (répartition 1 F t "1 C"ï ^^"r — H8 intelligente qui facilite les rangements à l'extrême). Hft _̂ V^>-̂
.l f̂JP

m Prix détaillés selon schéma : ||p̂ H«raM8a™MM^»MM^^^^MM^^^^Ha|»|g
B 119. ,._ 1t1. W iR£SL|â Crédit jusqu'à 30 mois l|
I ) la ta '" ] 1 ?!S'" ?ï" 1 ir—Il Livraison franco domicile i
g 100 cm 50 cm 101 100 cm 100 cm 100 cm I I n-ol ||
B 101 cm M i||| |l Concessionnaire exclusif EUROPE- |ji Ce beau salon rembourré classique à hauts || |jg §jyf| MEUBLES pour les cantons de Vaud, h1 dossiers complétera avec distinction cet ensemble M SSopr Neuchâtel et Genève H
^de grande classe. JL MEUBLES J§
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SOCIETE DES INVALIDES
engagerait à son service de vente
en vue d'une nouvelle expansion,
des

représentants
(es)

A part une provision élevée nous
vous offrons le champ d'activité
stable et un très grand assorti-
ment de produits à usage jour-
nalier.

Les débutants recevront une so-
lide formation par nos soins.

Les invalides et les candidats âgés
sont naturellement considérés.

Renseignements détaillés au :
Tél. (01) 28 77 88

A. ORTLIEB, Ferblanterie
Installations sanitaires
CORTAILLOD - COLOMBD2R

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

OUVRIERS

ferblantiers
appareilleurs

Tél. (038) 42 15 55.

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

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ÉLECTRICES !
s Les 30 et 31 octobre vous participez pour la première fois aux élections fédérales.

Vous avez ainsi l'occasion d'accorder vos suffrages à un parti qui défend la famille qui doit rester la ||
h base de la société moderne.

5$ Toutes les décisions prises à Berne vous, concernent aussi, tout particulièrement dans le domaine de
*¦ l'AVS et des assurances sociales, du logement et de la protection de l'environnement.

VOUS AVEZ REÇU LE DROIT DE VOTE, UTILISEZ-LE!
VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN



Couvet : chevrons et galons
pour les sapeurs -pompiers

Les membres de la Commission du
feu ont assisté samedi après-midi à
Couvet à l'inspection et à l'exercice
qui suivit du corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet , commandé par le
commandant Albert Niedorhauser. Ce
dernier présenta ' sa compagnie à RI.
Fernand Vaucher, président de la Com-
mission du feu et au capitaine Isen-
schmidt, délégué de la Commission can-
tonale, avant de passer à la distribu-
tion des chevrons d'ancienneté.

1er chevron (5 ans) au caporal : Fré-
dy Racine ; aux sapeurs : Borel André,
Clément Gérard , Gonzalès Jésus, Jor-
nod Pierre, Juvet Gilbert , Munier
Georges, Nussbaum Michel et Romero
Michel. 2e chevron (10 ans) aux capo-
raux : Juvet Frédy, Siegenthaler Fred ,
Sandoz Marcel , au sapeur Tunesi Pier-
Luigi. 3e chevron : (15 ans) au premier-
lieutenant Leuba Jean-Biaise, au lieu-
tenant Quéloz Michel, au caporal Cur-
tit Georges, aux sapeurs Brugger Jean-
Claude, Kreller Helmut et Spigariol
Antonio. 4e chevron (20 ans) Sergent
Fivaz Robert. 5e chevron (25 ans) capi-
taine Niederhauser Albert.

Trois sapeurs-pompiers prendront
leur retraite à la fin de l'année. Le
commandant Niederhauser les remer-

cie et leur remet le cadeau offert par
la commune. Il s'agit de : MM. Hof-
stetter Pierre, QM. Lieutenant (24 ans),
Carrel Michel , sergent (19 ans) et Rai-
naud Olivier , sapeur (18 ans).

NOMINATIONS
Sont promus au grade de caporal :

MM. J. Briselance, également chef du
matériel en remplacement du sergent
Carrel) ; Brugger à la moto pompe.

Au grade de sergent : MM. M. San-
doz et R. Juvet ; au grade de lieute-
nant : M. Racine.

En intermède la fanfare du corps,
dirigée par le caporal Frédy Juvet
interpréta quelques morceaux de son
répertoire.

EXERCICE
Dès 13 h. 30 la compagnie se répartit

dans différents secteurs, rue Pierre-
Dubied et rue du Préyel afin d'y être
inspectée. Tour à tour le capitaine
Isenschmidt d'Auvernier put voir et
suivre la compagnie covassone dans
divers exercices aux engins.

Lors de la critique qui suivit ce
grand essai, le cap. Albert Niederhau-
ser se montra très satisfait du travail
accompli, (bz)

Le prestige de l'uniforme se perd-il ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut graffier.

L'agent de police locale de Buttes
avait fait une remarque à C. T., au su-
jet d'une remorque qui n'était pas en
ordre. Mal lui en prit, car C. T. mena-
ça de le gifler et le traita de gamin.
L'agent a déposé plainte. L'affaire s'ar-
range après intervention du président.

C. T. s'engage à être courtois avec
le garde-police et de discuter poliment
avec lui lorsqu'il est dans l'exercice
de ses fonctions. Il présente des ex-
cuses pour les propos tenus à son égard.
Il versera en outre 20 francs en faveur
de l'œuvre des Perce-Neige et paiera
les frais de la cause par 10 francs. La
plainte est retirée.

Le même agent a notifié une contra-
vention à L. T., qui circulait à cyclomo-
teur dans une rue de Buttes interdite
à la circulation. L. T. s'est fâché et a
menacé de « raccourcir » l'agent. Com-
me dans l'affaire précédente, une con-
ciliation intervient. L. T. prend les
mêmes engagements envers l'agent de
police et lui présente ses excuses. Il
paiera en outre une somme de 50
francs en faveur de l'œuvre des Perce-
Neige. La plainte est retirée.

Pour avoir circulé à cyclomoteur dans
la rue interdite à la circulation, L. T.
paiera une amende de 30 francs et les
frais par 15 francs.

* * *
Au printemps dernier, un accrochage

faisant des dégâts matériels avait eu
lieu au bas de la route de la Clusette
entre deux automobiles circulant dans
le même sens. Mme S., qui roulait au
volant de sa voiture, peu avant la bi-
furcation de la route menant à Noirai-
gue, se mit en présélection pour em-
prunter celle-ci, mit son clignoteur à
gauche. Elle était suivie d'une autre
automobile conduite par Mme G. B.
qui, surprise par la manœuvre, freina
et donna un coup de volant à droite,
mais ' ne put éviter de tamponner l'ar-
rière du véhicule de Mme S., avec

l aile gauche de sa voiture. Mme B.
contestait être responsable de la colli-
sion, alléguant que Mme S. avait signa-
lé sa manœuvre tardivement. Après
une vision locale, le tribunal a admis
que dame G. B. avait manqué d'atten-
tion et aurait pu dépasser à droite et
que dame S. n'avait pas commis de fau-
te. Dame G. B. est condamnée à 50
francs d'amende et 36 francs de frais.
Mme S. est libérée.

IVRESSE AU VOLANT
Aux Verrières, un jeune automobi-

liste, E. M., qui avait loué une voiture,
a circulé au milieu de juillet dernier
sur la route principale en direction de
Pontarlier. A la hauteur du débouché
du chemin conduisant aux Cernets,
E. M., qui roulait à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, per-
dit la maîtrise du véhicule, dérapa sur
la chaussée sur quelque 50 mètres,
renversa une balise, sortit de la route
sur la droite, pour heurter avec le
flanc gauche de son véhicule le socle
en béton d'un poteau supportant la li-
gne électrique de l'ENSA, qui se brisa
ainsi que les fils, ce qui provoqua un
court-circuit dans tout le quartier. La
voiture était pratiquement démolie. Le
conducteur fut sorti de sa fâcheuse po-
sition et , blessé, conduit de suite à
l'Hôpital de Fleurier pour y être soi-
gné. Soumis à une prise de sang, l'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,87 à
2,07 pour mille. M., qui a subi une in-
capacité de travail de quelques semai-
nes, reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés, notamment d'avoir bu plus
que de raison au cours de l'après-mi-
si qui a précédé l'accident. Le tribunal ,
tenant compte des bons renseigne-
ments sur le prévenu et notamment de
son jeune âge, le condamne à une pei-
ne d'amende de 700 francs et aux frais
de la cause par 189 fr. 80. La peine
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans.

INCENDIE
Dans un restaurant de Couvet, une

explosion et un début d'incendie maî-

trisé rapidement, avait été causé par la
mauvaise manipulation d'une bouteille
de gaz propane servant à la cuisson.
Les dégâts causés à la cuisine du res-
taurant se chiffrent à quelque 18.000
francs. C'est une employée qui avait
branché la bouteille de gaz au potager
et l'explosion s'est produite alors que
quelque chose cuisait et heureusement
à un moment où il n'y avait person-
ne dans ¦ la cuisine. Le tenancier du
restaurant , F. D., est renvoyé pénale-
ment pour incendie par négligence. Ce
dernier conteste toute responsabilité
pénale. L'affaire est à nouveau suspen-
due pour complément d'information.

• (ab)

Saine stabilité au sein de la SFG
Trente-quatre gymnastes ont assiste

vendredi soir à l'assemblée générale de
la Société fédérale de gymnastique de
Couvet, présidée par M. René Win-
teregg.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal rédigé par M. André Matthey,
une minute de silence fu t  observée à
la mémoire de M. Ernest Gafner , de
Patrick Jeanneret , fi ls  du président de
l'UGVT et vice-président de la société ,
du colonel Marcel Roulet, membre
d'honneur de l'ACNG, et de sa fille ,
Mme Françoise Marchand , soeur de
Mme Bastardoz.

Six admissions et cinq démissions ont
été enregistrées durant cette année.

Des remerciements furent adressés
au comité cantonal pour la subvention
allouée à la société pour l'achat de bar-
res parallèles.

Le président du comité d'organisation
de la Fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes , qui se déroulera à Couvet les
10 et 11 juin 1972, donna quelques
précisions quant à l'organisation de
cette dernière. L'état de la caisse- est
satisfaisant. Le président et le moni-
teur recommandent aux gymnastes
d'être beaucoup plus assidus aux leçons
en vue de la Fête fédérale d'Aarau

en 1972, fê te  a laquelle la section parti-
cipera avec 24 gymnastes. Des prix
d'assiduité furent remis à quatre gym-
nastes.

NOMINATIONS STATUTAIRES
L'assemblée, par acclamations, sur

proposition du doyen de cette dernière ,
M. Léopold Montandon, a renouvelé
son comité qui sera composé des per-
sonnes suivantes :

Président , M. René Winteregg ; vice-
président , M. Robert Jeanneret ; moni-
teur chef,  M. Michel Quéloz ; sous-mo-
niteurs, MM.  Denis Perrin, Léon Mar-
guet (nouveau) ; moniteur pupilles , M.
Willy Robert ; sous-moniteur, M. Denis
Perrin ; moniteur EPGS , M. Michel
Lièvremont ; caissier , M. Charles May-
geoz ; secrétaire , M. André Matthey,
remplaçant M. Yves Aeschlimann ; se-
crétaire aux verbaux, M. Michel Weil ;
archiviste, M. Gérald Arnold ; chef ma-
tériel , M. Michel Lièvremont ; porte-
bannière , M. Francis Montandon ;
convocateur, M. Gianni Di Prinzio ;
amplificateur, M. Erwin Duvanel ; dé-
légués USL, MM.  René Winteregg et
Charles Maygeoz ; vérificateurs des
comptes, M M .  Roland Jaeger et Erwin
Duvanel. — Le verre de l'amitié mit
un terme à cette importante assemblée.

(bz)

Au Cine-Club
Les nombreux adeptes du Ciné-Club

du Val-de-Travers ont assisté à la pre-
mière séance de la saison. Deux films
de Pierre Etaix « Insomnies » et « Tant
qu 'on a la santé » étaient au program-
me.

Le président du CCVT, M. Pierre-
André Delachaux , après avoir souhaité
la bienvenue, donna connaissance d'une
lettre envoyée par une maison de dis-
tribution de films laquelle interdisait
la publicité par voie d'annonces dans
la presse ou la perception d'un droit
d'entrée. M. Delachaux demanda donc
à chacun de faire soi-même la publi-
cité auprès de ses amis et connais-
sances. Le président présenta ensuite
les films de Pierre Etaix. (bz)

BOUDRY

Peu après 22 heures, hier, un j eune
cyclomotoriste boudrisan, M. Raymond
Jaquet, 17 ans, a été renversé par une
automobile conduite par M. L. B., de
la localité également, alors qu'il quit-
tait un chemin vicinal et s'engageait
clans la circulation rue des Addoz. Le
jeune homme a été transporté à l'hô-
pital dans le coma et souffrant de bles-
sures à la tête.

Cyclomotonste
grièvement blessé

Cent ans de prévoyance
La Société française de prévoyance

du Val-de-Travers s'apprête à fêter ses
cent ans d'existence.

En effet , c'est le 25 décembre 1871
qu 'un groupe de Français résidant au
Val-de-Travers a fondé la Société fran-
çaise de prévoyance. Celle-ci avait à sa
tête M. Bouteiller ; elle comptait 45
membres. Le but était de créer un lien
de réunion entre tous les Français ha-
bitant le Vallon , et de venir en aide
aux compatriotes les plus déshérités.

Durant ce siècle d'existence, la socié-
té a connu de nombreux présidents :
MM. C. Leblanc, Dornier-Tuller, F.
Gindre, E. Ueberschlag, R. Devèze, A.
Cottet , M. Picard , E. Floret, R. Pierre,
ainsi que J. Benoist, président actuel
depuis de nombreuses années.

Samedi 13 novembre prochain , la so-
ciété va donc fêter son centenaire ; elle
prouvera une fois de plus sa pleine
vitalité, et rendra hommage aux pion-
niers, continuateurs et autres succes-
seurs, grâce auxquels elle a traversé un
siècle d'histoire, (lr)

Plus de 50 spéléologues
Les spéléologues romands avaient à

nouveau choisi, ce dernier week-end,
Métiers, pour leur stage d'information
et de pratique. Plus de 50 personnes
sont venues de tous les cantons ro-
mands. Ce stage avait à son program-
me l'étude de l'hydrogéolOgie, et de la
géomorphologie karstique. Le but était
d'inciter les spéléologues à étudier plus
particulièrement les eaux souterraines
et à devenir aptes à participer à des
activités qui dans l'avenir seront in-
dispensables à la protection des eaux,
des sites calcaires, etc.

Les responsables de ces cours avaient
fait appel à des conférenciers de va-
leur : M. Jean Meia, géologue cantonal
de Neuchâtel ; M. Roland Stettler, géo-
logue à Neuchâtel ; M. J.-J. Miserez ,
ingénieur-chimiste ; M. B. Mathey, géo-
logue, et enfin M. Testaz, géographe.

(lr)

BUTTES
Jambe cassée

Alors qu'il effectuait une coupe de
bois avec d'autres bûcherons pour la
commune au-dessous de La Petite-Ro-
bella , M. Charles Grandjean, de La
Côte-aux-Fées, fut atteint par un ar-
bre qui avait glissé. Transporté par
l'ambulance à l'Hôpital de Fleurier ,
les radiographies révélèrent une frac-
ture du col du fémur, (bz)

MÔTIERS

Tarif de vente de l'énergie électrique

Les tarifs de vente de l'énergie élec-
trique actuellement appliqués dans la
ville de Neuchâtel sont contenus dans
un arrêté voté par le Conseil général en
octobre 1969 et sont entrés en vigueur
le 1er janvier 1970. Ces nouvelles dis-
positions tendaient à réaliser une re-
structuration logique et équilibrée de la
tarification souvent fragmentaire qui
régissait cette matière.

Les expériences faites avec les nou-
veaux tarifs ont confirmé à tous égards
la justesse du choix opéré quant à
leur nombre, à leur structure et à
leurs caractéristiques. D'une manière
générale, il en est de même du résul-
tat financier, à l'exception toutefois du
groupe « artisanat, restauration, indus-
tries et commerces moyens » dont le
produit est quelque peu inférieur à
celui estimé lors des travaux prépa-
ratoires. Il en résulte ainsi un léger
déséquilibre par rapport aux autres
groupes.

Les propositions que soumettra l'exé-
cutif au Conseil général lors de sa
prochaine séance, le 1er novembre, ont
pour but de rétablir la proportion gé-
nérale.

Si les estimations faites n'ont pas
été confirmées pour ce groupe de con-
sommateurs, c'est qu'aucune statisti-
que précise n'ayant été faite, un tarit
multiple avait été appliqué. Sa carac-
téristique consistait à pratiquer un
prix variable selon les heures et les
saisons, ce résultat étant atteint grâce
à une astuce de compteur qui, selon
le moment de la journée, enregistrait
toute la consommation ou une partie
de celle-ci seulement.

Les majorations tarifaires proposées
par le Conseil communal ne frappe-
ront pas les ménages et la grande in-
dustrie, qui doit déjà subir à Neuchâ-

¦ foîîdxd-iô P *Mtel des prix de l'énergie plus élevés
qu'ailleurs.

Quant aux consommateurs du deu-
xième groupe, si les circonstances les
avaient légèrement favorisés jusqu'à
présent, ils accepteront certainement
la nécessité qui leur sera imposée de
participer plus équitablement aux re-
cettes du service de l'électricité.

Les charges, toujours plus lourdes,
que la ville doit supporter, les inves-
tissements nouveaux qui sont déjà dé-
cidés ou qui sont en voie de l'être,
constituen t une justification , supplé-
mentaire des propositions de l'exécu-
tif . (Imp.)

Modification proposée au législatif de Neuchâtel

[DISTror DU VAL-DË-TRAVÉR^F DANS" LE" DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Biomalt
Bïomalt au calcium et à la
vitamine D couvre les besoins
accrus en calcium des enfants
qui grandissent et des jeunes
mamans.

La cure est très simple: p™
3 cuillerées par jour - g
pendant 4 semaines au moins.

¦PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUÇHÂfELOÏSj

messieurs, iaues vus jeux , rien ne
va plus. Eh oui , rien ne va plus dans les
changes comme autour de la table de
jeu sitôt que le croupier a lâché l'or-
dre. Ici , le franc s'étoffe , là le mark
engraisse, la lire est bientôt bonne pour
la tire-lire et le dollar s'essouffle pour
rester à table et s'engraisser d'autre
chose que du vent de panique qui règne
sur son or.

Rien ne va plus, et pourtant il sub-
siste chez nous un échange où l'on
ne perd pas au change , où 6 francs
peuvent être réévalués jusqu 'à 100.000
francs. Oui ! si vous achetez un billet
de la Loterie romande, vous prenez un
pari sur l'avenir qui ne peut pas vous
décevoir. Après le tirage, votre franc
vaudra toujours autant pour d'autres.

Prochain tirage , le 6 novembre, avec
24.368 gagnants.

« Rien ne va plus »

A Chambrelien, au lieu-dit Le Pré Vert

Quel Chaux-de-Fonnier, quel Neu-
châtelois ne se souvient des merveil-
leux bouquets de glaïeuls que la fa-
mille Portmann vendait autrefois
sur le quai de la gare de Chambre-
lien ? C'était presque une coutume
à laquelle souscrivait volontiers le
voyageur. « La fleur au fusil », pou-
vait-on dire alors, lorsque les sol-
dats s'en revenaient dans leur ville
de La Chaux-de-Fonds, munis du
traditionnel bouquet du retour. Des
yeux d^enfant ont encore le sou-
venir des gigantesques gerbes de
fleurs, des jardiniers enfin , qui , le
temps de changer la locomotive de
place, hissaient leur lourd fardeau
à l'intérieur du wagon. Le père de
famille disparu et puis la concur-
rence des super-marchés, une tra-
dition s'en est allée. C'est avec mé-

lancolie que Mme Portmann qui
goûte aujourd'hui un repos bien
mérité, évoque les sombres jours où
il fallut arracher les plantes des
serres. La culture des fleurs ne rap-
portait plus. Il fallait changer de
métier ou presque, le café du Pré
Vert allait se développer. Aujour-
d'hui la vieille bâtisse a été reta-
pée, patiemment, le restaurant s'est
fait plus gai , on y sert des repas
sur commande, la terrasse a été
prise sur une partie du jardin, le
verger attenant est une source de
fraîcheur. La clientèle s'est élargie,
le lieu campagnard et pittoresque,
balcon de verdure au-dessus du lac,
à la limite de deux paysages, le
Jura et le Vignoble, incite à la
contemplation, (rz)

Des bouquets de glaïeuls a I auberge de campagne

Jambe cassée
La semaine passée, M. Charles

Grandjean , qui venait de reprendre son
métier de bûcheron , a été victime d'un
accident de forêt. Par suite de la chute
d'un arbre, une bille a tout-à-coup été
déplacée et a atteint M. Grandjean à
la jambe. On avait craint une fracture
du col du fémur, mais c'est finalement
avec une fracture à la cuisse que M.
Grandjean est hospitalisé pour quel-
ques semaines, (dm)

Recherche d'eau
On avait , pendant quelques jours,

acheté de l'eau à Sainte-Croix et, la
situation s'étant améliorée, on avait re-
noncé. Pour combien de temps encore ?

Cependant, ce temps sec est idéal
pour les recherches d'eau. Aussi, la
commune en profite-t-elle pour procé-
der à de nouveaux sondages qui, espé-
rons-le, seront positifs car ils permet-
traient de terminer l'adduction d'eau
de toute la commune sans devoir s'en
procurer à l'extérieur. De toutes façons,
on sera prochainement définitivement
fixé, et on agira en conséquence, (dm)

_
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Crédit de 40.000 francs pour la route de Mont-So!eiI
Séance du Conseil général à Saint-lmier

Le Conseil général a siégé jeudi soir,
«ous la présidence de M. Silvio Galli.

Le nouveau règlement d'utilisation
des terrains de sport et des halles
de gymnastique est accepté par 35 voix
et 2 abstentions, celui d'exploitation par
37 voix.

OUVERTURE D'UNE QUATRIÈME
CLASSE PRIMAIRE

L'augmentation du nombre des en-
fants justifie l'ouverture de cette clas-
se. D'autre part, une demande concer-
nant un éventuel élargissement des
classes secondaires obtiendra réponse
dans une prochaine séance.

CRÉDIT EXTRAORDINAmE
Le projet de la conduite Cormoret -

Saint-lmier est chiffré ; il sera exami-
né par la Commission du service des
eaux pour préavis. Le Conseil muni-
cipal estime que le projet doit avoir
priorité quant à son exécution, ceci
pour remédier aux pertes d'eau déjà
signalées sur la conduite actuelle.

Toutes les fractions étant d'accord ,
le crédit de 35.000 francs est voté à
l'unanimité.

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
DE MONT-SOLEIL

Les fractions par MM. Champod, lib.,
Miserez , chr. soc, Fiechter , soc. et
Kropf , pab, sont d'accord , M. Cham-
pod en demandant que les autres tron-
çons ne soient pas négligés. Une de-
mande de participation de la bour-
geoisie à la réfection de la route en
question est faite, attendu que les dé-
gâts ont été causés par les coupes de
bois. M. F. Loetscher, maire, répond
que ces dégâts ne sont pas établis ; en
outre, la saison étant avancée il n'est
guère possible d'effectuer l'ensemble
des travaux.

Le Conseil général unanime accepte
le crédit de 40.000 fr. et le début
immédiat des travaux.

DIVERS
M. Loetscher informe que le Conseil

municipal a eu une entrevue avec M.

Denis Moine. Il a décidé de lui fournir
la documentation pour en faire usage
et par le canal des émissions « Jura »
à la TV, de mieux faire connaître la
localité. La Chancellerie municipale re-
cevra tous les éléments susceptibles de
répondre à cette initiative.

Concernant les procès-verbaux des
commissions, M. le maire communique
qu 'ils sont secrets comme ceux du
Conseil municipal. Ils ne sauraient être
utilisés à titre abusif. Le mode actuel
fonctionne à titre d'essai jusqu'à la
fin de l'année.

