
L admission de Pékin à I ONU
Une date historique pour les Nations Unies et le monde

En dépit d'un baroud américain, Formose est expulsée
Apres 22 ans d attente, la Chine de Mao Tse-toung a ete admise hier

matin aux Nations Unies en même temps que les représentants de la Chine
nationaliste en étaient expulsés.

Ce rétablissement de Pékin dans ses « droits légitimes » est un cuisant
revers pour la diplomatie américaine qui espérait jusqu'au dernier moment
faire admettre sa théorie des deux Chines. Le gouvernement chinois n'a pas
encore réagi à cette nouvelle.

La résolution parrainée par l'Albanie a été approuvée à une forte
majorité : 76 voix contre 35 et 17 abstentions. Visiblement le gouverne-
ment américain et celui de Formose s'attendaient plutôt à une victoire
de justesse qu'à une défaite aussi cinglante. Ces dernières semaines les
diplomates américains n'avaient pas ménagé leurs efforts pour empêcher
l'expulsion de Formose.

La défaite américaine s'est dessinée dans la soirée, quand la motion
US tendant à faire de l'expulsion d'un pays membre une « question impor-
tante » fut repoussée par 59 voix contre 55 et 15 abstentions.

L'artifice de la « question importante », qui, l'an passé, avait empêché
l'adoption de la résolution albanaise, n'a pas tenu cette fois en raison de
la défection apparente de cinq pays qui se sont abstenus au lieu de voter
pour la motion américaine comme ils l'auraient promis.

L'issue du vote ne faisant plus de doute - une majorité simple permet-
tant d'admettre Pékin et d'expulser Formose - la délégation nationaliste,
conduite par M. Chow Chu-kai, ministre des Affaires étrangères, a pris
l'initiative de quitter la salle des séances en annonçant qu'elle ne partici-
perait plus aux travaux de l'ONU.

« Les Nations Unies sont devenues une farce. Dans le spectacle auquel
vous venez d'assister, certaines nations se sont conduites comme dans un
cirque... Ce qui vient de se passer rappelle l'action des gardes rouges à
Pékin », a proclamé M. Chow Chu-kai.

L'admission de la Chine popuplaire à l'ONU a provoqué, mardi, dans
le monde, de nombreuses réactions qui vont de la satisfaction - la majo-
rité - à l'indignation - en Corée du Sud notamment.

La Belgique, elle, a donné les signes tangibles de sa satisfaction en
décidant l'établissement de relations diplomatiques avec Pékin, ce qui a
entraîné immédiatement la suspension, par Formose, de ses relations avec
Bruxelles.

Aux Etats-Unis, le résultat du scrutin a amené le sénateur républicain
Buckley à préparer un projet de loi prévoyant une « réduction importante »
de la contribution financière américaine à l'ONU. (ap, ats, afp)

Un siège qui va changer d occupants:
l'étiquette « Chine » représentait 15
millions d'habitants jusqu 'ici ; elle en
représentera 800 millions désormais,

(bélino AP)

/WASS1NT
Il y a encore des juges a Berlin, di-

sait le fabuliste...
II y en a dans le canton de Vaud

aussi...
Témoin le procès intenté à cet auto-

mobiliste de 22 ans qui, près de Mé-
zières, avait tué une j eune artiste et
blessé si grièvement sa compagne
qu'elle restera handicapée pour le res-
tant de ses jours. L'accident était dû à
un excès de vitesse. Et aussi, comme
les débats l'ont établi à un jeune con-
ducteur aux capacités intellectuelles
diminuées, qui compensait son infério-
rité mentale au volant.

Il existe, en effet, pas mal de gens
qui dans la vie courante sont des hési-
tants ou des timides et qui, aussitôt le
pied mis dans une auto, se croient des
rois. Des rois de la route et de la circu-
Inlw... t

Cette fois-ci les juge s n ont pas hé-
sité.

Ils ont infligé au pseudo Fangio sept
mois de prison ferme.

Pas de sursis, comme on le voit trop
souvent.

Pas de pitié ni de circonstances atté-
nuantes pour le chauffard.

Une condamnation à laquelle applau-
diront tous les braves gens qui estiment
qu'une vie arrachée et une vie compro-
mise valent davantage que des consi-
dérants sévères... et la permission im-
plicite de recommencer.

Bien entendu , en l'occurrence le cou-
pable avait multiplié les délits : il cir-
culait sur une machine de rencontre
dont les freins fonctionnaient mal ; il y
avait perte de maîtrise, vitesse excessi-
ve et négligence caractérisée. On passe-
rait du soleil à l'ombre pour moins que
«a...
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Cent trente personnes mises «à pied»
Changement de structure dans une fabrique de chaussures

La direction de la fabrique de
chaussures « Walder SA » ainsi
que celle de l'ancienne entreprise
« Walder et Co SA » font savoir
dans un communiqué de la fabri-
que Walder à Bruttisellen (ZH),
cessera sa production dès la fin
du mois de novembre prochain.