A propos du souper traditionnel de
fin d'année des commissions perma-
nentes, le maire suggère qu'à ces occa-
sions une collecte soit organisée en
faveur de la Chaîne du Bonheur. Pour
compléter cette contribution personnel-
le des membres des commissions, il
propose au Conseil général le vote
d'un don de 1000 fr. en faveur de la
Chaîne du Bonheur. Ce don est voté
à l'unanimité, après intervention favo-
rable des représentants des autres
fractions.

Le chef du dicastère des TP prend
note d'une demande de M. Champod ,
sur une étude concernant la jonction
des trottoirs rue Fourchaux Nos 24 et
30, vu l'accroissement de la circula-
tion, (ni)

L'eau courante à la Montagne
de l'Envers sur Saint-lmier

Une machine comble la tranchée contenant la conduite, non loin de la fermé
La Savagnière-Dessus.

Bientôt l'eau coulera dans les con-
duites qui, de Saint-lmier, alimente-
ront la Montagne de l'Envers, c'est à
dire la région des Pontins et des Sava-
gnières.

Au sud de Saint-lmier, près du
cimetière, la station de pompage est
prête à fonctionner. La conduite d'ame-
née d'eau au réservoir situé près de la
Métairie des Planes est terminée depuis
plusieurs mois déjà.

Cet automne, d'importants travaux,
menés rapidement, ont permis de cons-
truire les conduites allant aux Sava-
gnières, et dans la région voisine.

Aujourd'hui, ce sont dix-huit fer-
mes et douze chalets qui sont raccor-
dés au réseau du SECH (Syndicat des
Eaux du Chasserai), sur le territoire
de la commune de Saint-lmier.

De plus, une conduite est déjà pla-
cée des Savagnières aux Bugnenets, où
les travaux se poursuivent vers La
Joux-du-Plàne sous la surveillance
d'un syndicat neuchâtelois.

Ainsi, sous la direction du bureau de
génie civil Scherer et Meuret de Delé-
mont, et grâce à l'excellent travail
accompli par le comité du SECH, que
préside M. Pierre Gautier, de Corté-
bert, une importante étape pour l'ali-

mentation en eau des montagnes sera
achevée sous peu.

Le plus urgent toutefois sera de relier
toutes ces conduites au réseau commu-
nal de Saint-lmier, afin qu'elles ne
demeurent trop longtemps sèches.

(texte et photo ds)

Nomination du nouveau comité
Assises des Céciliennes du Jura à Delémont

Dimanche, les sociétés Cecihennes
du Jura ont tenu leurs assises
annuelles à Delémont. Quelque 115 dé-
légués, représentant quarante-quatre
sections, assistaient à cette assemblée.
Les participants entendirent tout d'a-
bord un rapport d'activité du président
central sortant, l'abbé P. Nussbaumer,
curé de Fahy. Puis, M. Laurent Wille-
min, instituteur aux Bois, retraça le
déroulement de la Fête jurassienne des
Céciliennes de Courroux. Les nouveaux
statuts indiquant qu'à l'issue de deux
périodes passées au sein du comité les
membres doivent céder leur mandat,
l'assemblée procéda à la nomination
de plusieurs personnes au sein des
organismes de la fédération. Pour rem-
placer l'abbé P. Nussbaumer à la tête
du comité central, „.les délégués dési-

gnèrent M. Laurent Willemin, des Bois.
Le comité central sera dorénavant com-
posé des personnes suivantes : MM.
Jean-Louis Petignat (Delémont), F. Vil-
lat (Buy), P.-H. Domon (Boécourt), J.
Christe (Saint-Brais), E. Schaller
(Courrendlin), G. Zuber (Moutier).
Quant à la commission de musique, elle
sera formée de MM. J.-L. Petignat (De-
lémont) président. G. Crelier (Moutier),
J. Girard (Bienne), G. Borruat (Cheve-
nez^ et l'abbé G. Girardin (vicaire à
Delémont). Au cours de cette séance,
les dirigeants proposèrent la mise sur
pied , au cours du mois de janvier, d'un
cours de chant grégorien qui se dérou-
lera à Delémont. A l'issue de ces dé-
bats, l'abbé P. Nussbaumer, curé de
Fahy, fut nommé président d'honneur.
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Conseiller aux Etats neuchâtelois ^^MÇCIP ^CC ïa'FJITC
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie %Vlvt^Llln \3\W& \W \gW&

LUTTE CONTRE L'INFLATION
A de nombreuses reprises, le Conseiller aux Etats Biaise Clerc a soutenu les mesures préconisées par le
Conseil fédéral pour lutter contre l'inflation, conserver la valeur de la monnaie, la santé de notre économie
et les rentes AVS. Il a derpandé que le Conseil fédéral tienne compte des intérêts de l'agriculture et des
besoins de la construction de logements. Il continuera

VOUS LUI RENOUVELLEREZ VOTRE CONFIANCE
en votant la liste veirte No 2

HB iBffl ¦ i »1[ ¦"M Â^̂ RVI

Naissances
7. Frédérique, fille de Francis-Roger

Tschumi-Zwicker. — 12. Milena, fille
de Michel-Jules Delalay-Scipioni. — 24.
Karine, fille de Henri-Louis Gerbsr-
Mathez. — 27. David, fils de Placido
Frizzarin-Rovedo.

Promesses de mariage
4. Jacot-Descombes Jean-François, à

La Chaux-de-Fonds et Doutaz Chantai-
Colette, à St-Imier. — 7. Meier Jean-
François-Edouard , à Johannesburg et
Adatte Catherine-Jeanne-Marie, à St-
Imier. — 20. Boillat Jean-François, à
Montfaucon et Cosandey Annelyse-Mar-
celle-Lucie, à St-Imier (Mont-Soleil). —
28. Leutwiler Anton-Jakob, à St-Imier
et Imbach Johanna , à Lucerne.

Mariages
4. Charmillot Georges-Raymond et

Heiniger Elisabeth , tous deux à St-
Imier. — 10. Boillat Claude-Marie-
Jean , à St-Imier et Theurillat Véroni-
que-Berthe-Angèle, aux Breuleux. —
11. Bass Giuseppe-Columbin , à Minu-
sio et Brândli Martha , à Muralto. — 17.
Rossinelli Claude-Bernard , à La Chaux-
de-Fonds et Wœlfle Jocelyne-Andrée,
à St-Imier. — 24. Bourquin Pierre-
Mauricee ,à Trameelan et Bârtschi
Maurice, à Tramelan et Bâtschi Mar-
tine, à Nyon.

Décès
6. Defrancesco , née Reutener Laure-

Emma , née en 1883. — 9. Stockli Anna-
Elisabeth , née en 1887. — 10. Portmann
Alfred , né en 1881. — 11. Donzé, née
Schônmann Nellie-Adéline, née en 1897.
— 26. Schwander, née Gygax Alice,
née en 1887. — 28. Beuchat, née Hou-
riet Hélène-Gertrude, née en 1912. M

ÉTAT CIVIL DE SEPTEMBRE

Des majorettes...
Depuis les festivités qui ont marqué

l'étrenne de ses nouveaux uniformes et
de sa nouvelle bannière, la Fanfare
municipale connaît un regain d'octi-
vité. Cette période faste , amorcée au
mois d'août dernier se poursuit puisque
la Municipale a réussi d recruter une
vingtaine de jeunes gens et j eunes
filles qui suivent actuellement un cours
de solfège. D'autre part, elle se voit
maintenant épaulée par une société
sœur, celle des Majorettes , qui vient de
se constituer et dont la présidence a
été confiée à M. Pierre Voumard. Ga-
geons que la population réservera un
accueil chaleureux à cette nouvelle
société dont on attend d'ores et déjà
la première apparition avec impatien-
ce, (ot)

h)»
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LIQUIDATION
PARTIELLE

du 19 octobre au 31 décembre

Rabais de
20 à 50 %
CHAMBRES À COUCHER

SALONS - PAROIS
PETITS MEUBLES, etc..

^MEUBLES autorisée par
Serre 22 la Préfecture

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

¦ 
^^ jg

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
Ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT, LÉOPARD
et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON.. . .. - , .-,.

Fermé le lundi

A VENDRE
d'occasion et à l'état de neuf

1 chambre frigorifique
démontable.

Conviendrait pour boucherie, restau-
rant , épicerie-primeurs.

Longueur 166 cm. ; largeur 150 cm. ;
hauteur 250 cm.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
21608

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

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

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

UN DÉCOLLETEUR
EXPÉRIMENTÉ

en visserie d'horlogerie, metteur en train sur Tornos.

Faire offre ou se présenter à Balanciers Réunies,
département décolletage, à Métiers. Tél. (038) 61 14 33.



ESI BUTAGAZ
chauffe avantageusement,
où et quand vous lé désirez

Il suffit de mettre une bouteille de SHELL-
; ,̂„, _ „»-..; , . , , , , . ., ..̂ MI TA BUTAGAZ dans un radiateur (sur roulettes

'sîiMi-màM=êi=i=̂ Uh'i — P
as besoin de prise ou de 

cheminée),
0/0MM^î 0§Êii=0ï$t de l'allumer et de régler la chaleur à vo- '
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UïîiMifïjfiÊSiff0s0?W Le radiateur ci-contre est un modèle à
;sWilJl|I I;|îîïiiïi§ûlfii catalyse ; il brûle sans flamme et sans
I§ifl=§î ll|plfl=î8l§ï̂  odeur, donc sans danger. Il est livrable
pglIlUl4=ftï|Sp?fJègS pour 60 m3 à Fr. 398.— et pour 100 m3
'WÊWÊSÊÊfiMtÊê P°ur Fr- 498.—.

jB^glIJi! ?^^-̂ "3; D'autres modèles dès Fr. 120.—.

^R t̂^^
^
^^^^S Vous 

voyez 

qu'un radiateur SHELL-
8 | BUTAGAZ est le chauffage d'appoint

^J ,."; S _ 'x *§ ». !̂ M* idéal. Demandez-nous une démonstration.

le spécialiste du chauffage
Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds ' Tél. (039) 22 45 31
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c * >' * j • '*'" Us s * MaB Ŝ ôNf̂ - ' 1̂" """ ¦ ¦¦'*" ¦ ¦¦ •" 

¦ ¦ B -»i
,** *"- ' *¦ . î" .-'Wfl|\ - IMÈ?1ïï ¦KHH° 

¦ ¦. ¦ :- .s;.-:;:?.':iw. ¦ ¦¦• ¦'¦"-<**2isH - :
*• , § *¦ " «- , .** ,£*£? ' ,̂*-1 ' " KJ§8 " ¦ . . . . I§'1§«; : •  •̂>*̂ œ*** ~̂^?''m - ':
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Concours de ohotos ROSSO ANTIC0
m^itirn mt&k -^Ê " Les p *us ̂ eailx Pr^ ̂ e cette ann2e:
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Eril<a Elmer - Eelfenauweg 28,

teffiffi S ^̂ vte î 'fiP »̂' 
HwiAi'lAllv 3006 Berne , a gagné la 21 e VW !
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ECOLE CANTONALE D'ADMINISTRATION
ET DES TRANSPORTS BIENNE

Ecole moyenne supérieure de l'Etat de Berne

Admission de
nouveaux élèves

• i

se préparant à une fonction de cadre dans l'admi-
nistration, les transports, les télécommunications,
le tourisme,
SWISSAIR, RADIO-SUISSE (contrôle aérien),
POSTE, TÉLÉGRAPHE, CFF, DOUANE, TOURISME

Examens d'admission : lundi 13 décembre 1971

Délai d'inscription : fin novembre 1971

Début de l'année scolaire : avril 1972

La durée de l'enseignement est de deux ans.
Diplôme d'études administratives reconnu par l'Office
fédéral de l'Industrie, des Arts et métiers et du
Travail. (OFIAMT).

Les jeunes filles seront admises au printemps 1973.

S'adresser au Rectorat , 17, rue du Débarcadère,
2501 BIENNE, tél. (032) 3 82 02.

Le Recteur :
W. Nussbaumer

Grand Magasin 
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U\ ~,̂  d'entretien

¦i NETTOYEUR
Et • "^8 W P' ace stable , avec tous les avan-
£iox^J H loges sociaux d'une grande

a H9^S entreprise.

Ŵ '̂ts-W Semaine de 5 jours par rota-
^̂ H» tions.

¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01. |J

BECD
CENTRE

VILLE
VITRINE

A LOUER
Très bon passage.
Conviendrait pour
magasin, artisan.
Loyer Fr. 40.— par

mois.
Gérances et
Contentieux S. A.

Jaquet-Droz 58
Tél. 22 11 14
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MARIAGES
r ie ayant bonnes
i ions dans tous

' eux , se recom-
uide aux person-

'-- -s désirant se créer
i yer heureux. Suc-
cès. Discrétion. CP
2289, 3001 Berne. '

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



CITERNES I
— à mazout, à benzine, à eau

— cubiques ou cylindriques

— toutes dimensions j

— fabriquées en usine ou soudées
sur place

à mazout
— une gamme complète d'appa-

reils de qualité

— un service d'entretien assuré

Renseignements et devis sans en-
gagement chez

I jjj M t m rZ r TŒrMwÊmw SA " I)evelier
Kvfcs .. •'J 8 I ¦[C-y $1 W Téléphone

H " A** ** ' 4skÂ'S.:tâile WÊ (066) 22 29 70
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MINI-PERMANENTE 20.—
AU SALON HUBERT

GASTON MEROZ Balance 14

Tél. (039) 221975

Nous cherchons

AGENT
D'ORDONNANCEMENT

" ayant quelques années de pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites à
MÉTALEM, 2400 Le Locle, rue du
Midi 9, tél. (039) 31 64 64, service du
personnel.

I Prêts 1§ express 1
H • Pas de caution : |*j

[Sa Votre signature suffit tëy
|H # Discrétion totale O

|lf Adressez-vous unique- B|
|H ment à la première |j|

|i Banque Procrédit ||
K3 2300 La Chaux-de-Fonds, 08
fea av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 J; |

Hl «M^Ësr Nous vous recevons *v
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Plus de nettoyage I

du four 1
Forte reprise '
ou escompte

Maison spécialisée
depuis 20 ans '

D O N Z É
Le Noirmont j

Tél. (039) 53 12 28 |

A LOUER

garage
pour voiture,

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

Tél. (039) 22 33 60

J333 ISBB SES ESEO BRI BSS3 BES K?S3 ESSJ ftiiSfilr iLa Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK SA.
ïj à Saint-lmier p]
H engagerait pour entrée immédiate- ou ™
Bj à convenir S

l horloger complet I
§ désireux de se spécialiser sur les t'i

pièces compliquées •

| OUVRIÈRE J
I pour travaux d'horlogerie en atelier ËJ

(Suisse ou étrangère avec permis C)

I I¦ Offres au bureau de la fabrique ou par ¦

L 

téléphone (039) 41 21 45. m
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Si vous aimez le contact , la responsabilité, un travail
varié, une ambiance sympathique, si vous êtes cons-
ciencieux, débrouillard, bon conducteur , nous vous
offrons un poste de : j

magasinier-
livreur

avec caisses accidents , maladie et retraite.
; Logement de 3 pièces à disposition.

Début engagement souhaité : 1er janvier 1972.
Nous attendons votre offre détaillée avec prétentions.
Quincaillerie LORIMIER , 2013 Colombier, tél. (038)
41 33 54.

-̂  ̂ F. WITSCHI FILS
/OR 2300 La Chaux-de-Fonds

ÎF fournâturiste
pour son service mondial.
Mise au courant éventuelle.
Place stable.
Se présenter aux bureaux
Croix-Fédérale 8
Tél. (039) 23 12 77/78/79

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

2 à 3 ouvriers (ères) d'ébauches

| 1 faiseur d'étampes
Se présenter ou téléphoner à :

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA
\ Route de Pierre-Pertuis 15

2605 Sonceboz. Tél. (032) 97 10 48.



Admission des gensnes filles dès 1973
Ecole cantonale d'administration et dés transports de Bienne

M. Fritz Staehli, maire de la ville et président de la Commission de l'Ecole
cantonale d'administration et des transports (ECAT), de Bienne, a dirigé
hier une conférence de presse au cours de laquelle ont été définis les buts
de l'établissement et les raisons de son ouverture aux jeunes filles. La séance
d'orientation a été notamment suivie par MM. Hirschi, préfet, de Bienne,
Gurtner, conseiller municipal, Sommer, député de Saint-lmier, Baur, direc-
teur du Technicum cantonal de Bienne et les délégués des grandes régies

nationales.

L'Ecole cantonale d'administration et
des transports de Bienne, fondée en
1891, est l'établissement supérieur de
ce genre le plus ancien de Suisse. Elle
dispense avant tout une culture géné-
rale, mais forme surtout plus d'une cen-
taine dé jeunes gens, en deux ans, aux
tâches réclamées par les chemins de
fer, les douanes, les PTT, Swissair,
Radio-Suisse et les offices de tourisme
et bureaux de voyages. L'enseignement
est bilingue, mais les élèves sont ins-
truits dans leur langue maternelle.
L'école dépend de l'économie publique
du canton, mais est affiliée au Techni-
cum cantonal. Chaque année, elle en-

registre quelque 120 inscriptions, mais
une sélection doit être opérée, en raison
de l'exiguïté de ses locaux. Bienne et
Berne fournissent naturellement le
plus fort contingent d'élèves, mais le
Jura et même la région chaux-de-fon-
nière y sont bien représentés.

Au cours des deux dernières années,
les préoccupations majeures de l'école
ont été l'adaptation du programme d'é-
tudes aux exigences modernes de la
pratique, l'agrandissement du collège
en vue de la création d'une nouvelle
classe des jeunes filles et l'information
destinée à mieux faire connaître les
carrières auxquelles prépare l'Etat.

Mêmes droits et obligations
En 1970, après Swissair, les CFF, les

PTT et Radio-Suisse ont admis un re-
crutement plus large du personnel fé-
minin. Les femmes ont désormais les
mêmes droits et les mêmes obligations
que leurs collègues masculins. Seule-
ment, pour qu'elles puissent accéder
aux mêmes postes à responsabilité, il
faudra que leur formation de base soit
identique. Il importe donc qu'une école
comme celle de l'administration et des
transports de Bienne s'ouvre aussi aux
jeunes filles. Malheureusement, le man-
que de locaux continue à imposer une
sélection uniquement masculine, car il
n'est pas possible d'envisager que des
jeunes filles soient déjà acceptées et

prennent de ce fait la place de jeunes
gens appelés à exercer généralement
leur profession plus longtemps qu'elles.

Le collège actuel ne représente donc
qu'une solution provisoire, puisqu'il ne
se prête pas à l'enseignement mixte.
Le programme étudié prévoit quatre
classes parallèles. Il préconise la cons-
truction provisoire d'un pavillon devant
le bâtiment actuel, ce qui permettra
l'admission des jeunes filles à partir de
1973. Dans le même temps, il est envi-
sagé la construction d'un nouveau col-
lège de l'Etat. La municipalité de
Bienne offre à cet effet un terrain dont
elle est propriétaire à Nidau. Mais le
changement de commune et de district

ne va pas manquer de créer des diffi-
cultés supplémentaires. Aussi n'est-il
pas prévu que l'Ecole d'administration
et de transport soit dotée d'un bâtiment
neuf avant 1974 au plus tôt, d'autant
plus que son financement n'est pas
encore établi.

Ce qui compte, pour l'heure, c'est
que justice soit rendue à la femme
dans des secteurs d'où elle était encore
bannie il y a peu.

A. F.

Cyclomotoriste blessé
Circulant à cyclomoteur, hier vers

midi, au chemin Longchamp, M. Gio-
vanni Gianotta , 23 ans, est entré en
collision avec une auto. Il a été trans-
porté à l'hôpital du district.

Blessée à la patinoire
Hier, au milieu de l'après-midi, la

jeune Régina Koch, 13 ans, a été bles-
sée à la patinoire à Boujean. Elle a
été hospitalisée à Wildermeth.

Nomination
M. Marcel Maeder, de Bienne, pas-

teur, jusqu'ici vice-président de la Fé-
dération des éclaireurs suisses, a été
nommé président de cette fédération, (ç)

Magnifique succès au Noirmont des Técéistes jurassiens
Pour la première Ws, c'est dans la

magnifique salle de spectacles du Noir-
mont que la section jurassienne du
Touring-Club de Suisse a organisé, sa-
medi , son grand bal annuel. Parmi les
hôtes de marque présents à cette soirée
fort; réussie, relevons MM. Mettler de
la section de Berne, Pierre Aubert, pré-
sident des Montagnes , neuchâteloises,
Boven, président' de la Valaisanne,
Heng; .président de ,1a section vaudoise,
Scnmùtz, membre' du comité fribour-
geois, Rychner, président de la section
genevoise, Rod, président de la section
seelandaise, Bachmann, ingénieur en
chef du canton de Berne, Siegenthaler,
directeur de l'Office de Delémont ,
Boillat et Lâchât, vice-présidents de la
section jurassienne, Schaller, président
de la commission de circulation, Houl-
mann, président de la commission tech-
nique, Roth , président de la commission
des récréations, Mouche, chef de dis-
trict à Moutier, Piquerez, avocat-con-
seil , Favre, député, accompagnés de
leurs épouses. Il appartenait au dyna-
mique président de la section juras-
sienne, M. Louis Froidevaux, voyer-
chef à Saignelégier, de saluer tous ses
invités, ainsi que les quelque 250 té-
céistes accourus de tous les coins du
Jura. Dans son allocution de bienvenue,
il a chanté la beauté des Franches-
Montagnes puis il a eu une pensée
reconnaissante à l'égard de M. Roger

Haefely, délégué des villes de Genève
et de Nice, qui, bien qu'empêché par
la maladie, s'est fait un plaisir de faire
parvenir par avion les fleurs gracieuse-
ment offertes par la cité niçoise aux
técéistes jurassiens.

Un somptueux buffet froid , aussi
agréable à regarder qu'à déguster, a
fait l'admiration et le plaisir des: parti-
cipants.

La soirée s'est poursuivie, dans une
chaleureuse ambiance créée par l'ani-
mateur, M. Willy Bregnard de Saint-
lmier, et l'excellent orchestre « Les
Galaxies ».

Dimanche, la section jurassienne a
reçu tous ses invités à l'hôtel Bellevue

de Saignelégier. Au cours d'un excel-
lent repas, Me Rychner de Genève a
exprimé la reconnaissance des partici-
pants aux organisateurs jurassiens. Il
a félicité particulièrement M. Louis
Froidevaux, président, pour sa brillante
élection au sein du bureau du Conseil
d'administration du TCS. C'est la pre-
mière fois qu'un Jurassien accède à
cette importante*-fonction. Membre du
Conâëil d'adnTlnisIràtldn du TCS depuis
sa nomination à la tête de la section
jurassienne, M.' Froidevaux fait égale-
ment partie de la commission de circu-
lation du TCS, ce qui lui permet de
participer à d'importants congrès inter-
nationaux, (y)

Le Grand Conseil bernois pourrait disposer du
droit de référendum législatif facultatif

Le Grand Conseil bernois s'est déjà
occupé, en première lecture, d'un projet
de révision modifiant la constitution
cantonale et introduisant la notion nou-
velle de référendum législatif faculta-
tif. Il s'agirait donc de ne plus requérir
l'avis du corps électoral chaque fois

qu'une loi a été adoptée par le Parle-
ment, mais seulement lorsque 5000 ci-
toyens l'on expressément demandé.

En supprimant le caractère obligatoi-
re du référendum, le Grand Conseil
pense emprunter une voie moderne qui
aurait en outre l'avantage d'établir un
climat de confiance à l'égard des dé-
putés et d'abolir les inconvénients que
crée un recours trop fréquent aux ur-
nes. Il en résulterait de plus une ré-
duction de frais considérable et une
économie de temps pour le personnel de
l'administration, ce serait un moyen
de lutte contre l'abstentionnisme.

Dans le Jura en particulier, tout le
monde ne partage pas ces arguments.
Certains pensent que ce projet ne cons-
titue qu'un moyen d'enlever au peuple,
et surtout aux minorités, la faculté
de s'exprimer.

,'. La première lecture s'était pourtant
achevée pa? tin vote favorable de ¦ 85 ¦
voix contre 24 (majorité des deux tiers
nécessaire pour une modification de la
constitution). Mais divers amendements
avaient été présentés et acceptés, dont
ceux d'introduire la possibilité, pour un
certain nombre de députés, de sou-
mettre une loi au référendum. Ainsi,
le droit accordé à un nombre déter-
miné de citoyens pourrait revenir éga-
lement au Grand Conseil lui-même.

Quelques cantons suisses connaissent
le référendum parlementaire (Lucerne,
Zoug, Fribourg, Bâle-Ville et Saint-
Gall). La Direction de justice du canton
de Berne leur a demandé leur opinion
sur la pratique de ce droit. Les avis re-
çus étant positifs, le gouvernement ne
s'oppose pas à l'introduction du réfé-
rendum facultatif. Il estime toutefois
qu'un faible quorum offrirait des possi-
bilités d'abus — deux députés deman-
daient que le nombre de 20, respecti-
vement de 50 membres du Grand Con-
seil soit retenu — et c'est la raison
pour laquelle il propose de s'en tenir
à la majorité simple des députés vo-
tants. C'est là pour le moins un préa-
vis discutable et qui, en novembre
prochain, ne va pas manquer de faire
monter plusieurs parlementaires à la
tribune.

A. F.

Il faut s'attendre à une année
difficile et pleine de tensions

Fédération cantonale des caisses-maladie

Les délègues de la Fédération cantonale bernoise des caisses-maladie, représentant
les intérêts de 99 caisses fédératives et d'environ 630.000 assurés, ont siégé à
Langnau, sous la présidence de M. Ernest Bircher, conseiller national.

Comme de coutume, l'assemblée ordi-
naire traitera les affaires statutaires
habituelles. Après quatre années sans
aucune modification, la cotisation des
membres subit une augmentation due
en grande partie au renchérissement
s'accroissant sans cesse. D'autre part ,
il faut signaler -une relève au sein
du comité cantonal, laquelle nécessita
une élection complémentaire. Ainsi, M.
Walter Bilang, jusqu 'à fin 1970 prési-
dent de la Fédération des caisses-ma-
ladie de Thoune et environs et membre
du comité cantonal, céda sa place à
M. René Schwarzwaelder, nouveau pré-
sident de la Fédération régionale pré-
mentionnée.

PAS DE COTISATIONS
PROPORTIONNELLES

AU SALAIRE
Le rapport annuel , lequel couvre la

période du 1er juillet 1970 au 30 juin
de cette année, fut par la suite com-
menté et complété par le secrétaire de
la Fédération, M. P.-M. Vallon, per-
mettant ainsi aux délégués de prendre
connaissance, entre autres, de faits im-
portants.

La question d'une assurance-hospita-
lisation obligatoire financée par des co-
tisations proportionnelles au salaire —
une idée ayant été soulevée par divers
cercles dans toute la Suisse, sans que
l'on se soucia toutefois des conséquen-
ces possibles — question au sujet de
laquelle le comité cantonal dut se pro-
noncer vu son importance, fut repous-
sée. Cette décision fut d'ailleurs com-
muniquée - au Concordat des caisses-
maladie suisses ; en effet, il fut cons-
taté que les cotisations proportionnel-
les au salaire sont de loin moins sociales
que les impôts, sans oublier le fait
que les frais totaux de l'assurance-
maladie, mais en particulier ceux des
hôpitaux , augmentent plus rapidement
que les salaires, ce qui exigerait des
majorations périodiques des cotisations.

Une nouvelle loi sur les hôpitaux de-

vient, dans le canton de Berne, une
nécessité incontestable, loi qui devrait
permettre aux autorités compétentes de
faire face à différentes lacunes exis-
tant aujourd'hui encore ; des bases lé-
gales sont absolument indispensables
pour une meilleure protection tarifaire
de certaines catégories d'assurés.

Les pourparlers ayant eu lieu avec
les différents partenaires n'ont pas été
des plus faciles, particulièrement en
ce qui concerne les médecins, avec les-
quels il a cependant enfin été possible
de convenir une augmentation de la
limite des revenus entre les groupes
d'assurés I et II.

Il faut s'attendre à une nouvelle an-
née difficile et pleine de tensions, du-
rant laquelle un très grand nombre
de pourparlers seront nécessaires. De
nouvelles négociations sont attendues
avec les médecins, alors que celles
avec les établissements hospitaliers ont
déjà été entamées. Tous ces pourpar-
lers seront , pour toutes les caisses-
maladie du canton, lourds de consé-
quences, surtout lorsque l'on tient
compte des revendications massives
auxquelles les caisses doivent doréna-
vant faire face de tous côtés.

PRINCIPE DE LIBERTÉ
Finalement, M. F. von Schroeder,

président du Concordat des caisses-
maladie suisses, orienta l'assemblée sur
le développement ainsi que sur la si-
tuation actuelle de la révision de l'as-
surance-maladie en Suisse, exposé qui
fut suivi avec le plus grand intérêt, vu
le nombre de propositions émises dans
tout le pays visant un changement de
structuration dans notre système d'as-
surance-maladie. Malgré certaines
craintes certainement fondées, et mal-
gré toutes les solutions envisagées de
part et d'autre, il faut 'espérer que le
principe d'une assurance-maladie libre
soit maintenu — tout en étant amé-
lioré —, ceci pour le bien de tous les
assurés !

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament calme les douleurs

Des revues médicales communiquenl
des Etats-Unis : Des recherches en-
treprises dans le domaine de la thé-
rapeutique des plaies et blessures
ont conduit à l'élaboration d'un mé-
dicament à base d'un extrait de cel-
lules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves, notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroîdales. A la
suite d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination « Sperti • Pré-

paration H • » contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation, on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que du
flux hémorroïdal. Chez la plupart des
patients, on constate une amélioration
nette au bout de 2 à 4 jours déjà,
ce qui n'est pas dO à l'action d'autres
médicaments, mais uniquement à l'ef-
fet curatif de la « Sperti • Prépara-
tion H • • contre les hémorroïdes. En
vente sous forme de pommade (in-
clus applicateur) et des suppositoires.

* trade mark
426

Affaires communales
Sur proposition de la commission

d'urbanisme, le Conseil communal a
délivré deux petits permis de construc-
tion. Le premier en faveur de l'agran-
dissement du dépôt du SEF, le deuxiè-
me pour la construction de garages
par M. Alfred Oberli.

Le Conseil a décidé d'adhérer à la
Centrale d'émission des communes
suisses qui vient d'être créée à Olten.
Cet organisme sera à même de prêter
de l'argent aux communes qui en solli-
citeront.

La Direction des affaires communa-
les du canton a sanctionné les modi-
fications apportées au règlement con-
cernant le versement des allocations
au oorps enseignant, votées lors de
l'assemblée du 14 juin dernier.

Un cours pour le contrôle des citer-
nes à mazout se tiendra à Saignelégier
le 3 décembre prochain, avec la parti-
cipation des responsables locaux.

Le Conseil a accepté de mettre à
disposition du Ski-Club les piquets né-
cessaires au balisage des deux pistes
de ski de fond qui seront ouvertes
l'hiver prochain, (y)

Nonagénaire
Entourée par ses enfants et petits-

enfants, Mme Wilhelmine Freitag vient
de fêter son nonantième anniversaire.
Originaire de la Forêt-Noire, la vail-
lante nonagénaire a passé sa vie à La
Chaux-de-Fonds. Depuis le 1er juin
dernier , elle coule une paisible retraite
à l'hospicl Saint-Joseph. L'état de san-
té de Mme Freitag est assez satisfai-
sant étant donné son grand âge. Nos
félicitations, (y)

SAIGNELÉGIER

Le parti jurassien tient bon
Députation PDC du Laufonnais

La tactique « subtile » des deux
députés du Laufonnais, MM. Grun,
de Liesberg, et Hof , de Laufon, qui
avaient accepté de se retirer du
groupe ICD de la députation juras-
sienne pour favoriser l'apparente-
ment de la liste jurassienne avec
celle de l'ancien canton en vue des
élections au Conseil national mais
qui, ensuite, remettaient leurs man-
dats à leur Fédération de district
pour que celle-ci décide de la pour-
suite de leur politique, n'a pas l'heur
de plaire au parti démocrate-chré-
tien du Jura.

Dans un communiqué, celui-ci se
dit « indigné par ce manquement à
la parole donnée et trouve grotes-
ques les arguments invoqués par
les intéressés ». En effet , les diri-
geants du PDC du Jura précisent
qu'il aurait été dénué de tout bon
sens politique qu'il « donne son ap-
pui à la liste démocrate-chrétienne
Berne-Laufon alors que les deux
députés laufonnais de ce parti con-
tinueraient à renforcer , à la députa-
tion jurassienne, la fraction PAB
dont l'activité politique essentielle
consiste à combattre les revendica-

tions jurassiennes que notre parti
s'est toujours fait un devoir de dé-
fendre ». Le parti démocrate-chré-
tien du Jura dit sans ambages que
l'affaire n'en restera pas là, qu'il
n'admettra pas que les deux députés
du Laufonnais reviennent sur leur
démission et continuent, après les
élections, à appuyer le groupe du
Dr Gehler. Si l'engagement pris
n'est pas respecté, le PDC n'hésitera
pas à porter l'affaire devant le parti
suisse.

A la veille des élections fédérales,
ce nouvel épisode de la guerre des
frères ennemis ne manque pas d'être
suivi avec intérêt par ceux qui ne
partagent pas l'idéal démocrate-
chrétien jurassien. La décision que
prendra le PDC laufonnais le 5
novembre en cette question qui de-
vient très délicate est attendue avec
impatience, d'autant plus qu'elle
surviendra juste avant la réunion de
la députation jurassienne, laquelle
verrait sa composition modifiée si
MM. Grun et Hof étaient désavoués
par leurs électeurs.

A. F.
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LES BREULEUX
Nonante ans

Mme Marie Triponez a fêté hier son
90e anniversaire, entourée de toute sa
famille qui compte déjà six arrière-
petits-enfants. Malgré une vue faiblis-
sante, elle est encore très alerte et
jouit d'une parfaite santé. Nos félici-
tations, (pf)

Succès
Mlle Marianne Donzé, fille de Henri,

vient d'obtenir son diplôme d'infirmiè-
re, après trois ans d'études à l'Ecole
d'infirmières de Sion. Nos félicitations.

(Pf)

Carnet de demi
LES BREULEUX. — On conduit au-

jourd'hui à sa dernière demeure, Mme
Louise Jeandupeux née Jolidon, décé-
dée dans sa 81e année, après quelques
jours de maladie.

La défunte était née aux Breuleux
et a habité la ferme des Ravières de-
puis son mariage jusqu 'à la mort de son
époux, il y a 10 ans. Dès lors, elle vint
demeurer au village, chez son fils Pier-
re. Nos condoléances, (pf)

SAINT-IMIER. — En ce début de se-
maine, les derniers devoirs ont été
rendus à Mlle Marguerite Bersot, décé-
dée dans sa 71e année.

Pendant bien des années, Mlle Mar-
guerite Bersot a fait valoir ses qualités
d'excellente chanteuse du Chœur pa-
roissial de l'Eglise protestante, en par-
ticulier. Nos condoléances, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Publicité

Les personnes âgées
en promenade

Cent trente-cinq personnes âgées de
70 ans et plus ont participé récemment
à la sortie annuelle organisée à leur
intention par les autorités municipales.
Elle ont apprécié la tournée faite en
car dans le canton de Neuchâtel (Tête-
de-Ran) et le souper servi à la cantine
de Boillat S. A. Monsieur Michel Lilla,
le responsable, a été chaleureusement
remercié.

Un cours pour moniteurs « Jeunesse
et sport » se donnera prochainement à
la halle de gymnastique par l'Associa-
tion cantonale bernoise de football. Les
Coopératrices de Reconvilier organisent
également un cours de gymnastique
respiratoire de dix semaines.

Le recensement des arbres fruitiers
chez les agriculteurs a permis de dé-
nombrer : 263 pommiers, 38 poiriers,
41 cerisiers et 139 pruniers.

Le bureau d'ingénieurs ATB, à Mou-
tier, vient de présenter au Conseil
municipal cinq projets de passage su-
périeur pour le village. Deux de ces
projets seront soumis à la Direction des
Travaux publics du canton de Berne,
puis à la Direction des CFF pour leur
subventionnement. (hf)

RECONVILIER



Contraction maximale des dépenses
Le budget 1972 de la Confédération

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les dépenses croîtront moins vite,
en 1972 , que les recettes. Comme jus-
qu'ici, cinq groupes principaux se
partagent plus des 3 quarts du bud-
get.

La défense nationale, avec 2,3 mil-
liards, est stable en valeur, relative
du total des dépenses bien que pro-
gressant de 11,4 pour cent.

La prévoyance sociale, avec 1,8
milliard, prend toujours plus d'im-
portance, en attendant la 8e révision
de l'AVS, c'est le renforcement de
l'encouragement à la construction de
logements qui fait progresser ce pos-
te de 11 pour cent environ.

Les transports et communications
et l'agriculture, avec respectivement
1,6 et 0,96 milliard participent à la
croissance des dépenses dans une me-
sure moindre que l'enseignement et
la recherche qui , avec 910 millions,
connaissent une montée en flèche 'qui
illustre bien la haute priorité que
l'on entend assurer à ces tâches.

Comme chaque année, il faut rele-
ver que la Confédération ne dépense-
ra pas, à elle seule, les sommes bud-
getées. En fait , elle n'absorbe pour
ses propres besoins que 48 pour cent
des dépenses budgetées. A peine la
moitié. Tout le reste est dépensé sous
forme de transferts à des tiers et de
prêts à d'autres collectivités publi-
ques (cantons , communes).

LES RECETTES
Les recettes croîtront de 16,6 pour

cent. Bien plus fortement donc que
les dépenses.

La part des impôts continue à
augmenter au détriment de celle des
droits de douane. C'est normal. Les
impôts sur le revenu et la fortune
connaissent un taux de croissance de
28 pour cent. C'est extraordinaire
mais explicable. 1972 marquera en
effet les rentrées de l'impôt biennal
sur la défense nationale et un ac-
croissement très considérable des re-
cettes de l'impôt anticipé. Bien qu'en
léger recul lorsqu 'on les considère

en pourcentage du total, les impôts
sur la consommation, contribueront
une fois encore largement à la hausse
des recettes. Leur évolution se cal-
que en effet sur la situation conjonc-
turelle.

Voici les ch i f f res  :
¦—¦ Avec 2939 raillions de francs ,

dont 1550 pour l'IDN , les impôts
directs forment les 32,1 pour
cent des recettes budgetées, con-
tre 30,3 pour cent en 1962.

— Avec 6191 millions de francs ,
les impôts indirects prélevés sur
la consommation en forment les
67 ,6 pour cent contre 69 ,4 pour
cent en 1962. L'ICHA rapportera
à lui seul 2450 millions et les
droits de douane 2793 millions.

L'élément politique dominant , de
l'évolution des recettes, restera tou-
tefois l'entrée en vigueur, pour la
première fois en 1972, des mesures
acceptées par le peuple à l'occasion
de la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération (2e réforme
Celio). Les recettes supplémentaires
attendues de la révision du barème
des impôts se chiffreront à environ
200 millions de francs. Cela n'a l'air
de rien, mais cette adaptation légale
des recettes permet finalement de
réaliser un bénéfice au compte fi-
nancier. Sans elle, M. Celio aurait
dû présenter un budget déficitaire,
donc tout-à-fait contre-indiqué dans
la situation conjoncturelle actuelle.

Michel MARGOT

Forte hausse des tarifs CFF
Les 1er et 3 novembre prochains, de nouvelles mesures tarifaires seront
appliquées pour le service des voyageurs et des bagages. Les prix des
abonnements de parcours de la série 12 seront augmentés le 1er novembre,
tandis que les autres titres de transport le seront à partir du 3, pour l'en-
semble du trafic ferroviaire suisse. Ces mesures touchent également certaines

entreprises concessionnaires de chemin de fer et de navigation.

Le relèvement moyen de l'ensem-
ble des tarifs est de 13,2 pour cent.
La plus forte augmentation est celle
des abonnements pour demi-billets
qui sont majorés de 18 pour cent. Au
deuxième rang viennent les abonne-
ments de parcours pour courses quo-
tidiennes (15,4 pour cent), les abon-
nements de parcours pour courses
occasionnelles (12 ,4 pour cent) et les
abonnements de réseau (8 pour cent).
Le prix des abonnements généraux
ne change pas. Les billets individuels
sont augmentés de 13,3 pour cent, de
même que les billets circulaires, les
billets du dimanche, d'hiver, les bil-
lets de foire , d'exposition et de fête.
Les voyages en groupe (pour les so-
ciétés et les écoles par exemple)
coûteront 12,4 pour cent et les billets
de vacances 11,8 pour cent plus cher.

Pour le trafic international , les
titres de transport émis en Suisse
seront également augmentés à partir
du 3 novembre.

D'autre part , les chiens pourront
dorénavant être inclus dans les faci-
lités aux mêmes conditions que les
enfants.

LES BILLETS DU DIMANCHE
Les billets du dimanche seront

réintroduits le samedi 18 décembre
1971. Le dernier jour d'émission est
fixé au dimanche 26 mars 1972. Le
tarif des billets du dimanche d'hiver

est remis en vigueur pour cette pé-
riode.

A Noël , les billets du dimanche
sont valables comme suit : à l'aller ,
du vendredi 24 au dimanche 26 dé-
cembre, au retour, du vendredi 24
au lundi 27 décembre. A Nouvel An ,
ils sont valables à l'aller du vendredi
31 décembre au dimanche 2 j anvier,
au retour du vendredi 31 décembre
au lundi 3 janvier. Les nouveaux
prix de transport minima s'élèvent
à 10 fr. 40 en 2e classe et à 15 fr. 60
en 1ère classe.

LES CARS POSTAUX SUIVENT
Des modifications tarifaires entre-

ront également en vigueur dans le
service postal des voyageurs, à partir
du 3 novembre prochain. La taxe de
base du billet simple course s'élèvera
par kilomètre-tarif , à 27 c. sur les
lignes à tarif ordinaire et à 37 c. sur
celles à tarif majoré. Sur les lignes
à tarif rapproché, les indigènes bé-
néficieront du tarif spécial corres-
pondant. Pour les abonnements de
la série 12 (nombre illimité de cour-
ses en un mois), le relèvement tari-
faire sera valable déjà le 1er novem-
bre prochain. Les abonnements déli-
vrés à l'ancien prix pourront être
utilisés jusqu 'à l'expiration de la du-
rée ordinaire de validité. Les prix
pour sociétés et écoles ont été relevés
dans la même mesure que ceux du
tarif normal, (ats)

Où vont les finances fédérales?
M. Celio, grand argentier de la Confédération, n'a eu aucune peine a
défendre, devant la presse accréditée, le budget fédéral de l'an prochain.
Celui-ci était d'autant moins contesté qu'en même temps le Département
des finances et des douanes a présenté un plan financier commenté pour
les années 1973 et 1974 et s'inscrivant dans le planning des services de M.
Celio à plus long terme. Or, gouverner étant prévoir, il vaut la peine de
considérer de plus près, sinon les chiffres de détails, du moins les grandes
lignes des recettes et des dépenses des années à venir. Force nous est de
constater que l'évolution sera moins favorable, et qu'elle comporte, en
plus, dans la situation monétaire et économique future, quelques éléments

impondérables de taille.

En effet , qui saurait prédire avec
exactitude sur quelle solution va dé-
boucher l'accord particulier en de-
venir entre la Suisse et le Marché
commun et ses implications ? Com-
ment l'Europe trouvera-t-elle une so-
lution à ses maux monétaires parti-
culiers dans une crise des monnaies
mondiales ? Ce. qui semble certain,
a dit M. Celio devant les journalistes
accrédités, c'est que l'on peut mon-
trer un certain pessimisme quant à
l'évolution, non pas de l'ensemble de
notre économie, mais de certains de
ses secteurs, comme par exemple
— M. Celio dixit — l'horlogerie face
aux difficultés accrues du fait de la
réévaluation et de la taxe aux im-
portations des Etats-Unis, on assis-
tera aussi à un certain ralentisse-
ment dans les investissements indus-
triels, donc dans les constructions,
contrebalancé par les besoins de
l'infrastructure des cantons et des
communes.

NÉCESSITÉS
D'UN PLANNING AFFINÉ

Les comptes financiers à -venir
pourraient donc fort bien ne plus
boucler par un confortable boni. Si
les planificateurs financiers pré-
voient pour 1973 et 74 des excédents
de dépenses d'un demi-milliard de
frs, .en revanche, le compte général
bouclerait encore par des bonis, mais
beaucoup moins substantiels que
ceux du budget 1972. Par ailleurs,
dépenses et recettes supputées aug-
menteraient de plus d'un milliard
par an en moyenne, ce qui signifie
que le ménage financier de la Confé-
dération augmenterait proportionnel-
lement plus que le produit national
brut — il faut donc compter avec des
charges fiscales accrues pour couvrir
les besoins financiers de l'Etat cen-
tral. On ne saurait s'en étonner en
songeant aux sollicitations de plus
en plus pressantes dont est l'objet la
Confédération : rappelons la 8e révi-
sion AVS qui, à elle seule, exigera
près d'un demi-milliard ou plus par
an, qu'un service de la protection
de l'environnement vient d'être créé,
qu'un projet de loi sur l'aménage-
ment du territoire a été déposé, que
l'assurance-maladie devra être re-
pensée entièrement, que l'aide aux
tiers monde sera doublée, et qu'une
nouvelle conception des transports
en voie d'élaboration exigera un ef-
fort accru des deniers publics. Même
si les Chambres n'ont pas encore vo-
té les dépenses évoquées, elles doi-
vent faire partie du planning finan-
cier et doivent être traitées lors des
débats budgétaires, ne serait-ce que
pour mettre le Parlement devant ses
responsabilités. On comprend donc
les nécessités d'un planning affiné ,
pouvant déboucher sur des budgets-
maxima ou minima selon les besoins
de la conjoncture. Interrogé par les

journalistes, M. Celio n'a pas cache
les incertitudes qui pèsent sur cette
planification à plus long terme. Que
ferons-nous, si, en 1973 ou 1974, un
arrangement avec les Communautés
européennes crée une zone de libre-
échange européenne ? Nos recettes
douanières diminueront, dès lors, de
près d'un milliard de francs par an-
née, et il faudra les remplacer par
quoi ?

Le grand argentier a évoqué la
possibilité d'aménager alors l'impo-
sition à la consommation par voie
d'Icha, par une taxe à la valeur ajou-
tée (TVA), très atténuée en compa-
raison avec les ponctions très fortes
sévissant dans les pays du Marché
commun. Mais cette éventualité n'est
pas comprise encore dans le plan-
ning pour 1974 — sans doute ver-
ra-t-on plus clair dans une année, et
pourra-t-on l'inclure dans les plans
financiers 1974-75 dévoilés en au-
tomne 1973.

Si à chaque jour suffit sa peine,
il n'est pas moins rassurant de cons-
tater les progrès constants faits en
matière de planification financière
des pouvoirs publics pour saisir à
temps l'évolution des dépenses.
Quand tous les cantons et les com-
munes importantes feront de même,
l'avenir sera moins chargé d'incerti-
tudes, et les contribuables connaî-
tront un peu mieux l'appétit fiscal
auquel ils devront faire face.

Hugues FAESI

Zurich: appréhension de la gauche et sérénité des partis bourgeois
Elections fédérales

Tous les efforts entrepris et toutes
les forces mobilisées par les partis
politiques pour animer la campagne
électorale en vue du renouvellement
du Parlement fédéral n'ont pas suffi
à passionner l'opinion publique d'outre-
Sarine. A de rares exceptions près, les
programmes, les slogans, les bonnes
intentions et les promesses clamées
dans les réunions, sur les affiches, dans
la presse, à la radio et à la télévision
n'ont apparemment pas produit l'im-
pact escompté.

Rien n'indique cependant que l'in-
différence apparente aux problèmes
évoqués et aux candidats proposés fa-
vorisera un abstentionnisme que toutes
les formations redoutent et combattent.
Dans cette conjoncture, les pronostics
sont d'autant plus hasardeux que l'ob-
servateur comme le chef de file poli-
tique se trouve confronté à une série
d'inconnues qu'on peut résumer en trois
points et qui sont pratiquement vala-
bles pour toute la Suisse alémanique :

— Dans quelle mesure les femmes
prendront-elles part à la consulta-
tion ? "

— Quelle fascination les Républicains
de James Schwarzenbach et l'Action
nationale exerceront-ils sur la clien-
tèle électorale ?

— Quel rôle enfin les groupes « mar-
ginaux » pourront-ils jouer dans la
répartition des mandats ?
Les réponses provisoires et aléatoi-

res qu'on peut tenter de 'donner à ces
interrogations sont conditionnées par
des phénomènes et des apparentements
locaux qui nous réservent peut-être
des surprises de taille.

VERS DES BOULEVERSEMENTS
Au soir du 31 octobre , il ne serait

pas étonnant que les plus importants
changements par rapport à la législa-
ture qui prend fin nous viennent de
Zurich. L'échiquier politique risque en
effet d'être sensiblement modifié dans

le canton le plus peuple de Suisse en
raison d'abord de la perte de vitesse
de l'Alliance des indépendants qui fu-
rent il y a quatre ans les grands vain-
queurs de la consultation et qui au-
jourd'hui ne détiennent plus l'exclusi-
vité de la défense du consommateur.
Les socialistes craignent pour leur part
que le climat actuel ne leur soit défa-
vorable. L'électeur moyen qui garde
en mémoire les convulsions de colère
de la jeunesse locale serait plus sen-
sible au leitmotiv « la loi et l'ordre »
qu'aux slogans de la gauche.

Les principaux bénéficiaires de l'o-
pération pourraient bien être les par-
tis bourgeois dont l'apparentement
constitue un atout supplémentaire dans
la deuxième répartition. Au demeu-
rant , les mieux placés dans la course
sont les radicaux qui devraient théo-
riquement récupérer les trois sièges
du parti démocratique qui a fusionné
avec les agrariens sur le plan suisse,
mais avec le parti radical dans le can-
ton de Zurich.

En tout , ce ne sont pas moins de
479 candidats dont 61 femmes qui solli-
citent les suffrages des électeurs et
électrices zurichois.

CLÉ DE RÉPARTITION
Actuellement, les 35 sièges zurichois

du Conseil national sont occupés par
9 membres de l'Alliance des indépen-
dants , 8 socialistes, 5 radicaux , 5 re-
présentants du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois , 4 démocrates-chré-
tiens , 3 démocrates et l'« homme seul »
du Parlement , M. Schwarzenbach qui
pourrait bien s'adjoindre un collègue
zurichois républicain ou de l'Action na-
tionale pour la prochaine législature.
Quant aux formations marginales, leurs
ambitions se limitent généralement à
animer une campagne qui n'enfièvre
pas les foules. Dans la lutte pour le
Conseil des Etats , on ne voit pas com-
ment la charmante candidate socia-
liste, Mme Doris Morf — imposée par
la base du parti qui la présente sans
conviction — pourrait détrôner les sé-
nateurs sortants , le radical Fritz Ho-
negger et l'indépendant Albin Hei-
mann.

J. RIBEAUD

B

Voir autres informations
suisses en page 27

En quelques lignes...
BERNE. — L'Association interna-

tionale des journalistes de langue
française a tenu en Tunisie du 16 au
24 octobre un congrès qui, de l'avis
des participants, a revêtu un éclat
exceptionnel , tant par la qualité des
conférenciers et des débats que par
l'importance des personnalités tuni-
siennes qui se sont intéressées aux
débats.

p MONTREUX. — Une expédition
suisse formée de douze femmes quit-
tera mercredi Genève pour une
aventure d'un mois au cœur de
l'Afrique noire , sous la direction de
l'explorateur montreusien Henri-
Maurice Berney. Par la composition
de l'équipe, c'est une première mon-
diale. Six Vaudoises, quatre Bernoi-
ses, une Neuchâteloise et une Ge-
nevoise,, dont la moitié sont mariées
et plusieurs mères de famille, des-
cendront en canot les mille kilomè-
tres du fleuve Comoé (Côte d'Ivoi-
re), qui ne compte pas moins de 80
rapides.

GENEVE. — Les exportations to-
tales de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) ont atteint 3
milliards 684 ,8 millions de dollars en

août dernier, ce qui représente une
hausse de 27,4 pour cent par rapport
à août 1970.

CHEXBRES. — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
un nouveau crédit de 20 millions de
francs pour la suite des travaux de
construction de l'autoroute du Lé-
man entre Chexbres et Lausanne et
entre Rennaz et Aigle, ainsi que de
l'autoroute de contournement de
Lausanne.

LAUSANNE. — A la suite d'une
motion déposée en 1969 par une dé-
putée du Parti ouvrier et populaire,
le Conseil d'Etat vaudois propose au
Grand Conseil la suppression, du
moins en grande partie, de l'interne-
ment administratif.

ZURICH. — La reine Elizabeth II
d'Angleterre a fait escale lundi à
13 h. 55 à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Cette brève visite n'était pas
prévue, car l'appareil à bord duquel
se trouvait la reine, parti d'Istan-
bul , devait faire escale à Venise
avant de gagner Londres. L'avion a
été acheminé sur Kloten en raison du
brouillard qui recouvre l'aéroport
de Venise.
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Pour protester contre la répression
et les arrestations au Brésil , 54 prê-
tres et pasteurs genevois ont adressé
une lettre dénonçant de nombreuses
arrestations arbitraires et des assas-
sinats d'opposants au régime à l'am-
bassadeur du Brésil à Berne, en le
priant de la transmettre à son gou-
vernement.

Des ecclésiastiques
dénoncent...

Primes RC

L'augmentation de 18 pour cent en
moyenne des primes de l'assurance
responsabilité civile des conducteurs
de véhicules à moteur est « inaccep-
table » tant que les sociétés d'assu-

rance n auront pas publie des comp-
tes transparents. Telle est l'opinion
exprimée dans un communiqué pu-
blié, vendredi , par la communa'uté
d'action des salariés et des consom-
mateurs, qui a siégé à Berne, sous la
présidence de M. Hans Dueby, pré-
sident de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques, et en présence de
M. Harald Huber , juge fédéral , pré-
sident de la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs (FPC).

D' a'utre part , la communauté d'ac-
tion a repoussé la proposition de M.
Junod , président du Vorort , visant
à une stabilisation de plein gré des
salaires et des prix. Cette proposi-
tion a été jugée « inopportune et ina-
déquate ». (ats)

Pas d augmentation sans justification
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ce que Paris vous annonce nous l'avons !

dans nos rayons. Visitez-nous sans engagement
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Rue Neuve 2 ' Tél. (039) 2210 28
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qui regarde au prix, to
échange sans plus 9

¦ tarder! ¦¦ - ¦

I L a  meilleure occasion pour mon- 1
ter à bord d'une nouvelle VW — I

I

par ex. la K 70 — est présente. mm

/ fÇP\ Actuellement, nous ÉB
l Ĵgl prenons votre voiture à
Tflfwf sa valeur maximum.
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Venez nous rendre visite ou 
^téléphonez-nous!

m SPORTBNG GARAGE ¦
I J.-F. STICH §
^* Rue Jacob-Brandt 71

Jg| La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23 §1
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5ECDBECDEECDE ECD :
A louer dès le 1er décembre 1971

appartements
RUE DU LOCLE 3 a - 3 b

3 V» pièces dès Fr. 374.—
4 Vi pièces dès Fr. 487.—

Grand confort. Cuisines entièrement équipées. Loggias.

Ascenseurs. Service de conciergerie.

GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 11 14.
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Pour la Toussaint

jeanneret
fleuriste

vous offre

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES
coussins - croix - couronnes
en mousse d'Islande, sapin bleu

JOLI CHOIX DE PLANTES

NUMA-DROZ 90 Tél. (039) 23 18 03
Service rapide au cimetière Expéditions au dehors

Dans «L'Impartial» , vous assurez le succès de votre publicité
i

Pensez déj à maintenant à vos cadeaux !
Grâce à des achats groupés, nous avons la possibilité de vous faire bénéficier
de PRIX EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX dans le domaine des
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Société des Forces Électriques
de la Goule SA

SAINT-IMIER
Magasins de vente également aux Brenets, à Courtelary, Les Bois,
Le Noirmont, Les Breuleux.

¦¦¦¦¦nnBHHUBHHBnMHI
Nous cherchons à temps partiel , i

FACTURIÈRE I
pour IBM 632.

Entrée à convenir.
Dactylo habile et précise serait H
éventuellement mise au courant Û

; Prière d'écrire ou de téléphoner ' I
à Nusslé S. A., Grenier 5 - 7 , D
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 45 31, interne 35.

LOCATION - VENTE
'< Appartements de 3 pièces dans

immeuble neuf à Gorgier, tout
confort, ascenseur, situation tran-
quille, vue imprenable.

S'adresser à :
COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 55 27 27

Constructeur
expérimenté
entreprendrait travaux, projets ,
constructions et dessins dans do-
maine mécanique.
Ecrire sous chiffre EC 21567 au
bureau de L'Impartial.



La nouvelle Fiat 127.
R. 7000. -

Elle est plus rapide, plus maniable
et plus spacieuse que n'importe quelle autre voiture

du même prix.
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La nouvelle Fiat 127 est une voiture économie considérable de carburant Tout cela est peut-être difficile à croire,
remarquable. Elle offre un éventail et moins d'impôts. Nous vous proposons donc de faire un
d'atouts qu'aucune autre voiture d'un Elle est plus spacieuse. essai sans engagement de votre part,
prix semblable n'ait jamais offert. Seulement 20% du volume total est Vous pourrez ainsi vous convaincre

Elle est plus maniable. ono/ personnellement des avantages évi-
Elle est dotée d'une traction avant, ce / \ £UR LA 

dentS de la Fiat 127' Votre agent Fiat
qui lui confère une tenue de route excel- y/  80  ̂ N. MéCANI QUE vous attend.
lente; de plus elle a une suspension à /  V\ POUR ^OUS AA W/m Ses performances, sa maniabilité, sa
quatre roues indépendantes; une di- { I Ï\V—? \V-—> /^̂  I spaciosité et 

son prix de 
Fr. 

7000.-
rection à crémaillère et des freins à *\ MttL—¦ ( Y L .L,,.„JP^̂  

font peut-ê
tre 

de la 
Fiat 

127 
la voiture

disque à l 'avant li en résulte une mania- — -̂̂  du'il vous faut-
bilité idéale, surtout en montagne et sur occupé par la mécanique. Le 80% res- Elle cause moins de P°llution ^

ue /es
des routes enneigées ou verglacées. tant est entièrement destiné aux passa- 9r°sses voitures, elle prend moins de

Elle est plus rapide. gers et à leurs bagages. Hormis la Fiat P^e
et

aide ainsi a rendre
 ̂
la circulation

Sur l'autoroute elle atteint 140 km/ h 127, seule la Fiat l28 offre une semblable P'̂ s fluide elle est peut-être la voiture

sans effon et ne se fera dépasser que répartition de volume. La Fiat 127 offre gu nous a t0US' 
très rarement sur les routes de mon- cinq places véri tables avec un maxi- MzSWBffîWSiïW
tagne. mum de confort même lors de longs MmmÊUÊÊÀSBLB
Son moteur de 903 cm3 développe voyages et un coffre pour les bagages _Offi$_§_P_7
47 CV DIN. Cela signifie pour vous une de toute une famille. mwJÊÊL^Smm



Un partenaire intéressant
pour la Suisse : la Suède

C'est sous la présidence de M. Mario
Ludwig, nouveau directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, que
s'qst déroulée à Zurich, la semaine
dernière, une journée d'étude organi-
sée par cette institution et consacrée
aux relations commerciales entre la
Suisse et la Suède. Au cours de cette
journée, à laquelle ont participé de
nombreux industriels suisses intéressés
au marché suédois, divers aspects des
échanges entre la Suède, M. Théo Na-
gel, directeur (Norrkôping), a fait un
exposé sur l'intérêt que présente la
Suède, au seuil de cette décennie, com-

me partenaire commercial de notre
pays. Le Conférencier a précisé aussi
les services que le Conseil économique
peut rendre aux exportateurs suisses
dans rétablissement de relations d'af-
faires avec des entreprises suédoises.
M. Willi Kobel , représentant la Division
du commerce du Département fédéral
de l'économie publique, a renseigné
pour sa part les participants sur les
problèmes politico-économiques que
posent les relations commerciales entre
la Suisse et la Suède. Il s'avère que,
malgré les difficultés conjoncturelles et
sociales actuelles, la Suède demeure,
pour l'industrie suisse d'exportation, un
marché intéressant, parce qu'exigeant
sur le plan de la qualité. De ce fait ,
il conviendra d'appuyer, par dés cam-
pagnes de propagande collective des-
tinées à renforcer l'image de notre
pays, les efforts qu'y déploient déjà
les entreprises suisses, (cps)

La Communauté romande pour l'éco-
nomie d'entreprise (COREDE), à Lau-
sanne, organise le 30 novembre à
Chez-le-Bart (Neuchâtel) une journée
d'étude intitulée « Maison de verre et
espionnage économique » . Des cadres
d'entreprises responsables de la sécu-
rité et du maintien du secret discu-
teront des mesures assurant une pré-
vention efficace contre les attaques qui
visent la propriété intellectuelle, les
secrets techniques, économiques et
commerciaux et le patrimoine de l'en-
treprise. L'un des animateurs sera M.
Avner Less, ancien chef de la police
d'Israël et responsable de la sécurité
auprès d'une banque genevoise, (ats)

Maison de verre
et espionnage économique

Après une mise au concours interna-
tional à laquelle prirent part plusieurs
firmes européennes et américaines, la
Société Touristconsult conseillers pour
le développement du tourisme SA, Ba-
ie, a été choisie par l'organisation du
plan d'Iran pour entreprendre une étu-
de complète de planification couvrant
l'ensemble du territoire national. Cette
étude comprend l'établissement d'un
plan de développement touristique, à
long terme (20 ans), d'une étude globale
du marché touristique, des plans-mas-
ses et des études économiques concer-
nant les équipements à réaliser dans
le prochain Plan Quinquennal et des
études comparatives à entreprendre
dans huit pays touristiquement déve-
loppés, (ats).

Etude de planification
en Iran confiée

à une société suisse

L'industrie suisse des machines, des
appareils et de la métallurgie a en-
trepris de gros efforts pour mettre à
la disposition des familles de ses col-
laborateurs des appartements à loyer
modéré, apportant ainsi sa contribu-
tion à la décongestion du marché du
logement , rapporte le Journal des As-
sociations patronales.

Il ressort d'une enquête des deux
associations 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
machines et industriels en métallurgie
(ASM) et de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM), qu'à fin
1970, on comptait 28 960 appartements
loués par les entreprises à des sala-
riés et à des pensionnés. 1413 étaient
en construction à la même date et 2085
autres avaient été prévus. Sur cette
base, 32 400 appartements devraient

donc, vers le milieu de 1972, être loués
à des' travailleurs.

ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
En outre, la diminution du prix des

immeubles, de même qu 'une plus gran-
de facilité d'accession à la propriété
ont fait l'objet d'une attention toute
particulière. Les employeurs ont , par
la reprise d'hypothèques, à faibles inté-

rêts, par la cession de terrains à bâtir
et autres mesures, contribué à la cons-
truction de 8969 logements et maisons
particulières. Ces mêmes entreprises
ont , en outre attribué 7885 logements
leur appartenant à des travailleurs
seuls.

3 - 3 Va PIÈCES
La construction de foyers pour ap-

prentis et d'écoles d'entreprises, de gar-
deries, de locaux de loisirs et d'instal-
lations sportives sera une autre contri-
bution à la mise en place de l'infra-
structure. La plus grande partie des
appartements construits au cours des
seules années 1969-1970 est celle des
3 et 3 Va pièces. En effet , elle repré-
sente 39 %> d'un total de 3402 loge-
ments. Les 3, 3 7= et 4 l/s pièces vien-
nent en tête des appartements prévus.

(cps)

L'Industrie des machines a construit 30.000 logements pour ses travailleurs

En 1970, les services exportés à l'é-
tranger ont fourni à la Suisse une
somme supérieure d'environ 4,9 mil-
liards de francs à celle que notre pays
a dû verser pour les services étran-
gers auxquels il a fait appel. Le solde
actif a ainsi augmenté de 450 millions
par rapport à l'année précédente et il
a pu couvrir environ. 88 pour cent du
déficit de la balance commerciale. Plus
de 2 milliards de l'excédent de la ba-
lance des services avec l'étranger ont
été imputables au tourisme ; le reste
provenait des assurances privées, des
transports de marchandises, du com-
merce de transit, des licences, etc. En
1970, la contribution des exportations
de services au produit national brut
de la Suisse a été d'environ 9 pour
cent, (cps)

Exportations de services:
source de revenus
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Si vous considérez un carnet d'épargne
comme un point de départ...

...choisissez, au départ,la banqu e qui
vous offrira au moment voulu d'autres

possibilités de placement et qui gérera votre
avoir avec succès. Ce n'est pas sans raison
qu'on nous appelle la banque des gens

avisés.

' ¦
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CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix
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187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670. d 670
La Neuchâtel. 1375 o 1350 d "•«£• .
Cortaillod 4200 d 420U d Crédit Suisse
Dubied 1500 o 1250 d f/ P-S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ ,„ ._  ,M„j  Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 104o 1040 d Interfood K A>
Cdit Fonc. Vd. 770 770 Interfood < B>
Cossonay 2000 d 2000 

ç Juyena hold
Chaux & Cim. 875 d 573 d Motœ

_ 
Co,omb

Innovation 390 380 Italo.Suisse
La Suisse 2750 d 282o Réassurances

Winterth . port.
GENÈVE Winterth . nom.
- , _ 475 Zurich accid.
Naville 

3SSage 
760 760 Aar-Tessin

¦ou ¦ 4^n Ain Brown Bov. «A:Physique port. 4o0 430 c
Fin. Parisbas 186* 157 £*»«
Montedison 4.55 4.50 SHïïîfï £°„/-a- i.i- m o n  ,„ ,,„ i iscner nom.Olivetti pnv. 10 30 10.30 JplrnnliZyma 2700 2625 ««*>

Landis & Gyr
Lonza

IURICH Globus port.
,. _„ . . Nestlé port.(AcUons suisse,) Nestlé nonL
Swissair port 495 485 Alusuisse port.
SwiaMir nom. 457 455 Alusuisse nom.

B = Cours du 25 octobre

A B ZURICH A B

3835 3835 Sulzer nom. 3150 3100
3370 3355 Sulzer b. part. 395 390
1980 1965 Oursina port. 1360 1335
1OS0 1070 d Oursina nom. 1350 1335 d
2520 2510

355 cl 370
325 d 325 ZURICH

1025 1020
5150 5125 d (actions étrangères)
1840 1830
1475 1465 Anglo-Amer. 233/.i 227J
269 262 Machines Bull 551/., 50

1945 1945 Cia Argent. El. 19 
" 19

1185 1190 De Beers 22 21:l/.i
860 860 ImP- Chemical 297.id 29lh

4000 4000 Ofsit 49 49
780 d 800 Pechiney 102 d 101

». 950 940 Phihps 383/,, 38
1420 d 1420 d Royal Dutch 150V2 1491/2
1065 1055 A k z o  767s 74Vs
210 - 205 d Umlever 125 i/ 2 122
985 980 West- Rand 53 53

3500 3600 A.E.G. 172 d 170
1370 1370 Bad- Anilin 151 145i/„
1845 1830 Farb- Bayer 145 142
2510 d 2510 d Farb- Hoechst 159 156
2740 2690 Mannesmann iSS'/td lesVîd
1730 1710 Siemens 226 d 222
1830 180O Thyssen-Hùtte 76 74

870 860 VW - 158 156

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 170500 168501
Roche 1/10 17050 16850
S.B.S. 3450 3440
Ciba-Geigy p. 2390 2330
Ciba-Geigy n. 1385 1345
Ciba-Geigy b. p.2205 2170
Girard-Perreg. 650 d 650 c
Portland 2950 d 2900 c
Sandoz 3910 3860
Von Roll 1130 d 1125
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 657= 667
A.T.T. 1677,. 1677'
Burroughs 527 530
Canad. Pac. 239 245
Chrysler 115 113V
Contr. Data 161 1617
Dow Chemical 269 d 272
Du Pont 6C1 599
Eastman Kodak 339 341
Ford 274'/2d 2727
Gen. Electric 237 2327
Gen. Motors 321 3187'
Goodyear 1237:: 122
I.B.M. 1203 1207
Intern. Nickel 110 1087
Intern. Paper 130Vs 1287
Int. Tel. & Tel. 2037= 207'/
Kennecott lOl'/ad 101V
Litton 89 877
Marcor 124 d 125"
Mobil Oil 199 204
Nat. Cash Reg. 120V/s 116
Nat. Distillers 59 d 59
Penn Central 21 207:
Stand. Oil N.J. 2767= 2847:
Union Carbide 1627= 1617:
UJS. Steel 113dll27=c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.37 4.02

) Livres sterling 9.50 10. —
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.25 8.65
Lires italiennes—.627'= —.6674
Florins holland. 116.— 120.—

1 Schillings autr. 16.10 16.70
i Pesetas 5.50 6.—

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

4 Ind. Dow Jones A B
- Industries 852,37 848,50
Transports 232 ,64 231,86
Services publics 133,78 113,56

t Vol. (milliers) 14.580 7.340
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5410.- 5495.-
Vreneli 46 50 50.—2 Napoléon 43.59 47.50

-' Souverain 49.50 53. 
- Double Eagle 255.— 275 —

/'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\S*S

Cours hors bourse
Dem. en Fr. c. Offre en Fr. a.

AMCA 64.50 65.50
BOND-INV. 102.25 104.25
CANAC . 127.— 129 —
DENAC 87.50 88.50
ÏSPAC 203.50 205.50
EURIT 145.50 147.50
FONSA 98.— 100.—
FRANCIT 88.— 87.—
GERMAC 115.— 117 —
GLOBINVEST \ 82.— 83.—

¦ ITAC 169.— 171.—
J PACIFIC-nrV. 81.50 82.50
! SAFIT 162.— 166.—

SIMA - 158.50 160.50

V7\ ' m - Dem. Offre
\# \f  Communique
\-y par la BNC VALCA 87.50 —
\/ IFCA 1180 — 1200 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 880.— — SWISSVALOR 217.— 222 —
CANASEC 760 ,_ 770,_ UNIV. BOND SEL. 111.25 113 —
ENERGIE VALOR 10i.75 102.75 USSEC 949.— 975.—
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 85.75 86.75

25 oct. 22 oct.
1 I N D I C E  Indnstrie 360 ,1 365 ,3
' D n i l D O i r-D  Finance et aaroranee* 251,9 252 ,9

BUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 319.8 323 ,4

BULLETIN DE BOURSE

Au cours de son assemblée des délé-
gués qui s'est tenue dernièrement dans
le canton de Neuchâtel, la Fédération
romande immobilière a décidé à l'una-
nimité de poursuivre ses efforts en
vue de l'application de la Convention
du logement du 4 décembre 1970. Les
délégués ont enregistré avec satisfac-
tion que la diffusion des baux pari-
taires suit son cours dans les cantons
romands. En effet , les propriétaires et
les locataires accueillent favorablement
ces nouvelles formules et les utilisent
lors de nouvelles locations. D'entente
avec ses partenaires conventionnels, la
Fédération romande immobilière met
tout en œuvre ' pour la mise au point
et la généralisation des commissions
paritaires de conciliation.

Après la décision du Conseil national
offrant la possibilité de donner force
obligatoire aux accords entre associa-
tions de locataires et de propriétaires,
la Fédération romande immobilière est
convaincue que la Convention du loge-
ment du 4 décembre 1970 constitue une
réalisation positive pour une harmo-
nisation des rapports entre locataires
et propriétaires. Les pourparlers qui
se déroulent actuellement en Suisse
alémanique dans le sens d'un accord
semblable apportent une preuve sup-
plémentaire à la conviction de la Fédé-
ration romande immobilière, (cps)

Bonne dif f us ion
des baux paritaires



Le «vieux parti»
et les temps modernes
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A LOUER TOUT DE SUITE

bureaux
SITUÉS SUR L'AVENUE

LÉOPOLD-ROBERT —
CARREFOUR DU CASINO

SURFACE 70 m2.

LOYER AVANTAGEUX.

Gérances et CantentieuxS.A.
Jaquet-Drbz 58, tél. (039) 22 11 14

BECD US

A vendre pour cause de change-
ments internes

ameublement
de direction

exclusif , en acajou

se composant :
— d'un bureau
— de 3 tables
— de deux fauteuils.

Ecrire sous chiffre A 920551 à
Publicitas, 48 rue Neuve, 2501
Bienne.

A LOUER

garage
rue Biaise - Cen-
drars 3, côté Nord.
Fr. 70.— par mois,
charges comprises,
dès le 1er novem-
bre 1971. S'adres-
ser à M. BERGER ,
Av. Ld-Robert 13,
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

STUDIO
non meublé pour le
1er novembre 1971.
Bois -Noir 41.
Loyer : Fr. 170.—.
S'adresser au con-
cierge ou télépho-
ner au 039/26 06 64.

OCCASION A SAISIR

MAZDA
SUPER LUXE 1600

blanche, modèle 1971, 4 portes, 5000 km.
Tél. (039) 23 80 61.



Nyon, seul en fête dans le groupe ouest

ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

Une grande surprise : la défaite de
Rarogne à Durrenast. Nyon a aujour-
d'hui le sourire. Non seulement il a
battu Berne, un dangereux rival, mais
encore, le sort est pour lui. Après six
journées de championnat , les hommes
de Georgy sont seuls en tête. Ah ! La
« bataille » pour la première place com-
mence à se dessiner. Certes, le cham-
pionnat n'est pas terminé, loin de là ;
mais Nyon est maintenant jalousement
aidé par son public. 1500 personnes
pour le voir battre Berne. 4 à 1, c'est
clair, c'est net. UGS a longtemps do-
miné à Serrières, mais jamais il n'a
trouvé une fai l le  dans la défense d'Au-
dax. Au repos, les deux adversaires
en étaient toujours à 1-1. C'est finale-
ment six minutes avant la f in  que Bar-
bezat parvint à donner la victoire aux
Italo - Neuchâtelois. Avec deux succès
dans cette partie, ce dernier s'est illus-
tré à sa façon.

Le Locle ne s'est pas imposé à Mey-
rin, là où l'on croyait au succès, car
Meyrin, huit jours auparavant avait été
humilié par UGS. Mais Meyrin s'est re-
pris devant son public et les Loclois
furent victimes de ce redressement.
Ailleurs encore, Central Fribourg a
glané deux points en l'espace de dix
minutes. Un quart d'heure avant la
f i n  à Berne (Minerva), le score était
vierge lorsque les Fribourgeois bénéfi-
cièrent d'un penalty. Puis dix minutes
plus tard , Uldry assura la victoire, à la
consternation des Bernois. Classement
du groupe ouest :

J G N P Pt.
l. Nyon 6 5 1 0 11
2. Rarogne 6 4 1 1 9
3. Thoune 6 4 1 1 9
4. Berne 7 3 3 1 9
5. Le Locle 7 2 3 2 7
6. Meyrin 7 3 1 3  7
7. Yverdon 6 2 2 2 6
8. Central 6 2 2 2 6
9. Audax 6 2 1 3  5

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

Cote d'alerte pour Delémont
Dans le groupe central, on salue

avec joie la victoire de Porrentruy sur
Buochs. C'est la première défaite de
Buochs, qui se voit actuellement dis-
tancé. En battant respectivement Ber-
thoud et Turgi, Breite et Nordstern
reviennent dans le coup, d'autant plus
qu'Emmenbrucke cède un point à So-
leure. Mais il faut revenir à la victoire
de Porrentruy, qui place les Jurassiens
dans le sillage des Lucernois puisqu'ils
occupent la quatrième place. Pour
Buochs, des circonstances atténuantes
peuvent être invoquées : deux matchs
de coupe contre Chiasso. Mais Porren-
truy a saisi sa chance et déj à au repos ,
en menant avec deux longueurs d'a-
vance, il aaait assuré le gain du match.
Hélas, il n'en fu t  pas de même pour De-
lémont qui vient d'enregistrer ztne nou-
velle défaite à Laufon. La cote d'alerte

est atteinte pour lui. Les attaquants
peuvent prendre une bonne part de cet-
te défai te  à leur compte. Jamais ou
presque jamais ils se sont créé une oc-
casion. Classement du groupe central :

J G N P Pt.
1. Emmenbrucke . 7 4 3 0 11
2. Breite 6 4 1 1 9
3. Nordstern 7 4 1 2  9
4. Porrentruy 8 3 3 2 9
5. Soleure 6 3 2 1 8
6. Concordia 7 3 2 2 8
7. Buochs 6 2 3 1 7
8. Laufon 6 3 0 3 6
9. Baden 7 2 2 3 6

10. Delémont 7 3 0 4 6
11. Turgi 8 2 2 4 6
12. Breitenbach 6 0 2 4 2
13. Berthoud 7 0 1 6  1

R. D.

Les gains du Sport-Toio
85 gagnants à 12 pts, Fr. 1108 —

1.328 gagnants à 11 pts, Fr. 70,90
12.208 gagnants à 10 pts, Fr. 7,70

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Le quatrième rang n'est pas
payé, le gain étant inférieur à 2 francs.

Loterie à numéros
5 gagnants a 5 Nos '

plus No complémentaire, Fr. 78.444 ,05
155 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.530,45

9.472 gagnants à 4 Nos, Fr. 41,40
163.160 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,40

Football: quatrième ligue jurassienne
Azzurri - Hermrigen 7-0. Dotzigen -

Buren 5-2. Lyss - Aarberg 2-10.. Or-
pond - Taeuffelen .3-5. Longeau - A-
zurri b, 2-1. Nidau - Aegerten 1-2.
Radelfingen - Perles 6-2. Taeuffelen -
Ceneri 2-5. Anet - Port 2-3. Lamboing -
Longeau b, 5-0. Superga Perles - Aar-
berg b, 1-1. USBB - Schupfen b, 2-2.
Etoile b - Urania 5-5. Evilard - Maco-
lin - Ruti b, 12-1. Anet b - Madretsch
1-6. Lamboing b - La Rondinella 2-3.
Aegerten b - Reuchenette 17-1. Boujean
34 b - Evilard - Macolin b, 6-2. Orvin -
Grunstern b, 3-2. Sonceboz - Longeau c,
4-2. ASA Les Breuleux - Villeret 0-1.
Saignelégier - Tramelan 2-L 'Lajoux -
Montfaucon 3-2. Corgémont,.- Le .Noir-
mont 5-3. Courtelary - Les Breuleux
2-2. Court - Delémont 4-0. Montfaucon
b - USI Moutier 1-8. Saignelégier b -
Lajoux 12-0. Reconvilier - Olympia 3-3.
Tavannes - Moutier 0-5. Courrendlin -
Montsevelier 2-1. Court b - Rebeuvelier
0-6. Corban - Courroux 0-4. Delémont
b - Bévilard 3-2. Courroux b - Boécourt
5-2. Develier - Bourrignon 3-1. Basse-
court - Courfaivre 1-6. Courtételle -
Movelier 1-1. Pleigne - Soyhières 2-6.
Porrentruy - Courtedoux 5-0. Bon-
court - Bonfol 2-5. Courgenay - Grand-
fontaine 4-0. Glovelier - Chevenez 2-0.
Bure - Fahy 3-1. Fontenais - Courte-
maîche 4-3. Aile - Courgenay b, 2-4.
Bonfol b - Boncourt b, 3-3. Coeuve -
Cornol 2-1.

Juniors interrégionaux B : Bévilard -
Berne 0-5. Berthoud - Soleure 0-6.
Durrenast - Oensingen 1-3. Porren-
truy - Granges 0-4. Young Boys - Spar-
ta 2-3.

Juniors A : Aarberg - Longeau 3-1.
Aegerten - Corgémont 4-1. Aurore -
Bienne 4-1. Taeuffelen - Boujean 34,
3-6. Buren - Madretsch 04. Longeau -
Mâche 1-2. USBB - Port 0-4. Trame-
lan - Tavannes 1-1. Mervelier - Mou-
tier 1-3. Bévilard - Le Noirmont 1-3.
Reconvilier - Delémont 4-0. Chevenez -
Boncourt 1-3. Saint-Ursanne - Develier
1-2. Glovelier - Courtégelle 2-2.

Juniors B : Aurore - Aegerten 2-2.
Bienne - Nidau 0-0. Boujean 34 - Ruti
0-4. Dotzigen - Lyss 5-1. Lamboing -
Aarberg 0-2. Buren - Longeau 2-1. Ma-
dretsch - Orpond 4-0. La Neuveville -
Mâche 1-1. Orvin - USBB 1-7. Saigne-
légier - Les Breuleux 11-2. Tramelan b-
Sonceboz 0-4. Reuchenette - Villeret
5-1. Courtelary - Corgémont 2-1. Mont-
sevelier - Courrendlin 2-7. Delémont -
Court 2-5. Moutier - Reconvilier 1-2.
Tavannes - Vicques 0-9. Basse-
court b - Courtételle 1-0. Bassecourt -

Courgenay 2-3. Lajoux - Delémont 2-2.
Develier - Courfaivre 1-3. Fontenais -
Bure 2-1. Grandfontaine - Cornol 2-4.
Lugnez - Boncourt 4-3. Porrentruy -
Courtemaîche 4-2.

Juniors C : Bienne - Madretsch 3-2.
Longeau - Port 0-0. Taeuffelen - Lyss
5-6. Nidau - Mâche 1-5. Reconvilier -
Moutier b 7-0. Les Genevez - Moutier
0-5. Courrendlin - Villeret" 8-0. Trame-
lan - Tavannes 5-1. Glovelier - Porren-
truy 2-1. Delémont - Chevenez 6-1.
Porrentruy b - Courtedoux 1-1.

VETERANS, groupe A : Saint-Imier-
Cornol 3-4. Bévilard - Tramelan 1-0
Porrentruy - Delémont 2-3, — .Grou-
pe B : Fontenais - .Glovelier 4-4. "Court-
Saignelégier 3-1. — Groupe C : Cheve-
nez - Les Breuleux 2-1. Boujean 34 -
Bonfol 9-0.

Hintièmes de f inale de la Coupe de
Suisse des vétérans : Porrentruy - Ra-
rogne 5-2. Les Ajoulots, battus par 1-0
en Valais sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Une sait née noire pour le sport autoniobale
La mort du Suisse Jo Siffert vient d'endeuiller une nouvelle fois le sport
automobile. Les courses s'étant multipliées, il ne se passe plus guère de
semaines sans accident et 1971 particulièrement aura été une année noire,
avec notamment la mort de trois pilotes de formule 1, Giunti, Pedro

Rodriguez et Siffert.

Liste tragique
Le 10 j anvier 1971 en effet , l'Ita-

lien Ignacio Giunti mourait carbonisé
au 36e tour des 1000 kilomètres de
Buenos Aires, l}Sa Ferrari,, percutant ,
la Matra de Jean-Pierré' Beltoise,"
tombée en rpanrfé' t̂rèsserice et que
son pilote poussait vers les stands.

Le 2 avril, les Français Wicke et
Hache se tuaient en effectuant une
ultime, reconnaissance du rallye de
Touraine.

Le 16 mai, un Italien, Fulvio Tan-
doy, sortait de la route au sixième
tour de la « Targa Florio » et décé-
dait pendant son transfert à l'hôpi-

tal. Neuf jours plus tard, Leigh Gay-
dos, un New Yorkais de 20 ans,
trouvait la mort à Mallory Park au
cours d'une épreuve de formule
Ford.

Le;7 juin, c'est un Français, Jacky
Norman,'̂  qui était la victime d'un
accident au rallye du Touquet. Le
25 du même mois, les frères Yves et
Christian Ferradori tombent dans un
ravin au col de l'Iseran lors de la
Coupe des Alpes.

Le 11 juillet, le Mexicain Pedro
Rodriguez se tuait au volant de sa
Ferrari sur le Circuit de Noisring,
près de Nuremberg. Son frère Ricar-

do avait également trouve la mort
en course, le 2 novembre, lors des
essais du Grand Prix du Mexique.

Le 25 juillet, c'est un Belge, Ray-
mond Mathay qui mourait au cours
des 24 heures de Francorchamps.

Au cours du mois de septembre,
le 12 c'était W. Reisch (Aut) à Imola,
le 18 Peter Hawkin (GB) à Oulton
Park et le 19 Wayne Kelly (Can) sur
le circuit de Mosport qui trouvaient
la mort.

Enfin,, ce devait être ce dernier et
tragique w,e.ek-eud qui a .vu la mort
de Jo Siffert à Brands Hatch et aussi
celle du pilote américain Ron Schel-
don à Monterrey (Mex).

Une phase de ces combats, (photo Schneider)

Dimanche, dans ses locaux de la rue
Biaise-Cendrars, le Club de judo de
La Chaux-de-Fonds était opposé à Lau-
sanne. A là suite de rencontres d'un
très haut niveau technique, les Neu-
châtelois se sont imposés par 17 à 7.
Voici les résultats :

Léger : Maunond J. D. (L) bat
Muller (CF) par avantage. Koller (L)
bat Dubois (CF) par ippon. Steiner (CF)
et Koller (L) font match nul. Chételat
(CF) bat Maunond (L) par ippon.

Moyen : Rollier (L) bat Strahl (CF)
par ippon. Pianchamp (CF) bat Mal-
herbe (L) par ippon. Fasnacht (CF)
bat Malherbe (L) par ippon. Bernardi
(CF) bat Rollier (L) par avantage.

Lourd : Boerner (CF) bat Gilleron
(L) par ippon. Urbain (CF) bat Sungy
(L) par ippon. Schafroth (CF) bat gille-
ron (L) par ippon. Boerner (CF) bat
Pinna (L) par ippon.

Quant à la deuxième équipe elle
s'est inclinée face à Palettes (Grand-
Lancy) par le score de 16 à 8. Cette

équipe est composée de jeunes, l'âge
moyen est de 18 ans, ceci dans le but
d'assurer la relève. Composition de
l'équipe : Léger : Tanner , Droz, Mindel.
Moyen : Kohn , Matthey, Claude. Lourd:
Faivre, Ferner, Dreier.

DES ECOLIERS EN PISTE
C'est par une ambiance du tonnerre

que les écoliers chaux-de-fonniers (de
9 à 15 ans) ont battu une sélection du
Val-de-Travers par le score de 75 à 62.
Composition de l'équipe : Bernadoche,
Perret , D. Jamolli, Schaad , Rickli, Per-
ret C, Matthey, Quéloz, Martinelli ,
Siegfried, Jacot , Schaad J. D., Castioni ,
Descombes, Meyat, Jeanmonod.

A noter les beaux combats de Ber-
nadoche, Perret C, Jamolli, Schaad,
Martinelli. Jacot, Descombes.

Samedi à la salle d'entraînement Me
Kondo et Me Amakura ont donné une
leçon de judo et d'aikido aux clubs de
Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds.

Séance d'information demain soir
Préparation au concours de saut jeunesse

Le tremplin de Cappel.

Vu le succès remporté depuis plusieurs années par le concours de
saut jeunesse sur le tremplin de Cappel , et patronné par « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes » , le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite
tous les jeunes skieurs intéressés par le saut plus particulièrement à une
séance d'information qui aura lieu demain , mercredi 27 octobre, à 18 heu-
res, au Restaurant de la Channe Valaisanne, salle du 1er étage.

Cette séance a pour but de renseigner les jeunes sur les possibilités
d'entraînement qui leur sont offertes par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
et qui leur permettront d'affronter avec un maximum de chance les
concours de la saison qui est à la porte.

Souhaitons que les jeunes soient nombreux à cette séance. Ce sera
déjà un excellent départ pour la saison 1971 - 1972 !

Après avoir décidé d'augmenter son activité

Au seuil de la saison 1971-72, le poids
welter bernois Jean-Pierre Friedli a
décidé d'intensifier son activité de
boxeur professionnel de manière à lui
permettre d'accéder à la Ire série et
de juger de ses réelles possibilités. D'un
commun accord avec son entraîneur
Charly Buhler il a pris la décision de
combattre une fois par mois et d'accep-
ter les offres de se produire à l'étran-
ger.

Vendredi 29 octobre
Après avoir fait match nul le 10

septembre dernier à Berne, en combat
de rentrée, avec l'Algérien Salah Arafa,
Jean-Pierre Friedli remontera sur le
ring le vendredi 29 octobre à la salle

de l'Inter de Porrentruy. Il sera opposé
à cette occasion à l'Italien Francesco
Spina (ne pas confondre avec Michèle
Spina , la dernière victime de Fritz
Chervet à Genève) en huit reprises.

Francesco Spina est un jeune pugi-
liste transalpin de 25 ans. Il est né
à Palestro le 13 février 1946 'et compte
à son actif dix combats profession-
nels. Il a rencontré déjà des hommes
de valeur comme Quaresmini, Casta-
gna , Tomasoni et — dernière référence
— l'excellent Argentin Figueroa, l'ul-
time adversaire de Marcel Cerdan ju-
nior.

Plusieurs combats amateurs complé-
teront le programme de cette soirée.

Le Bernois Friedli boxera à Porrentruy

dans le Grand Prix
de Casablanca

Le Grand Prix de Casablanca, dispu-
té sur le circuit international de vitesse
de la ville marocaine, a été remporté
par le Suisse André Wicky, sur une
Porsche 908, à la moyenne de 145 kilo-
mètres à l'heure. Le succès du pilote
lausannois a été facilité par l'abandon
de l'Italien Enzio Tondelli , qui menait
la course au 17e tour. Un autre Suisse
s'est également mis en évidence : Gé-
rard Pillon a en effet pris la quatrième
place.

La course a été marquée par deux
accidents. Le premier, mortel, est dû à
un spectateur imprudent qui a été fau-
ché par un bolide roulant à plus de 140
kilomètres à l'heure, alors qu'il traver-
sait le circuit. Le second a vu le Fran-
çais J. P. Caille se retourner après
avoir heurté un pylône. Le pilote est
sorti miraculeusement indemne du
choc. Classement :

1. André Wicky (Suisse) sur Porsche
908, 40 tours en 1 h. 11'30"2; 2. Heavens
(GB) sur Chevron B 16, en 1 h. 12'26"8 ;
puis : 4. Gérard Pillon (Suisse) sur
Sauer , à huit tours.

Course de cote
du Bas-Monsieur

Comptant comme 4e manche du
championnat de section de l'ACS, cette
épreuve disputée dans d'excellentes con-
ditions sur un parcours toujours appré-
cié de chaque pilote, vit plusieurs re-
cords de catégories s'abaisser. Voici les
résultats :

GROUPE 1 : classe de 0 à 1000 ccm :
1. Paolini J.-Jacques BLMC l'34"2 ; 2.
Guye Claude BLMC l'37"3 ; 3. Pessoto
Stelio BLMC l'37"7.

Classe de 1000 à 1300 ccm : 1. Lièvre
Jean NSU l'29"0 ; 2. Greppin G. NSU
l'30"2 ; 3. Amstutz Charly BLMC l'30"
5.

Classe plus de 1300 ccm : 1. Freytag
Frédy BMW l'27"2 ; 2. Boffeli Guido
Lotus l'27"9 ; 3. Pierrehumbert BMW
l'30"6.

GROUPE 2 : classe de 0 à 1150 ccm :
1. Nussbaumer Marcel OKW l'27"8 ; 2.
Rossi Flavien NSU l'29"9 ; 3. Barbe-
zat Michel Renault l'31"4.

Classe de plus de 1150 ccm : 1. Be-
ring J.-Claude BLMC l'16"0 ; 2. Perre-
noud Chs-Henri NSU l'16"8 ; 3. Cha-
boudez René NSU l'19"6.

GROUPE 3 : 1. Erard Philippe Alpi-
ne l'15"2 ; 2. Galli Claude Lotus l'21"l;
3. Moncilli Bruno Lombardi l'29"9.

Victoire suisse

Judo: La Chaux-de-Fonds - Lausanne 17-7
Gymnastique

Cours pour moniteurs
des sections hommes

du canton de Neuchâtel
Ce cours s'est déroulé à La Chaux-

de-Fonds, dans la nouvelle halle du
gymnase, en présence de 22 moniteurs
de section du canton sur 19 sections ac-
tives hommes.

Ce cours était placé sous la direction
de La Chaux-de-Fonds, secondé par
du moniteur cantonal Marcel Robert ,
Werner Graef , également de La Chaux-
de-Fonds. Au programme, la mise en
train , un parcours de gymnastique
pour tous, très intéressant, et des exer-
cices avec balle élastique, volley-ball,
arbitrage et jeux.

A l'heure du thé, un forum dirigé par
le président technique Marcel Bellenot,
et qui traitait principalement les nou-
velles formalités des prochaines fêtes
cantonales, et un grand débat suivit sur
la question du préliminaire obligatoire.

Ce cours a été visité par le président
cantonal John Vuille, accompagné de
son comité directeur des hommes. Le
secrétaire Jean Matthey des actifs a
également tenu à venir faire une petite
visite et suivre une partie de ce cours.

(m. r.)



ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1971
RÉUNION ÉLECTORALE
organisée par le Parti radical, le Parti libéral et le PPN, le mercredi
27 octobre 1971, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage

O R A T E U R S :  M. Biaise CLERC, notaire, Président de la Chambre suisse de l'horlogerie,
conseiller aux Etats, Neuchâtel
M. Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel
Invitation cordiale à toutes les électrices et à tous les électeurs.
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Rachel Lind say

Editions de Trévis»
Copyright Opéra Mundl

Le visage altier de Mrs Scott confirmait ses
paroles et Paula jugea plus sage de ne pas se
lancer dans une explication. L'ascenseur s'arrê-
ta et elle pria Mrs Scott de la suivre.

— Vous estimez probablement que toutes les
femmes doivent travailler, déclara brusque-
ment la mère de Jeremy. Pour ma part, on
m'a appris que le rôle d'une femme était de te-
nir sa maison et d'élever ses enfants.

— Certaines souhaitent également exercer
une profession.

Le regard clair de Mrs Scott se posa sur la
main gauche de Paula, cherchant une alliance.

— C'est sans doute votre cas ?
— Le problème ne se pose pas pour moi. Je

me consacre uniquement à ma profession, dit
Paula retenant un sourire.

Seule la naïveté manifeste de Mrs Scott lui
faisait pardonner son manque de tact.

— Et sans doute voudrez-vous continuer à
travailler une fois mariée ? poursuivit-elle.

— Je préférerais rester célibataire plutôt
que d'abandonner la médecine.

Mrs Scott soupira avec nostalgie.
— J'aurais pu faire une grande carrière de

chanteuse, mais j'avoue que je n'ai jamais re-
gretté d'y avoir renoncé pour mon mari et
mes enfants.

Paula , qui avait peine à voir en Mrs Scott
une Maria Callas frustrée, déclara :

— Je ne m'étonne pas que votre fille trouve
son existence insipide. Elle doit attendre avec
impatience de se marier.

— Vous vous trompez. Doris connaît plu-
sieurs garçons qui feraient d'excellents partis,
mais aucun ne l'intéresse. Je dois dire d'ailleurs
que la plupart se détachent d'elle au bout de
quelques semaines. Elle a un caractère telle-
ment chagrin ! Si elle était un peu plus comme
Jeremy... — La voix plaintive s'altéra sou-
dain — : S'il était arrivé malheur à mon fils je
n'aurais plus eu le courage de continuer à vi-
vre. — Elle saisit la main de Paula — : Il
guérira, n'est-ce pas ? Vous me disiez la vérité
tout à l'heure ?

— Naturellement.
Paula vit avec soulagement qu'elles avaient

atteint le Service Chirurgie Homme. La salle
était plongée dans l'habituelle somnolence de
l'après-midi. Jeremy Scott l'avait déjà irritée
plus que tout autre malade sans qu'elle ait en-

core à répondre aux questions de sa mère.
— Je vais prévenir votre fils, dit-elle. Atten-

dez-moi un instant, s'il vous plait.
Jeremy ouvrit un œil ensommeillé lorsqu'il

entendit le bruissement des rideaux.
— Bonjour, joli Docteur !
Son visage s'anima tandis qu'il se redressait

sur ses oreillers.
— Je vous en prie, Mr Scott. — Il chercha

sa main mais elle se déroba — : Comment vous
sentez-vous ?

— Très bien maintenant que vous êtes là.
Je pensais que vous m'aviez abandonné.

Il tenta à nouveau de lui saisir la main, mais
elle l'en empêcha en prenant son pouls.

— Vous avez une visite.
— Je ne souhaite voir personne autre que

vous.
— C'est votre mère, dit-elle vivement.
Elle sentit son pouls s'accélérer, puis les bat-

tements redevinrent plus réguliers et il se dé-
tendit.

— Pauvre Maman, murmura-t-il. Elle doit
être bouleversée.

— C'est peu dire.
Il la regarda sans répondre et elle s'étonna

de la compréhension muette qui s'établit fugi-
tivement entre eux. Jeremy Scott aimait sa mè-
re, ce qui ne signifiait pas qu'il approuvait son
comportement.

— Je vous laisse la voir, mais ne vous agitez
pas.

— Comment est mon pouls ?
— Régulier.
— N'est-ce pas la meilleure réponse ?

Croyez-moi, vous êtes beaucoup plus suscepti-
ble qu'elle de faire monter ma température.

Elle se détourna, mais il la retint par la main.
— Reviendrez-vous me voir ce soir ?
— Je ne peux pas. Je suis de service.
— Demain, alors ?
— Je ne vous fais aucune promesse.
Il lâcha sa main si brutalement qu'elle lui

jeta un coup d'œil inquiet. Son visage était
blême et elle se rendit compte que sa gaieté
était due à un effort de volonté et non à une vi-
talité retrouvée. Un pâle sourire se dessina
sur ses lèvres, mais ses yeux avaient perdu
leur éclat.

— Mieux vaut faire entrer Maman. Elle a
horreur d'attendre.

Comme elle regagnait le Service des Urgen-
ces, Paula s'irritait du sentiment de culpabilité
qui l'assaillait. Jeremy Scott n'avait aucun
droit de réclamer sa présence. Habitué à plaire
aux femmes, il ne semblait pas comprendre
qu'elle ne soit pas conquise par son charme.

Elle ne trouva pas immédiatement Donald
Blake, mais elle revêtait sa blouse blanche lors-
que la voix du jeune médecin lui parvint de
l'un des cabinets de consultation. Pensant qu 'il
était avec un malade, elle entrouvrit la porte
et le découvrit en grande conversation avec
Doris Scott. (A su ivre)

La nuit
des aveux
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Une nouvelle de Paul Vialar

Droits réservés :
Cosmopress, Genève
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I

Tout allait mal ! Il y a des moments comme
cela dans l'existence. Celui-là en était un.

Il faut bien dire que, depuis ma naissance,
rien n'avait jamais été très brillant. J'avais un
ami — le gros Sampère — qui disait : « Il y a
des années où l'on n'est pas en train. » Moi ,
je crois que j' aurais pu dire : « Il y a des vies
où rien ne va tout seul. » Il en était ainsi de la
mienne.

Il y avait exactement trente ans que rien ne
tournait rond. Ça avait commencé au moment
précis où j' avais vu le jour. Ma mère s'était
éteinte à cet instant. Quant à mon père, il
voyageait, lui , à l'époque, en Amérique du Sud,
à moins que ce ne fût au Canada — je lui
dois certainement ce goût, pas encore satisfait
alors, des voyages lointains, moi qui n'avait
jamais dépassé la boucle de la Seine et la forêt
de Saint-Germain ! — Il avait été, j' en suis
certain, fort affecté par la mort de sa femme,
mais, dès l'instant qu 'elle avait quitté ce mon-
de, il n'avait plus aucune raison de revenir en
Europe et, après tout , il ne me connaissait pas !
En eût-il eu le désir qu 'il n'eût pas, je pense,
trouvé l'argent nécessaire à le réaliser. Il faut
réunir une somme importante pour franchir
des milliers de kilomètres, prendre le bateau,
vivre ensuite à Paris le temps de trouver un
emploi. Il en avait un, c'était sûr, là-bas, et

qui convenait mieux, sans doute, à son goût
de l'aventure.

On me confia à une vieille cousine. Pendant
quelque temps mon père envoya •»— selon ses
possibilités du moment — des subsides pour
aider à mon éducation. Un beau j our, nous ne
reçûmes plus rien : il devait être mort ou,
peut-être — nous n'en parlions que tout bas —
en prison, car la vieille dame qui l'avait bien
connu disait de lui : « C'est un honnête hom-
me... mais je le crois capable de tout. »

A partir de ce moment, j' appelai la vieille
cousine « ma tante », par déférence. C'était une
personne bigote et timorée, sans moyens maté-
riels, mais douée d'une extrême bonté. Elle fit
pour moi autant qu 'eût fait ma mère et je le
lui rendis en noire ingratitude, si bien qu'elle
s'attacha à moi et que je devins toute sa vie.
Elle n'avait jamais été mariée et je lui tenais
lieu de tout ce qu'elle n'avait pas eu ; je fus
sa joie et son tourment, son tourment surtout ,
je dois dire.

Je sortis vite des langes et devins rapidement
un garçon qui mettait racines en l'air et tête
en bas les tulipes qu 'elle cultivait avec amour
dans de hautes flûtes de verre. Je coupais la
queue de ses serins pour voir s'ils voleraient
quand même et les précipitais dans la cour, du
haut de notre cinquième. J'aplatissais les con-
duites de plomb pour fabriquer des projectiles
destinés à mon lance-pierres et grâce auxquels
j'étoilais les vitres de l'appartement qui nous
faisait face. Je fis enfin d'énormes dettes chez
le confiseur de la rue de la Pompe où je réga-
lais tous mes camarades en sortant du lycée
Janson-de-Sailly auquel, en se saignant aux
quatre veines, elle avait réussi à me mettre.

Elle se privait de tout, ne mangeait ni vian-
de ni beurre pour m'acheter un beefsteak ou
de l'huile de foie de morue. Elle eût dû mou-
rir d'inanition ou tout au moins de tuberculose :
elle tomba d'un coup de sang. Les desseins de
la Providence — qu'elle révérait — sont inson-
dables !

Elle m'avait fait son légataire universel —
j' avais un peu plus de seize ans alors — mais,

en realite, elle ne me laissait rien que les quel-
ques meubles usés jusqu'au cœur du bois, que
les tentures râpées jusqu 'à la trame du petit
appartement que nous habitions rue Saint-Sul-
pice. Je fis vendre le tout — je crois qu'on le
fit vendre sans que je l'eusse demandé — et
quand j' eus payé le service, l'enterrement, le
fisc et le reste, je m'aperçus qu 'il allait me fal-
loir me débrouiller dans cette gueuse de ville
où je ne connaissais personne.

Le désir de « ma tante » avait été de me voir
devenir officier , peut-être marin ; moi, à cette
époque, je voulais être comédien. Ce métier-là
me plaisait — le goût m'en était venu à la sui-
te d'une représentation de Cyrano — on devait
y parvenir très vite à de hautes destinées, ne
fût-ce que le soir de huit heures à minuit ; et
puis je n'étais pas mal de ma personne, j' avais
une belle voix, j' aimais le ronron des vers et
les tirades bien senties qui laissent pantois,
au bord des larmes ou des applaudissements,
les gens des fauteuils de l'orchestre. J'aimais
aussi les lumières, les ors, la peluche rouge, et
les jeunes personnes, rehaussées de fard , gros-
sières et grandes dames tout à la fois. Je rêvais
du Théâtre-Français. Il faut un début à tout ,
par une chance inespérée, je réussis à entrer
au Châtelet dans la figuration intelligente.

C'était une usine à plaisir où les grandes
personnes — auxquelles je pensais déjà appar-
tenir — se donnaient bien du mal pour amuser
les enfants. L'Art, auquel je croyais encore,
n'avait rien à voir dans l'histoire, si ce n'était
celui de la féerie qui en est bien un après tout !
Mais moi, à présent, je vivais dans les dessous
du merveilleux et j'y perdais — au contact des
trucs, des machineries, des décors vus à l'en-
vers, du côté où ils sont calfatés par de vieil-
les affiches — une bonne part de mes illusions.

Pourtant j' avais un espoir et brûlais que, par-
mi le troupeau des boys et des utilités, quelque
événement miraculeux advînt un jour qui fît
qu'on me remarquât. Ne voyant rien venir, je
décidai de jouer ma chance. Un beau soir,
sortant de mon manque de rôle, j'intervins dans
l'action. J'innovai, rajoutai, dans un silence,

du texte qui fit sensation, je ne crains pas de le
dire, et détruisit, paraît-il, l'agencement de la
suite que j'ignorais. Après la représentation,
un garçon nommé Cloutard, qui servait d'assis-
tant au régisseur, vint me chercher dans ma
loge pour me mener devant son tribunal ; on
me parla durement et je fus jeté sur le pavé.

Il était tard et, remâchant ma peine, je sui-
vis mélancoliquement le boulevard Sébastopol.
Des camions chargés de carottes et de navets
rangés remontaient vers les Halles, leur cocher
endormi, au pas débonnaire de leur percheron
de maraîcher habitué depuis toujours à tour-
ner placidement les roues à eau et à porter len-
tement les légumes. Il fallait vivre ! Je les sui-
vis. On m'embaucha pour les décharger et
ramassant quelque pièce d'un côté, quelqua
morceau de l'autre, ouvrant aussi, parfois, quel-
que portière lorsque les noctambules s'arrâ-
taient pour souper devant « Le Père Tranquil-
le » , je subsistai, assez mal il faut le dire, dor-
mant le jour , trimant la nuit, ayant mis mes rê-
ves dans ma poche.

Ce fut à cette époque que je m'épris do
Maryse. Elle servait le bœuf miroton et 1«
gras-double dans un petit restaurant aux ta-
bles de marbre où régnait une persistante odeur
de sciure mouillée et de graillon, où les cara-
fes, jamais lavées, étaient opaques, la vaissel-
le épaisse comme celle des collèges et le pa-
tron bourru. J'y dînais quelquefois lorsque
j' avais de l'argent.

Dès que je vis la servante, je devins un client
assidu de la maison. Cette enfant n'était qu'un
sourire et si, parfois, ses mains étaient souil-
lées de graisse — car elle trempait son pouce
adorable dans les plats en les apportant —
elle les essuyait souvent sur son tablier à car-
reaux qui, vers la fin de la semaine, parve-
nait à une teinte brune uniforme. Pauvres
mains de Maryse dont j' avais pitié ! Doigts bou-
dinés d'engelures ! Poignet creusé d'une fosset-
te peut-être bien due aux lessives ! Je la croyais
malheureuse et, lorsqu'elle me comblait de
quelque délicate attention, qu 'elle posait su-
brepticement sur ma table quelque portion
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supplémentaire ou glissait devant moi quel-
que fond de bouteille laissé par le voisin , mon
cœur se mettait à battre une étrange chamade.
Je ne dormais plus. Je cherchais le moyen d'ar-
racher la charmante à cette servitude, à cette
misère. Je songeai un moment à reprendre
mes études et à devenir quelqu 'un, à passer
mon baccalauréat ; mais j' avais vendu mes li-
vres de classe et n 'avais pas le moyen de m'en
payer d'autres. J'y renonçai et attendis quel-
que miracle.

Il se produisit. Un maraîcher me proposa
de passer chez lui les cinq mois de l'été, à
Achères, dans la plaine. Ah ! il y aurait du
travail : lever à quatre heures, cueillette des
légumes tout le jour , sous le soleil. Je calcu-
lai que je reviendrais en octobre, n'ayant rien
dépensé puisque je serais nourri , et nanti d'un
pécule qui permettrait toutes les décisions.
J'acceptai , pompai l'eau , récoltai les choux
puissants, les navets monstrueux jaillis des
épandages, baigné de l'acre odeur des excré-
ments qui bientôt m'imprégna tout entier.
Quand ce fut fini , a l'automne, mon premier
soin, en regagnant Paris, fut d'acheter un fla-
con d'eau de Cologne et de m'en frotter tout
le corps, après quoi, le soir même, j' allai dîner
au restaurant, serrant dans ma poche le bien-
heureux argent qui était, maintenant, la clef
de mon bonheur. Mon cœur, dans ma poitrine,
sautait comme un œuf sur un jet d'eau de tir
forain. Maryse était toujours là !

Elle y était, et pour longtemps : elle avait
épousé le patron !

Il n'est pas inutile que je conte ces souve-
nirs, ils serviront à mon récit ; de toute maniè-
re, ils m'expliquent un peu et disent la mal-
chance qui me poursuivait ; ils disent ma naï-
veté de l'époque.

La vie se chargea bien vite de me faire per-
dre cette candeur. Elle est ce que je regrette
le plus car s'il m'arrivait de toucher le fond ,
elle était pour moi le coup de pied sauveur qui
vous renvoie à la surface. Je perdis bientôt mê-
me ce dernier ressort et, au moment où com-
mence cette histoire — mais n'a-t-elle pas

commencé avec ma vie ? — je n'étais plus
guère, au fil de l'eau, qu'une sorte de presque-
noyé qui ne possède plus de forces que pour
se laisser entraîner par le courant et que pour
tenir sa bouche et son nez au-dessus de l'eau,
pour combien de temps encore ?

Que dire des années qui suivirent ? Elles ne
m'apportèrent rien que la possibilité de ne pas
mourir de faim et celle aussi, bien rare, d'ache-
ter un complet ou des chaussures, ce qui , tout
de même, me permettait — on me le disait —
de conserver mon allure de « fils à papa » .
(Où était-il , papa ?). C'était ainsi que me nom-
maient les comptables, les plongeurs de res-
taurants, les régisseurs, les livreurs en tri-
porteurs, les crieurs de journaux, les magasi-
niers, les soldats de deuxième classe dont je
partageai tour à tour le sort. Car je fus — ceci
est encore une parenthèse dans ma vie — deux
ans dans la Coloniale où m'avait fait m'engager
mon amour des pays lointains... Je les passai à
la caserne de Clignancourt ! Une scarlatine,
une typhoïde, un adjudant , m'écartèrent de la
liste des départs pour le « bled ». J'étais a ja-
mais attaché à Paris. Rien ne semblait pou-
voir m'en arracher. Ce fut l'amour qui , enfin,
m'en fit sortir.

J'atteignais vingt-trois ans, je viens de dire
comment ! J'avais gardé quelque contact avec
les milieux de théâtre, ce qui me permettait
d'obtenir de temps en temps des billets à prix
réduit. Ce fut ainsi que j'échouai, un soir, par
un de ces hasards où il faut voir la main pesan-
te du destin, dans une petite salle qui s'appe-
lait « Les Folies-Lepic ».

On y donnait un spectacle d'avant-garde,
une pièce qui s'appelait — je m'en souvien-
drai toujours — « La Lumière noire ». Quand
je pénétrai dans la salle, ma destinée, on ver-
ra par la suite comment et par quelle cascade
d'événements, fut fixée. Il y avait douze spec-
tateurs, je fus le treizième, mais je ne m'en
rendis compte qu'à l'entr'acte, lorsque je nous
comptai. Dès le premier instant, je ne vis
plus qu'une seule chose — le premier acte
était commencé : — sur la scène, dans une

brume de décors, d'acteurs, de mots, une petite
bonne femme blonde devenait toute la clarté
de cette ombre.

Partout ailleurs, sans doute — je le sais
avec le recul du temps — elle eût pu paraître
insignifiante ; mais, par contraste, elle prenait
un étonnant relief. Dans toute cette brumaille,
elle était rose, claire, gaie, dorée comme une
brioche du dimanche, malgré l'affreux texte
qui sentait la corde et le soufre, malgré l'irré-
sistible tristesse qui se dégageait de cette étran-
ge exhibition. Ah ! elle n'avait pas la voix
caverneuse, non, tout au plus un filet de ci-
tron, uri peu parigot , un peu canaille peut-
être, et l'on n'arrivait pas à prendre au sérieux
tous les drames, meurtres et autres gentilles-
ses, qui s'accumulaient sur sa tête légère.

Et puis, à quoi bon expliquer : ce fut le coup
de foudre. Qu'y pouvais-je ? Je ne le sus pas
tout de suite mais, au deuxième entr'acte, je
me trouvai dans la loge du camarade — il
jouait Satan, un Satan tout noir et sans flam-
me — qui m'avait donné le billet. Ce fut lui
qui me présenta. Je crois bien que je l'avais
supplié de le faire.

La jeune personne s'appelait avec simplici-
té Phémie Pensée, peut-être pour qu'on ne
l'oubliât pas. Elle s'était trouvée embarquée
tout à fait par hasard sur cette curieuse galè-
re — un remplacement à la dernière minute —
mais quoi, lorsqu'on débutait , ne fallait-il pas
tout accepter ? J'étais bien de son avis, j' avais
trente ans et j' en étais encore à attendre une
semblable occasion ; pour le moment j'étais
garçon de courses chez un fourreur et, tandis
qu'elle parlait , je la voyais enrobée de vison,
tout au moins de murmel !

Ce qu'elle aimait, c'étaient les choses légè-
res, les comédies ou les vaudevilles de Guit-
ton, de Praxy, de Madis. Son plus ardent désir
était d'interpréter « La petite Chocolatière ! »

A cet instant précis, je me vis dans le rôle
du jeune premier, ce fut chose décidée. Oui,
je monterais la pièce et elle en serait la vedet-
te. Où ? Comment ? L'amour peut tout. L'idée
lui sourit et je la reconduisis chez elle, après

avoir parlé longuement de ce projet devant un
« demi » . Peut-être me figurais-je, après toutes
ces promesses, que j' allais pouvoir l'appeler ma
fiancée ? Non, elle me pria d'attendre le mo-
ment où j' aurais fait aboutir « l'idée > .

Certes, je n'avais de goût que pour les
grandes choses, les drames, mais qu'importait
puisque j' aimais ! Car j' aimais, la chose ne
faisait aucun doute, depuis Maryse je n'avais
rien éprouvé de semblable. Je sus que j' aimais
le lendemain, à l'âpre façon dont je me mis
à chercher un théâtre. J'en trouvai. Tous ceux
de Paris — à quatre exceptions près, et en
comptant quelques subventionnés... pas tous —
étaient à vendre ou à louer ; à sous-louer plu-
tôt en dix ou quinzième main. Ce qu'il fallait,
c'était de l'argent : je n'en avais point !

Je cherchai des commanditaires. J'en décou-
vris, mais ils voulaient tous des choses Impos-
sibles; il y a bien peu d'hommes désintéressés !
Phémie piaffait d'impatience et si la foi qui
m'animait n'avait été aussi ardente, l'espoir
de la voir un jour être ma femme m'eût sans
doute abandonné. Ce fut au moment où je
commençais à désespérer que je rencontrai
Cloutard.

Il avait , lui aussi, quitte le Chatelet, pour
des raisons assez peu claires qu'on m'avait
contées ; on m'avait dit qu 'il avait prélevé quel-
ques deniers dans la caisse de l'accessoiriste.
Il suffisait de le voir pour se rendre compte
que tout cela ne pouvait être que calomnies.
En effet , il déambulait devant le « Louis-XIV »
— ce café où, près de la Porte-Saint-Martin,
se retrouvent les petits acteurs, les figurants
en quête de cachets — avec une cravate vert-
pomme, un jonc au poing et, dans sa bouche
que tordait un cigare, de resplendissantes dents
en or. Je passais, rapidement, au confluent des
deux boulevards, par ce « carrefour des incom-
pris », un paquet de peaux de loutre en lapin
sous le bras, lorsqu'il m'aperçut et m'inter-
pella :

(A suivre)

Nous avons la plaisir de convoquer
nos membres et leurs amis à notre

assemblée générale
statutaire

qui sera suivie d'une conférence d'un
intérêt très actuel du Dr Guy Ausloos,
médecin-psychiatre à l'Office médico-
pédagogique vaudois :

Les dépressions
nerveuses

Cette soirée est gratuite et aura lieu
le MERCREDI 27 OCTOBRE à
20 h. 15 à l'AULA DU GYMNASE,
rue Numa-Droz 46.

Ligue contre la tuberculose
du district
de La Chaux-de-Fonds

* K
~

*T~~» ~H~n : '. ! 20 h. 30 16 ans
1 JEAN-PAUL BELMONDO — MARLÈNE JOBERT
¦ LES MARIÉS DE L'AN DEUX
¦ Le film français le plus drôle que l'on ait vu

depuis longtemps. 

9 P^»1=^mf1fî bll'îTl 20 h. 30
¦ 2e semaine Un « cyclone » de RIRE ! 2e semaine
m LOUIS DE FUNÊS plus déchaîné que jamais dans :

SUR UN ARBRE PERCHÉ
En couleurs avec Géraldine Chaplin - Olivier de Funès

m H là _j__F fi &WJ fr£ 1 20 h. 30, 16 ans
m Immense succès Deuxième semaine

STEVE Me QUEEN
LES 24 HEURES DU MANS

I Enoustouflant !~ Sensationnel t

Importante entreprise sur la place de
Neuchâtel cherche tout de suite ou
pour date à convenir ;

UN CAISSIER I
pouf son service épargne

ainsi qu'un

EMPLOYÉ DE BUREAU I
QUALIFIÉ I

Faire offres sous chiffres AS 35 064 N | i
aux Annonces Suisse S. A., ASSA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. j j

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

SALLE COMMUNALE — TAVANNES

Samedi 30 octobre 1971 dès 14 heures.

TOURNOI DE FOOTBALL
DE TABLE
Inscriptions et renseignements :
M. J.-C. Prêtre, Grand-Rue 1, Tavannes, tél. (032)
91 23 34.

Attention : comme chaque année une coupe est en jeu
ainsi que divers prix.

Cette manifestation sera suivie d'une soirée dansante
avec l'orchestre LES GALAXIS.

MARDI 2 NOVEMBRE A 20 H. 30
LE CELEBRE ENSEMBLE FOLKLORIQUE

ROUMAIN

1 BENONE DAMIAN ]
avec

S I M I O N  S T A N C I U
Flûte de pan

PRIX POPULAIRES
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

BONS DE RÉDUCTION DE FR. 2.—
pour les coopérateurs, étudiants et apprentis à
retirer au rayon photo du MARCHÉ MIGROS ou
à l'ECOLE-CLUB MIGROS, avenue Léopold-

Robert 23.

h i

Ôb votez ppn
¦LaJ parti progressiste oationil

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 039/22 50 41

Chaque

mercredi soir
dès 19 heures

souper tripes
à la NEUCHATELOISE et la MILANAISE
(mode MICHEL)
Potage et dessert compris Fr. 8.50
Il est prudent de réserver sa table s. v. p.

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 50 41

VENDREDI 29

MATCH AUX CARTES
NOMBREUX PRIX : JAMBON, FUMÉ, SAUCISSONS, etc.

•i 
^  ̂

l'inscription
I ^^ «™ y compris le souper

CHOUCROUTE GARNIE
Il est recommandé de s'inscrire, s. v. p.

P. ROSSETTI

Régleuse qualifiée
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LR 21728 au Dureau
de1 L'Impartial. • - ; • ¦ > .- r... ..•,*. > ,-.-

MB Machines
'
¦¦¦ - à laver
DèS M S M ~SBB

Toutes les grandes marques
Forte reprise ou gros rabais
OFFRE sans engagements

CEUX qui savent compter
achètent au :

DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tél. (039) 22 23 26
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

sachant travailler seul.
Bon salaire.

S'adresser à : MICHEL ARRIGO
Ferblanterie - Appareillage

Chauffage
Tél. (038) 53 11 96
2052 FONTAINEMELON



Points de vues

LA RECOLTE
DU SAMEDI

« Samedi-Jeunesse »
Jacques Vassal, de « Rock-et-

Folk », est un excellent spécialiste
(même s'il n'aime pas le terme) de
« folk-song ». Il vient d'écrire un
ouvrage sur ce sujet , et que Bernard
Pichon avait lu, ou au moins par-
couru puisqu'il en citait intelligem-
ment des extraits. En début d'é-
mission, petit concours, trois chan-
sons sous forme de devinettes, for-
mule amusante. Vassal s'est limité
au « folk » américain, il est vrai le
plus intéressant, des origines indien-
nes, noire (avec le blues profane),
blanche (chants de marins des Iles
britanniques par exemple) au pré-
sent. Il a bien montré comment le
« folk », à partir de ses origines cam-
pagnardes, est devenu urbain, figé
dès qu'il est saisi par le disque.
Intéressante insistance sur Woody
Guthrie, qui aurait vécu la même
vie s'il n'avait pas été célèbre, puis-
qu 'il chantait pour son bonheur. Les
célébrités contemporaines ont été
aussi longuement analysées, Bob
Dylan qui tient le coup, Joan Baez
qui sombre un peu trop dans l'esprit
cheftaine (elle refuse de payer ses
impôts mais l'Etat les prélève par
saisie). Aujourd'hui , le « folk » ne
peut plus tellement recevoir d'éti-
quette, tant sa diversité est devenue
grande, et fragiles les limites entre
les genres. Regrettons la solution
choisie de ne présenter que des ex-
traits et de proposer dix minutes
seulement d'entretien avec un type
aussi passionnant que Vassal, qui
fait le déplacement depuis Paris.
Pourquoi n'en a-t-on pas fait une
émission entière, quand l'importance
du « folk-song » est si évidente et
Vassal si sensible ? (Fab)

« La Puce a l 'Oreille »
Au théâtre samedi soir, mais bel-

ge, avec des soldes d'accent — ce
qui ne manque pas de saveur —
mais tellement mieux que la série
de Sabbagh , ce pour diverses rai-
sons : la présence d'un vrai public
qui ne semble pas suivre les indi-
cations lumineuses de Monsieur
Sabbagh (devenu directeur de la
deuxième Chaîne française pour fai-
re vendre enfin la couleur, système
français), qui impriment pour le pu-
blic si spontané de ses spectacles :
« Rires », « Applaudissements », etc..
— Est-ce suprême habileté ? Un rire
solitaire dans le silence est bougre-
ment plus spontané qu'un rire gé-
néral. Autre raison, meilleure en-
core : Feydeau décidément, qui a du
génie, et pas seulement celui du
verbe gras — seule arme des entre-
prises sabbaghiennes — mais des
situations, retournements, surprises
et autres quiproquos. Pas une se-
conde où l'on puisse souffler tani
les personnages se croisent croyanl
rencontrer quelqu'un d'autre, avec
décor tournant qui complique encore
les situations. Bref , un texte bril-
lant, un spectacle d'une vivacité
étonnante : on rit. Mais à peine
commence-t-on que dix choses nou-
velles sont survenues. Pas d'effet
appuyé : la souveraine liberté de
l'imagination en délire, à la suite
de personnages en folie, tout se
terminant dans un ordre que Mo-
lière ne renierait pas. Feydeau, un
ordinateur qui aurait de l'humour, a
dit justement (pour une fois) J.-J.
Gautier... (fy)

Sélection de mcardi
20.30 - 22.20 Elections fédérales.

Face au citoyen.

L'affrontement avec les représen-
tants de tous les partis.

TVF I

20.30 - 21.20 Opération Vol : « On
a volé le Mort ». Avec
Robert Wagner, Malachi
Throne, Thomas Gomez,
Madlyn Rime.

Un événement grave vient de
survenir à Soledad, une île des
mers caraïbes. Pierre Duchamp, le
fils du Dictateur de la région, vient
d'être trouvé mort. Le bruit court
qu 'il a été assassiné. Les coupables
seraient des autochtones de l'Ile
Castura, un peuple ami des Etats
Unis. Il s'agit d'éviter des représail-
les. Noah Bain chargera Al Mun-
dy (le voleur international repenti
devenu agent secret) d'aller se ren-
seigner et aussi de subtiliser le
corps de Pierre Duchamp afin que
l'autopsie établisse s'il s'agit d'un
véritable assassinat. Une jolie fille
accompagnera Al Mundy. Il accepte
la mission mais exige la fourniture
d'un yatch , d'un appareil enregis-
treur et d'un plein sac d'émeraudes

véritables. U a l'intention de se
faire passer pour un chercheur de
trésors. Jaimie Bail, la jolie fille,

sera sa secrétaire. Ce riche cher-
cheur de trésor et sa secrétaire se-
ront fort bien accueillis par le Dic-

« Le Chevalier Tempête », une scène du 5e épisode , (photo TV suisse)

tateur Paz et son aide de camp Ric-
cardo Salinas. Des réceptions sont
organisées. A la faveur des événe-
ments, Al et la jeune fille arrive-
ront à découvrir la chambre forte où
se trouve le corps... Mais les surpri-
ses ne leur manqueront guère... pas
plus que les difficultés à surmon-
ter...

TVF II

20.30 - 22.00 « La Flèche brisée »,
film de Delmer Daves.
Avec James Stewart, Jeff
Chandler.

Le milieu du XVIIIe siècle en
Arizona correspond au début d'une
guerre latente entre les indiens et
les blancs, qui sera un peu leur
guerre de cent ans. Un certain Tom
Jeffords, esprit large et tolérant,
entreprend alors d'aller trouver seul
le grand chef Apache Cochise, qu'il
sait loyal et généreux, pour négo-
cier une trêve. Les indiens commen-
cent par laisser passer le courrier,
puis les diligences. Tom, lui, tom-
be amoureux d'une indienne et
l'épouse. Mais certains indiens
voient cela d'un très mauvais œil.
Les blancs, eux, reprennent les ar-
mes et la guerre se réinstalle.

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) Connaissez-vous...

Randonnée péruvienne. Avec Madeline Chevallaz,
Jean-Claude Buhrer.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 Le 16 à Kerbriant

9e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Elections fédérales: Face au citoyen

L'affrontement. Les représentants des partis : MM.
Louis Guisan , conseiller aux Etats (libéral) ; Alain
Marti , juriste (Action nationale) ; Luc de Meuron,
professeur (MNA)' ; Charles Primborgne, conseiller
national (démocrate-chrétien) ; Alfred Gehrig, con-
seiller national (Alliance des Indépendants) ; Jean
Riesen, conseiller national (socialiste) ; Marc-Henri
Ravussin , conseiller d'Etat (PAI) ; Armand Magnin,
député (Parti du travail) ; Georges-André Che-
vallaz, conseiller national (radical), répondent aux
questions du public.

22.20 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.15 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
Das heimliche Impe- Histoire contemporai-
rium (Ire partie) . ne (1945-1970).

10.00 Télévision scolaire 11.00 Télévision scolaire
Das heimliche Impe- 18.10 Pour les enfants
rium (2e et 3e parties). Le réveil.

17.00 La maison des jouets 19.05 Téléjournal
Programme pour les 19.15 Rencontre
petits. Avec Eugène Ionesco.

18.15 Télévision éducative 19.50 Diapason
18.44 (c) Fin de journée 20.20 Téléjournal
18.50 Téléjo urnal 20.40 Magazine de la Suisse
19.00 L'antenne italienne
19.25 (c) Cher Oncle Bill 21.00 Campagne électorale

Série. 23.00 Télésports
20.00 Téléjournal Hockey sur glace, re-
20.20 Campagne électorale portage partiel et dif-
22.00 Téléj ournal féré.
22.10 Campagne électorale 24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

(c) Di-do-domino ou
l'art d'apprendre en
jouant.

17.10 (c) Le Testament
d'Aga
Film hongrois d'E.
Zsurzs (2e partie).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux animaux!

Série du professeur B.
Grzimek.

21.00 Visite de la reine
Juliana
et du prince Bernard
des Pays-Bas

, 21.15 Sand
Dramatique de
T. Dorst, avec Valen-
tin Jeker.

22.50 (c) Téléjournal
23.10 (c) Pablo Picasso

Un portrait d'Eward
Quinn.

0.20 (c) Téléjournal

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 Chanter et laisser
chanter

19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les cobayes

Un million et demi
d'Anglais s'installent
dans de nouvelles vil-
les. '

21.00 (c) UFO
Série de science-fic-
tion.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Clapotis a soif.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (16)

(Deuxième série.)
20.30 Opération Vol ,um.| ,

5. On a volé le Mort. Avec : Robert Wagner, Mala-
chi Throne, Thomas Gomez, Madlyn Rhue.

21.20 Les conteurs
Ceux de La Hague.

22.05 D'hier et d'aujourd'hui
Ce soir : Alain Barrière.

23.05 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Il faut que tu m'aimes

Film de Przybyl. Avec : E. Warzon , J. Machulski,
R. Chamiec.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Western: (c) La Flèche brisée

Film de uelmer Daves. Avec : James Stewart, Jeff
Chandler et Debra Paget.

22.00 (c) Match sur la II
23.00 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déj à... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 13.00 Mardi
les gars ! 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
La Symphonie pastorale (2). 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jo ur les enfants. 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine des beaux-arts. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Play Strindberg,
pièce. 22.15 Divertissement musical.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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 lavoraton
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 (4). 21.10
Les nouveautés de l'enregistrement.
22.00 Sport , musique, information. 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 Curio-
sités londoniennes. 14.30 Radioscolaire.
15.05 L'Italienne à Alger. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.80 Scotland Yard dans les ro-
mans et dans la réalité. 21.30 Swin-
gin 'London. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz à l'aula. 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. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale,
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-
ges en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours avec
Solidea. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Gigi Stok. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Viva l'Olimpo. 20.30 Orchestre de
musique légère. 21.00 Campagne élec-
torale. 22.30 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 route,
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 In-

formations. 12.00 Le journal de midi,
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bizet. 10.15 Radiosco-
laire : Louis-Napoléon, citoyen suisse.
10.45 Oeuvres de Bizet. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.20
Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme 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 suisses. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Opéras et
ballets de Berlioz. 9.00 Entracte. 10.05
Musique récréative. 11.00 Musique et
bonne humeur. 12.00 Gayaneh, suite de
ballet.

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.

INFORMATION RADIO

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Cette pièce écrite par Durrenmatt
d'après la « Danse de mort » d'August
Strindberg, sera interprétée par Suzan-
ne Flon, Jean Martin et André Faure,
dans une mise en ondes de William
Jacques qui en a, d'ailleurs, assuré
la mise en scène lors des représenta-
tions données par la « Comédie » de
Genève.

Diffusée sur nos antennes, le mardi
20 avril dernier, elle nous a paru d'une
importance justifiant sa reprise, ce qui
répond d'ailleurs au vœu de nombreux
auditeurs.

Voici ce qu'à propos de cette œuvre
écrit Friedrich Durrenmatt :

« Je vois « La danse de mort » de
Strindberg en 1948 à Bâle avec Maria
Fein et Forster ; ultérieurement, je me
souviens d'avoir vu des acteurs, mais
non une pièce.

» 1968. Je lis les premières pages
de la pièce, je trouve l'idée théâtrale-
ment intéressante, mais me heurte à
sa littérature (peluche x infini). J'essaie
de l'adapter en procédant à des cou-
pures : adaptation usuelle des pièces
de Strindberg. J'y renonce.

» Novembre 1968 : début de cette re-
fonte sur la base d'une traduction litté-
rale. J'emprunte à Strindberg la fable
et l'idée théâtrale de base. Tandis que
j 'élimine le côté littéraire de Strind-
berg, il se révèle combien sa vision
théâtrale est déjà moderne : proche de
Beckctt , de Ionesco, mais aussi de mon
« Météore ». (sp)

Play Strindberg
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Pour le Conseil national :

5 candidats = 5 personnalités
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Jean-François AUBERT Jean-Pierre BÉGUIN Louis MAULER Janine ROBERT-CHALLANDES André RUEDIN
40 ans, professeur de droit 43 ans, industriel, député, La 55 ans, industriel, président du 58 ans, avocate, député, Saint- 51 ans, propriétaire-viticulteur,
constitutionnel à l'Université, Chaux-de-Fonds Grand Conseil, Môtiers Biaise député, Cressier
président du groupe libéral des
députés, Corcelles.
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Jeunes d'esprît et de Caractère, • ceux qui pensent qu'Us doivent participer pour changer |
Ï IQ Q'flHrpçQPnf à ¦ ® celles qui pensent que la femme doit agir elle-même sur

sa propre destinée
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¦ SfOl i d'alimentation de La Chaux-de-Fonds

il VENDEUSES
tSè-d LJj NOUS OFFRONS :

HHEÉÉ — Places stables

^^^^^^^ 
— Horaire régulier
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Bon salaire

¦H 1H — Prestations sociales d' une grande
|nL|m| société.

¦ •̂jTSjj Adresser offres à COOP La 
Chaux-de-Fonds,

PHfft] i i Commerce 96 — Tél. (039) 23 26 12

UN BON POSTE TV, RADIO
OU ENREGISTREUR

s'achète chez le spécialiste

WILLIAM 1SCHER
Radio - Télévision - Disques

Numa-Droz 100 — Tél. 23 55 881

¦y HAEFLIGER &
|| |\ KÂESER SA

, cherche pour entrée immé-
BBB B9 diate ou date à convenir

employé (e) de commerce
pour son département

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
à La Chaux-de-Fonds

Faire offre Rue des Entrepôts 29 - Tél. (039) 26 85 91

ROULEMENTS MINIATURES S.A.

Case postale 121, Bienne

Nous cherchons

secrétaire
pour notre bureau de vente, bilingue (français/alle-
mand) et, si possible, notions d'anglais, pour la
correspondance et divers travaux de bureau.

Réglementation avantageuse des jours fériés.

Adresser offres de services à RMB, Roulements
Miniatures S. A., Case postale 121, Bienne (tél. (032)
41 47 21).
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Fabrique de machines-outils spécia-
lisée depuis plus de 30 ans dans la
production de rectifieuses intérieures
cherche pour son usine de La Chaux-
de-Fonds

© mécaniciens
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication de ses départements
d'usinage ; ce poste conviendrait à
mécaniciens consciencieux ayant de
l'expérience et faisant preuve d'ini-
tiative.

® rectifïeur
pour rectifieuse extérieure, ouvrier
qualifié ayant quelques années d'ex-
périence.

• raboteur
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présenter, le matin ,
à Voumard Machines Co S. A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jeune homme
possédant maturité commerciale, cherche
place comme EMPLOYÉ DE BUREAU
préférence comptabilité. — Ecrire sous
chiffre DG 21914 au bureau de L'Im-
partial.'

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Progrès 13a
Achète chambres à
coucher, salons, sal-
les à m?~nger, etc.,
ménages complets.
Tél. (039) 22 38 51

C. GENTIL

EECD

A louer
BUREAU

surface de 19,50 m2
Centre ville.

Loyer avantageux.
Libre 1er mal 1972

Gérances et
Contentieux S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. 22 11 14

A LOUER
dès le

1er novembre 1971,

jolie
chambre
meublée

proximité du cen-
tre ville.

Loyer mensuel
Fr. 120.—.

S'adresser à :
GÉRANCIA S. A.
Av. Ld-Robert 102

Tél. 23 54 34

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons .
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

d]
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23Abonnez-vous à «L'IMP ARTIAL»

A VENDRE
4 pneus neige Mi-
chelin XNS 165 X
13 SR cloutés, mon-
tés sur jantes pour
BMW 2002. Tél. 039
23 63 25.

MAISON
On demande à
acheter, tout de
suite ou pour date
à convenir de 1972,
région La Chaux-
de-Fonds, ancienne
construction, sans
confort, petite mai-
son d'un logement,
ou petit locatif ,
(paiement comp-
tant). Seules les of-
fres avec indication
de prix et situation
seront prises en con-
sidération. (Affai-
re spéculative s'abs-
tenir). Ecrire sous
chiffre FR 21564,
au bureau de L'Im-
partial .

PIANO
A vendre piano et
harmonium, prix
raisonnable, au
comptant. Ecrire
sous chiffre SR
21911 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
5 */« pièces, tout

j confort. Quartier
sud - ouest. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 11 14.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
indépendante. Tél.

'(039) 22 55 75.



Ouverture d'une nouvelle classe
Délibérations du Conseil municipal de Tavannes

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est occupé de la création ,
pour le printemps prochain , d'une nou-
velle classe de première année primai-
re, sur proposition de la commission
d'école. Décision a été prise de consti-
tuer une commission d'étude.

Sur proposition de la commission de
l'école secondaire , le Conseil décide de
réduire de 29 à 28 le nombre d^s heu-
res d'enseignement obligatoire, et ceci
dès le 1er octobre 1971. Il en résultera

un supplément de dépenses, également
accepté par le Conseil.

A la suite de plusieurs plaintes, le
Conseil municipal est intervenu auprès
de la Direction des affaires communa-
les en ce qui concerne le Centre de
coordination antidrogue de la colonie
du Viou sur Tavannes. Il semble que
les intéressés ne sont pas régulière-
ment suivis par les médecins compé-
tents.

Selon le rapport de la Fédération lai-
tière bernoise, il ressort que 21 de nos
fournisseurs de lait ont été classés en
première classe de qualité et un seul
en 2e classe.

Selon l'office cantonal, il apparaît
qu'en ce qui concerne les améliorations
de logement dans les régions de mon-
tagne, la commune est classée au 7e
rang de subventionnement. Sur la sub-
vention totale de 28 pour cent, 14 pour
cent sont à la charge de la Confédé-
ration , 7 pour cent du canton et 7 pour
cent de la commune, (ad)

Fondation opportune
En tant que président de la Fon-

dation suisse pour la vieillesse, le
conseiller fédéral H.-P. Tschudi a
prononcé lundi matin à St-Gall l'al-
locution d'ouverture de l'Assemblée
des délégués de cette fondation.
Après avoir présenté les améliora-
tions de la législation sociale grâce
à la 8e révision de l'AVS et à
la création du deuxième pilier, le
conseiller fédéral a répondu par
un non catégorique à la question de
savoir si la fondation n'est pas deve-
nue superflue après ces améliora-
tions, (ats)

Week-end sanglant
Le dernier week-end s'est avéré

l'un des plus sombres de l'année.
Le-bilan- des accidents de la route
dans le pays s'est soldé, en effet,
pa'r la mort de 16 personnes en 48
heures, depuis vendredi soir, alors
que 23 personnes ont été blessées,
dont 10 grièvement, (ats)

Les Bois : la route de Biauf ond
sera bientôt entièrement asphaltée

A la ferme de La Vanne.

Hier soir, 69 électeurs et électrices
ont pris part à l'assemblée communale
extraordinaire présidée par M. Gérard
Cattin. Après un préavis favorable du
Conseil communal, l'assemblée vota un
crédit de 24.000 francs, plus 5 pour cent
pour imprévus, pour construire une
conduite d'eau et d'électricité dans le
secteur de la Petite-Côte. Ensuite, les
citoyens autorisèrent le Conseil com-
munal à mettre en soumission les tra-
vaux de goudronnage sur la route de
Biaufond , tronçon Sous-le-Mont - La
Vanne, dernière partie non asphaltée.
Cette opération est estimée à quelque
240.000 francs, alors que les améliora-
tions foncières s'apprêtent à octroyer
une subvention d'environ 25 pour cent.
Cette décision est intéressante, si l'on
connaît le mauvais état et les nom-
breux frais d'entretien de ce dernier
tronçon de route. Avec le goudronnage

de ce chemin étroit , on prévoit l'amé-
nagement de nombreuses places d'évi-
tement en bordure de la chaussée ainsi
que l'amélioration de la visibilité dans
certains endroits dangereux.

L'assemblée fut levée vers 21 heures,
(texte et photo mj)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher époux.
Madame Edouard Iseli-Mojon ;
Madame Juliette Mojon , La Sagne ; '•
Monsieur et Madame Auguste Botteron-Isely, à Neuchâtel ;
Madame James Isely-Ménétrey, à Neuchâtel, ses enfants et petit-enfant,

en Allemagne ;
Mademoiselle Marguerite Isely, à Neuchâtel ;

v ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard ISELI
leur très cher époux, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche soir, à l'âge de 64 ans,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 197, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairogpart.

MONSIEUR ET MADAME MAURICE GRANDJEAN-BURKHALTER ,
MADAME ET MONSIEUR ALEXANDRE GUILLOD-HECHE ET LEURS

ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de triste séparation , expriment à toutes les personnes qui les

• ont entourés leurs sentiments de sincère et profonde reconnaissance.

La famille de

MADAME MARIA GUGGISBERG

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant ces
jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de
MADAME ALICE BOSSONI-WINKELMANN
profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
dont elle a été entourée pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

IN MEMORIAM

Germain GIRARDIN
1970 - 1971

Une messe anniversaire sera
célébrée dimanche 31 octobre,
à 11 heures, à la chapelle No-
tre-Dame de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
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L'INCINÉRATION
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil, place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
31 62 62.

La police genevoise a arrêté alors
qu 'il se présentait à la frontière de
Moillesulaz, au volant d'un minibus
immatriculé en Allemagne un Es-
pagnol de Madrid , traducteur, âgé
de 31 ans, qui rentrait d'un voyage
au Moyen-Orient et en Orient. Il a
été trouvé porteur de 3 kg. 600 de
haschisch et de 200 gr. de marijuana,
destinés, a-t-il prétendu, à son usage
personnel. Interrogé par un officier
de police, il a protesté, mais parce
qu'on lui avait servi après son arres-
tation... du café sans sucre, (mg)

Drogue à la
frontière genevoise
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Une voiture
contre un rocher

Tard dans la soirée de dimanche, un
automobiliste français qui roulait en
direction de la Sentinelle des Rangiers
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Déportée, la voiture fit un tête-à-queue
et se j eta contre un rocher. L'unique
passager, un Français domicilié à Be-
sançon, fut éjecté. Souffrant d'une for-
te commotion , il a été hospitalisé à
Porrentruy . Quant au conducteur du
véhicule, il sort indemne de cet acci-
dent. Les dégâts matériels se montent
à 5000 francs environ, (r)

LES RANGIERS

Nouveau curé
Le poste de curé de la paroisse , va-

cant depuis le départ de l'abbé Gigon,
en 1970 , va bientôt retrouver un titu-
laire. Récemment, le Conseil de pa-
roisse a décidé de proposer à l'assem-
blée l'abbé Henri Courbât , rentré d'A-
frique après douze ans de pastoration.
A la suite d'une entente, les paroisses
de Courtedoux et Bure, les deux com-
munautés seront desservies par le mê-
me prêtre, qui résidera à Bure, (r)

COURTEDOUX

Un grand blessé
dans une collision

Hier, à 17 h .45, M. Ernest Bach-
mann , 62 ans, et son épouse, venant
de la ferme Bourquin, circulaient à
bord d'un scooter à trois roues avec
cabine. Quittant le chemin vicinal, le
conducteur voulut s'engager sur la rou-
te Orvin - Lamboing. Il entra alors en
très violente collision avec une voiture
circulant dans le même sens. Le scoo-
ter fit un tête-à-queue, tandis que la
voiture dévala le talus.

Les dégâts matériels s'élèvent à 8000
francs. M. Bachmann, domicilié à La
Praye-sur-Prêles, est grièvement bles-
sé ; il a subi en particulier une fra-
ture du bassin. Par chance, sa femme,
qui se trouvait à son côté, et le con-
ducteur de la voiture tamponnée sont
indemnes, (c)

ORVIN

TROISIÈME TRIMESTRE
Naissances

Août 9. Casagrande Fabienne, fille
de André et de Simone-Jeannette, née
Umiker, à Corgémont. — 12. Buhler
Roger, fils de Hans et de Rose-Marie,
née Portmann, à Cortébert. — 30. Ro-
manin Marco, fils dé'fFrancesco' et de.
Maria-Luigia, née Del Zotto, à Corgé-
mont.

Septembre 10. Lovis Jacques-André-
Joseph, fils de Narcisse-Robert-Al-
phonse et de Réjane-ThérèSe-Margue-
rite, née Breuleux, à Corgémont. — 12.
Desvoignes Philippe, fils de Norbert-
Marcel et de Anne-Marie-Valérie, née
Godât , à Corgémont. — 13. Monnerat
Stéphanie-Christine, fille de Gérard-
Maurice-Auguste et de Rose-Mary, née
Voisin, à Corgémont. — 27. Liechti Mi-
reille-Nicole, fille de Werner-Robert et
de Liliane, née Renfer, à Corgémont.

Mariages
Juillet 2. Albisetti Pietro-Mario, de

Balerna à Corgémont et Barfuss Ella-
Odette, d'Eggiwil, à Bienne. — Aeschli-
mann Norbert , d'Arni, à Péry et Liech-
ti Marguerite-Eveline, de Landiswil, à
Corgémont. — 8. Surdez Jean-Pierre,
du Peuchapatte, à Genève et Brunori
Maria-Rita, de Pura , à Cortébert. — 9.
Messerli Erwin, de Blumenstein, à Cor-
gémont et Limacher Rose-Marie, de
Schùpfheim, à Sonceboz. — 21. Hert-
zeisen Jean-Maurice-Emile, de Glove-
lier, à Tramelan et Kâmpf Suzanne-
Marlyse, de Sigriswil, à Corgémont.

Août 6. Torros Moussa-Shoua, de
nationalité égyptienne, à Lausanne et
Morel Anne-Elisabeth, de Corgémont et
Lausanne, à Lausanne. — Voisin Clau-
de-John, de Corgémont, à Dombresson
et Guarin Anne-Marie-Renée-Paulette,
de nationalité française, à Dombres-
son. — 12. Tissot Gérard , du Noirmont,
à Corgémont et Strasser Ursula, de
Wangen-sur-Aar, à Aegerten. — 13.
Egger Alfred-Werner, de Grindelwald,
à Corgémont et Imhof Eveline-Cécile,
de Fahrni , à Bâle. — 28. Huguelet Ro-
land , de Vauffelin, à Péry et Bianvet
Monique-Marie-Françoise, de nationali-
té française, à Cortébert.

Septembre 10. Peter Philippe, de Ra-
delfingen , à La Chaux-de-Fonds et
Glauser Hélène, de Zauggenried, à Cor-
tébert. — 24. Steiner Hans-Rudolf ,
de Signau, à Cortébert et Binder Mar-
lise, de Wangen, à Bienne.

Décès
Juillet 14. Dubois-dit-Bonclaude, née

Hofer Anna-Bertha, veuve de Dubois
James-Otto, née en 1907, à Corgémont.
— 16. Voisin , née Henzi Frieda, épouse
de Robert-André, née en 1913, à Cor-
gémont. — 17. Obrecht Friedrich, di-
vorcé, né en 1893, à Cortébert. — 30.
Steffen, née Gauthier Alice, veuve de
Emile, née en 1895, à Cortébert.

Août 15. Tonelli, née Gurzeler Lina,
veuve d'Angelo Cesare, née en 1901, à
Corgémont. — 19. Feusier Charles-
Achille, veuf de Hélène, née Bassin, né
en 1894, à Corgémont. — 25. Schârer,
née Etienne Marie-Louise, veuVe de
Friedrich , née en 1892, à Cortébert.

Septembre 7. Rawyler Frédéric-
Alexandre, époux de Eugénie-Rosa, née
Glauser, né en 1887, à Corgémont. —
10. Catin Charles-Robert, veuf d'Anna ,
née Trittibach , né en 1893, à Cortébert.

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Etat civil

Etat civil de septembre
Naissances

5. Gerber Philipp-Gerhard , de Peter
et Eisa-Ursula , née Gerber , à Mont-
Tramelan. — Gerber Willy-Peter, fils
des sus-nommés. — 6. Claude Chris-
telle, de Jean-Louis-Willi et Marie-
Jeanne-Blandine, née Boillat, aux
Breuleux. — 8. Dubail Vincent, de
Jean-Léon-Armand et Raymonde-Rose-
Marie, née Surdez. — 11. Saraceno
Santa, de Giovanni et Vincenza , née
Scopelliti . — 14. Gerber Valérie-Séve-
rine, de Frédy-André et Paulette-José,
née Lardon. — 15. Lûthi Carine, de
Fritz et Marie-Juliette-Vérène, née Mi-
chel, à Saignelégier. — 19. Houlmann
Daniel-Stefan, de Marcel-Ernest et
Ana , née Vlahovic. — 20. Wisard Ma-
galie, de Martial-André et Daisy-Mar-
guerite, née Gindrat. — 21. Joly Aude,
de Maurice-Marie et Elisabeth, née
Ehrensperger. — 26. Lerch Prisca, de
Andreas-Theodor et Martha , née Ny-
degger. — 30. Lerch Mathias, de Ru-
dolf-Friedrich et Hélène, née Lùthi.

Promesses de mariage
9. Amstutz Raymond-Willy et Vuil-

leumier Lily-Jacqueline, les deux à
Tramelan. — 10. Villars Marcel-René,
à Bienne, et Berger Françoise-Chris-
tiane, à Tramelan. — 15. Vuilleumier
Charles-Roger et Vuilleumier Emma,
les deux à Tramelan. — Cescutti Gai-
liano-Edigio et Duruisseau Marie-Clai-
re-France, les deux à Tramelan. — 17.
Castelli Antonio-Franco, à Legnano (I)
et Barfuss Jacqueline-Hedwig, à Tra-
melan. — 24. Màder Pierre-Paul et
Périat Jacqueline-Madeleint-Alice, les
deux à Tramelan. — 27. Guenin Jean-
Claude, à Tramelan , et Zingg Margrit ,
à Corgémont.

Mariages
3. Humair Michel-André, à Tavannes ,

et Voirol Josiane-Paula, à Tramelan. —
4. Pittiglio Gaudenzio et Baldelli Ma-
ryse-Christiane, les deux à Tramelan.
— 23. Bueche André-Charles, à Bienne,
et Buchwalder Josette-Marie-Jeanne, à
Tramelan. — 24. Amstutz Raymond-
Willy et Vuilleumier Lily-Jacqueline,
les deux à Tramelan. — Sommer Peter ,
à Tramelan , et Habegger Thérèse -
Ruth , à Bassecours. — Burkhalter Lau-
rent-Arnold , à Tramelan , et Baumgart-
ner Francine-Angèle, à Bévilard. —
Bourquin Pierre-Maurice, à Tramelan ,
et Bàrtschi Martine, à Nyon.

TRAMELAN

TROISIÈME TRIMESTRE
Naissances

Juillet 8. — Nicolet Miryam, fille de
Raymond et de Renée Janine, née Châ-
telain. — Août 19. — Marchetto An-
tonietta, fille de Nicolas et de Maria
née Merlino. — Septembre 6. — Pé-
caut Isabelle, fille de François et de
Liliane née Saino.

Mariages
Juillet 2. — Monnin Luc-André à

Sonceboz et Sprunger Jeannine, à Mal-
leray ; Roubani Abolghassem à Berne
et Hutmacher Elisabeth à Sonceboz. —
9. — Messerli Erwin à Corgémont et
Limacher Rose-Marie à Sonceboz. —
12. — Tschumi Walter à Tavannes et
Zeller Heidi à Sonceboz. — Août 20. —
Monachon Gérard à Sonceboz et Fehl-
mann Josiane à Bâle ; Schafer Antoine
et Calté Suzanne, tous deux à Sonce-
boz. — 27. Kummer Jean-Pierre à
Sonceboz, et Bersot Yvette, à Trame-
lan. — Septembre 4. Bartiloro Romeo,
à Sonceboz, et Comte Claudine à Ville-
Fet. — 17. Linder Daniel et Monnin
Silvia, tous deux à Sonceboz.

Décès
Juillet 2. — Loetscher Charles né en

1905. — 12. — Althaus Suzanne née
Bourquin en 1904. — Août 7. — Go-
gniat Charles né en 1898. — 19. —
Postizzi Tito, né en 1910. — Septem-
bre 24. — Maillard Pierre, né en 1922.

Etat civil

Concert d'automne
L'Union instrumentale a donné, sa-

medi passé , à la halle, son concert
d' automne devant un nombreux public.
Suivant le goût du jour, qui veut que
le style traditionnel cède le pas de-
vant le style moderne, les musiciens,
sous l'experte direction de M. P.-A.
Grimm, ont été particulièrement ap-
préciés dans les interprétations du
«Bonheur» , succès de la « Perce-Oreil-
le », d'un Charleston des plus endia-
blés. Pour la seconde parti e, la société
avait fait  appel aux « Sœurettes »,
groupe musical de trois fillettes qui
obtint , il y a deux ans, un grand suc-
cès lors du concours de la Grande
Chance, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Une fillette tombe
dans une grange

La petite Fabienne Voisard, fille de
Jean-Marie, est tombée d'une hauteu r
de quatre mètres dans la grange de
ses parents. Relevée avec diverses con-
tusions, elle a été hospitalisée à Por-
rentruy. (r)

FONTENAIS



Chine-ONU: nouveaux proj ets saoudien et tunisien
Surprise à l'assemblée générale de

l'ONU, où l'Arabie séoudite a soumis
un projet de résolution, en prévision
du vote crucial d'aujourd'hui pré-
voyant que Pékin serait admis aux
Nations Unies, et que Taiwan y de-
meurerait jusqu 'à ce que ses habi-
tants déterminent leur propre avenir
par référendum, sous les auspices de
l'ONU.

Les options proposées aux habi-
tants de Taiwan sont les suivantes :

— Indépendance en tant qu'Etat

souverain doté d'un statut de neu-
tralité défini par un traité enregistré
aux Nations Unies.

— Confédération avec la Républi-
que populaire de Chine, dans des
conditions à être négociées par les
deux parties intéressées.

— -Fédération avec la Chine, su-
jette à des protocoles négociés par
les deux parties.

Le projet fait appel à l'esprit de
compromis de Pékin et de Taipeh ,
en vue d'aboutir à une solution du
problème.

L'Arabie séoudite propose donc
que l'assemblée affirme que « la sou-
veraineté réside en dernière analyse
dans le peuple, sans tenir compte
du système politique ou de l'idéolo-
gie que son gouvernement estime bon
d'adopter » .

Le délégué de l'Arabie séoudite,
M. Jamil Baroody, n'avait pas plus
tôt publié son projet que l'ambassa-
deur de Tunisie, M. Rachid Driss ,
montait à la tribune à la reprise du
débat chinois de l'assemblée, après
la suspension du week-end, et an-
nonçait qu 'il comptait soumettre
pour sa part trois projets.

Selon le premier projet , l'assem-
blée déclarerait qu 'elle invite Pékin
à être représenté dans les diverses
assemblées de l'ONU, y compris le
Conseil de sécurité.

Le deuxième projet noterait que
Pékin n'exerce pas sa souveraineté
sur Taiwan, et inviterait la déléga-
tion de Taiwan à continuer à être
présenté dans les divers organismes
de l'ONU, à l'exception du Conseil
de sécurité, sous le nom de Formose.

FLOTS OUBLIÉS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Flots d encre , flots de paroles. Ils
roulent et roucoulent pour décrire
et pour expliquer les voyages des
grands de ce monde. Tous ces ger-
fauts , toutes ces colombes qui, loin
du sol natal , vont tâter les aires et
les pigeonniers étrangers, il est bon
d'en parler abondamment. Les con-
tacts entre les hommes et les na-
tions, même s'ils n'apportent pas
toujours les résultats escomptés,
sont préférables aux guerres froi-
des ou chaudes.

L'éclat prêté par les mass média
à tous ces marathoniens de l'aéro-
plane ne devrait pourtant pas dissi-
muler le travail de gens qui, pour
n'être pas du voyage, n'en sont pas
moins en train d'exécuter des
prouesses de haute voltige. Ces gens,
ce sont les prospecteurs et les re-
présentants des sociétés pétrolières.
Funambules d'une espèce particu-
lière, leurs exercices pourraient mo-
difier l'équilibre du globe.

Contrairement aux politiques, ils
n'aiment guère faire parler d'eux.
Et les nouvelles sont rares et brèves
qui relatent leurs exploits.

Pourtant , plus que par la me-
nace du communisme, l'indépendan-
ce du monde occidental est mise en
péril par son assuj ettissement aux
pays fournisseurs de l'or noir. Ara-
bes dans leur maj orité, l'esprit émo-
tionnel ou de revanche les guide
trop souvent et l'Europe, en parti -
culier, est constamment à la merci
d'un boycottage...

On avait fondé des espérances sur
la mer du Nord. Dans cinq ans en-
viron , elle fournira vraisemblable-
ment les 10 pour cent des besoins
du continent, flïais pour le reste ?..

Sans qu 'on en discute beaucoup,
on se livre à de très nombreuses
prospections le long des côtes afri-
caines, du Nigeria à l'Angola.

Hier, c'était des firmes japonaises
qui obtenaient des concessions pour
l'exploitation de naphte au large
du premier de ces pays.

Il y a quelque temps, c'est la com-
pagnie américaine Gulf Oil qui,
ayant formé une nouvelle société, la
Congo Gulf , annonçait la découver-
te d'un gros gisement près des cô-
tes du Congo-Kinshasa. Il s'ajou-
tera aux 4 millions de tonnes an-
nuelles que produit la colonie por-
tugaise de Cabinda.

En Amérique du Sud, sans davan-
tage de publicité, les hommes du
pétrole font preuve d'un esprit
d'émulation tout aussi pétulant. Ils
se sont rappelé soudain que, lors-
qu 'ils découvrirent la civilisation des
Incas, les Espagnols s'éclairaient , la
nuit , avec des lampes nourries d'un
liquide que sécrétait la terre.

Dès lors des équipes d'explora-
teurs sondent le flanc oriental des
Andes. Déj à la Texaco Gulf a trou-
vé en Equateur des champs pétroli-
fères qui pourraient dépasser, en
1975, ceux du Venezuela et qui, plus
est, contiennent , qualité mirifique,
très peu de soufre.

Les réserves potentielles du Pérou
dépasseraient , suppute-t-on, celles
de la Libye. On ne pourra pas dire
que ce n'est pas le Pérou !

Les Tam-tams et les flonflons ne
siéent guère aux pétroliers.

Mais si, demain , tel pays se mon-
tre plus souple, tel autre plus hardi ,
ce seront peut-être moins les flots
d'encre ou de mots qui auront sus-
cité la tempête ou l'apaisement que
ceux du pétrole jaillissant.

Willy BRANDT

Un sommet franco-allemand
SUITE DE LA 1ère PAGE

A partir de ce stade et d'après
ce que l'on sait de son message à M.
Pompidou, le chancelier s'est abstenu
toutefois de formuler des proposi-
tions concrètes. Tactiquement c'est
habile en ce sens qu'il se ménage au
départ une marge de manoeuvre aus-
si large que possible. Mais cette pru-
dence s'explique aussi et surtout par
le fait qu 'il n'a pas encore arrêté
définitivement son attitude en ce do-
maine. Et tout indique qu'il ne la
fixera pas avant une quinzaine de
jours. C'est dire qu'il veut se donner
encore un délai de réflexion avant
de trancher entre les deux tendances
qui se sont fait jour à l'intérieur du
gouvernement mais aussi dans cer-
tains milieux bancaires qui ne sont
pas sans influence sur l'évolution de
sa pensée. Ce qui est toutefois d'ores
et déjà acquis, c'est qu'outre les
prestations allemandes il s'attend à
une contribution française au règle-
ment de la crise.

Un formule à trouver
Quelle sera-t-elle ? On l'ignore en-

core. On sait en revanche que pour
certains, il faut tenir pour définitif
le refus de Paris de réévaluer le
franc français. En conséquence, il
convient à leurs yeux de trouver une
formule qui pratiquement pourrait
en avoir l'effet mais sans change-
ment de parité. La formule pourrait
consister alors dans l'élargissement
des marges de fluctuation des mon-
naies de la CEE de l'ordre d'environ
2 pour cent. Dans cette éventualité,
le mark serait réévalué de 6 pour
cent environ, à quoi viendrait s'ajou-
ter l'effet de l'élargissement précité.

Pour d'autres et notamment le mi-
nistre fédéral de l'économie et des
finances, M. Schiller, il faut tenter
encore à tout prix d'amener la Fran-
ce à accomplir un geste, donc une

réévaluation même modeste de sa
monnaie. C'est à cette seule condition
selon eux que le mark pourrait être
réévalué de façon assez substantielle.

Il est encore trop tôt pour prévoir
laquelle de ces deux tendances trou-
vera la faveur du chancelier. On peut
tout au plus constater que la premiè-
re est défendue par quelques person-
nalités dont l'opinion ne manque pas
de poids auprès de M. Brandt. Enfin ,
il semble bien que sur le plan du ca-
lendrier, ce sommet franco-allemand
n'aura pas lieu avant la fin du mois
de novembre, voire le début de dé-
cembre.

E. K.

Toujours la course - poursuite entre la diplomitie
et la poudre dans la grave crise indo-pakistanaise

Le premier ministre belge, M. Eyskens, a eu hier une entrevue de plus d'une
heure et demie avec le chef du gouvernement indien, Mme Indira Gandhi,
qui est arrivée dimanche pour une visite officielle de trois jours en Belgique
dans le cadre d'une tournée de trois semaines en Europe occidentale et

aux Etats-Unis.

Mme Gandhi a exprimé son in-
quiétude au sujet des conséquences
des récentes mesures économiques
américaines, notamment la crainte
d'une réduction de l'aide directe et
indirecte aux pays en voie de déve-
loppement.

M. Eyskens lui a donné l'assuran-
ce que les Six du Marché commun et
les quatre pays qui y adhéreront
bientôt considèrent comme leur tâ-
che primordiale le rétablissement de
la stabilité monétaire et commercia-
le dans le monde.

Au sujet de la tension indo-pakis-
tanaise, Mme Gandhi et M. Eyskens

sont convenus que tout doit être mis
en œuvre pour éviter un conflit réel
et que l'action des organisations in-
ternationales en faveur des réfugiés
doit être plus efficace de part et
d'autre de la frontière.

Sadate médiateur ?
D'autre part, selon le journal offi-

cieux égyptien « Al Ahram », Mme
Gandhi a demandé au président
Anouar El Sadate d'apporter sa con-
tribution à la recherche d'une solu-
tion à la crise indo-pakistanaise.

Appels à l'ONU
De son côté Yahay Khan a invité

hier, M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, à se rendre immédia-
tement en Inde et au Pakistan pour
discuter des moyens d'assurer le re-
trait des forces se trouvant aux fron-
tières entre les deux pays.

M. Swaran Singh, ministre indien
des Affaires étrangères, a lancé aus-
si un appel à l'ONU pour qu'elle
agisse « de manière concertée » afin
d'amener le Pakistan à mettre fin à
sa politique de répression et à met-
tre sur pied une solution politique
acceptable pour la population du
Pakistan oriental.

Pendant ce temps, de source mili-
taire pakistanaise, on déclarait hier
que 147 personnes avaient été tuées
au cours de combats au Pakistan
oriental.

Armes soviétiques
Enfin , on apprenait hier soir, se-

lon le « Times », que l'URSS s'est en-
gagée à fournir des armes en quan-
tités importantes à l'Inde.

(ats , reuter , ap)

Mme Gandhi a été reçue aussi p ar
le roi Baudoin. Compréhension... mais

l'Orient est si loin... (bélino AP)

M. Brej nev à Paris
«Vacances forcées» pour les agitateurs

SUITE DE LA 1ère PAGE

Des témoins ont rappelé que
la foule était particulièrement
nombreuse lors de la visite de M.
Krouchtchev en France il y a onze
ans. On a surtout remarqué le dé-
ploiement des forces de sécurité sur
la route d'Orly à Paris.

D'ailleurs, les autorités ont voulu
éviter tout risque de manifestation
à caractère grave en envoyant en
Corse les dirigeants des organisa-
tions militantes extrémistes le temps
de la durée de la visite de M. Brej-
nev en France, (ats, afp, reuter)

Conférence de la dernière chance
dans la guerre des tarifs aériens
Ce matin s'ouvre a Lausanne ce

qu 'on a appelé la « conférence de la
dernière chance » , c'est-à-dire la réu-
nion de l'Association internationale

du transport a'erien (IATA), qui doit
harmoniser les tarifs des compagnies
d'aviation sur le nord et le centre
de l'Atlantique. Les décisions prises
cet été à Montréal s'étant heurtées
au veto de la compagnie allemande
Lufthansa , on est actuellement en
pleine confusion , chaque société pou-
vant proposer ses propres ta'rifs. Ce-
pendant , ainsi que l'a dit M. Gordon
Ruddick, directeur des services d'in-
formation de l'IATA, lors d'une con-
férence de presse donnée hier après-
midi à Lausanne, il y a peu de ris-
ques que la situation confuse qui rè-
gne actuellement puisse se prolonger
longtemps, car même Lufthansa dé-
sire un accord, (ats)

Douze morts dans une collision de trams au Japon
Une collision survenue hier, entre

deux trains express, dans un tunnel,
près de la' localité de Tsu, au centre
du Japon , a fait douze morts et quel-
que 300 blessés, a annoncé la police
japonaise. Plusieurs autres person-
nes ont , d'autre part , été brûlées et
se trouvent sous les décombres où
des équipes leur portent secours, a
indiqué encore la police.

Les deux convois transportaient au
total 520 voyageurs. Les deux pre-
miers wagons des deux trains ont été
complètement écrasés sous le choc , la
troisième voiture de l'un des convois
a déraillé et s'est retournée, tandis
que la quatrième voiture, qui se trou-
vait à l'extérieur du tunnel, a éga-
lement déraillé et s'est retournée de
l'autre côté. Les opérations de sauve-

tage ont ete rendues difficiles par le
fait que le tunnel se trouve da'ns les
montagnes, à sept kilomètres de la
ville la plus proche.

La cause de l'accident semble être
due à l'erreur d'un des conducteurs
qui n 'a pas attendu, comme il aurait
dû le faire , que l'autre train sorte du
tunnel avant d'y enga'ger son convoi.

(ats, afp)

Elections municipales en Bade-Wurtemberg

Le parti socialiste (SPD) et les
chrétiens - démocrates d'opposition
(CDU), ont enregistré des gains aux
élections municipales de dimanche
dans le Bade - Wurtemberg ; mais le
parti libéral (FDP), partenaire des
socialistes dans la coalition, a enre-
gistré un recul important.

A Stuttgart, capitale de l'Etat, le

SPD a obtenu 46 ,5 pour cent des
voix, contre 42,5 en 1968, la CDU a
obtenu 34,3 pour cent , soit un gain
de 5,7 pour cent , mais le FDP est
passé de 16 à 7,3 pour cent des suf-
frages.

A Karlsruhe, les socialistes qui
étaient majoritaires ont été dominés
par les chrétiens - démocrates, (ap)

La déconfiture libérale se confirme

En Grande-Bretagne

Les autorités britanniques ne pour-
suivront pas Oleg Lialine pour es-
pionnage. C'est le ministre de la jus-
tice, Sir Peter Rawlinson, qui a pré-
cisé lui-même, hier après-midi, à la
Chambre des communes, en réponse
à deux questions écrites, que l'agent
soviétique ne serait pas inculpé pour
infraction à la législation sur les
secrets officiels, (ats, afp)

Lialine «blanchi»
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Prévisions météorologiques

Le beau temps persiste. Les quel-
ques bancs de brouillards qui se se-
ront formés au cours de la' nuit sur
le Plateau , se dissiperont au cours
de la matinée.

La radio et la télévision sovié-
tiques ont réservé un traitement
sans précédent à la visite de M.
Brejnev à Paris.

Pour la première fois depuis
l'époque de Krouchtchev, le dé-
part pour l'étranger d'une person-
nalité du Kremlin a été télévisé
en direct. Et pas même M. N.
Krouchtchev n'avait eu les hon-
neurs de la télévision en direct
pour son arrivée dans une capita-
le étrangère.

La télévision a continué à mon-
trer les images de la visite du
secrétaire général du parti après
son arrivée à Paris.

Radio-Moscou a consacré tout
son programme d'informations de
la soirée à l'arrivée de M. Brej-
nev à Paris, (ap)

Mais pendant que des millions
de Soviétiques suivaient à la té-
lévision le départ pour Paris de
M. Brejnev hier, une soixantaine
de juifs étaient arrêtés devant le
siège du « Politburo » à Moscou.
Ils étaient venus remettre des pé-
titions en faveur du droit d'émi-
gration en Israël et entendaient
protester contre les licenciements
dont sont victimes selon eux les
juifs qui demandent à émigrer.

D'autre part , l'opposant sovié-
tique Piotr Yakir, fils du général
fusillé par Staline, a adressé une
lettre à MM. Brejnev et Pompi-
dou, demandant que l'esprit de li-
berté qui régnera au cours des
entretiens franco-soviétiques â
Paris puisse aussi s'exercer à l'in-
térieur de l'URSS, (ats, afp)

Un «one man show» de prestige

C'est pratiquement fait
L'Assemblée générale a repoussé la

motion américaine qui exigeait la
majorité des deux tiers pour l'expul-
sion de Taiwan. 54 pays ont voté
pour cette motion, 59 ont voté contre
et 15 se sont abstenus. Ce vote garan-
tit pratiquement l'entrée de Pékin à
l'ONU et sonne sans doute le glas des
espoirs de Washington de voir For-
mose conserver son siège.

Pékin à l'ONU

Un Boeing 747 qui se rendait de
New York à San Juan avec 221 pas-
sagers à son bord a été détourné,
hier soir, vers Cuba, a annoncé la
compagnie American Airlines, (ap)

Un Boeing 747
détourné ¥@rs Cuba