La fermeture des locaux de pro-
duction n'aura aucune influence
sur les commerces de détail de
chaussures qui portent le nom
Walder et forment une personne
juridique propre.

L'attention de la direction com-
merciale se porte en premier lieu
sur les quelque 130 employés
(parmi lesquels env. 70 étrangers),
qui devront quitter la place de
travail qu 'ils avaient dans les lo-
caux de Walder à Bruttisellen.
S'il est relativement facile de
trouver de nouvelles places bleu
rétribuées dans les environs, l'en-
treprise Walder est cependant
consciente, déclare le communi-
qué, que l'adaptation à une nou-
velle place des employés plus
âgés, qui ont travaillé pendant de

nombreuses années à la fabrique
de souliers, ne- se fera pas sans
quelques problèmes. Financière-
ment, les caisses d'e pension sont
en mesure de subvenir à toutes
les prestations réglementaires. En
outre, il existe un fonds spécial
qu'on peut utiliser pour les cas
particulièrement difficiles. L'ac-
tuelle et l'ancienne direction com-
merciale de la fabrique de chaus-
sures Walder se déclarent prêtes
à fournir leur aide pour trouver
des places de travail adéquates.

En principe, les logements à
loyers modérés resteront à la dis-
position des employés.

LES RAISONS
DE LA FERMETURE

Dans le cadre d'un changement
de structure, la maison allemande
« Dorndorf Gmbh und Co. » a -ac-
quis au début de' 1970 une par-
ticipation décisive à la fabrique
Walder. Comme convenu , la di-
rection a été réformée par la mai-
son Dorndorf. La même année ,
la maison « Schuh-Union SA » a

été fondée. En plus de l'entre-
prise « Dorndorf Gmbh und Co »,
elle réunit différentes grandes
entreprises de l'industrie alle-
mande du soulier et a ainsi ac-
quis directement une participa-
tion majoritaire auprès de Wal-
der.

'La direction actuelle du groupe
conclut dans son communiqué que
la production de biens de consom-
mation qui demandent un travail
intensif, comme les chaussures,
n'est pas indiquée en Suisse et no-
tamment dans la région de Zu-
rich. Ce sont avant tout la situa-
tion très précaire sur le marché
du travail et les frais qui en dé-
coulent qui influencent de ma-
nière négative la production en
Suisse. Il s'est ainsi avéré néces-
saire, poursuit le communiqué, de
transférer une telle production
dans un autre pays plus favorable
du point de vue des frais. Aucune
modification ne surviendra dans
le déroulement des commandes
reçues et à venir et dans les re-
lations commerciales, (ats)

Les progrès
de l'AVS

Il y a 40 ans, le peuple suisse
rejetait en votation fédéra le  le
premier projet  d'AVS.

Décidément les temps ont chan-
gé.

En effet , les récentes propo si-
tions faites par M. H.-P. Tschudi
traduisent bien quels prog rès ont
été accomplis et quels e f f o r t s  vont
être fa i ts  pour améliorer le sort
des vieillards et leur assurer un
niveau de vie acceptable , en rela-
tion avec leur situation antérieure.
Sept revisions de l'AVS se sont
succédées. Mais les deux qui se
pr éparent seront décisives. Elles
assureront , en e f f e t , un minimum
vital à ceux que l'âge atteint
sans qu'ils aient pu , par le moyen
de l'épargne , ou d' assurances
d' entreprise , pourvoir complète-
ment aux nécessités de leurs
vieux jours. Ainsi la Suisse, qui
comptait dans ce domaine un re-
tard sur certains pays , aura non
seulement comblé ce dernier, mais
mis sur pied une œuvre de solida-
rité viable et complètement à l' a-
bri des à-coups.

Faut-i l dé plorer la lenteur ca-
ractéristique avec laquelle nous
nous acheminons parfois  sur te
chemin de la solidarité et du pr o-
grès ?

Paul BOURQ UIN
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

« Une farce », proclame la délégation de Formose. Quelques heures plus tard ,
à Taipeh, Tchang Kai-chek réaffirmait , dans un discours à la nation, sa

volonté de reconquérir la Chine... (bélino AP)
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L'Organisation des Nations Unies mérite enfin son nom : les Chinois,
soit environ le quart de l'humanité, y sont maintenant admis de plein
droit, vingt-deux ans après la proclamation de la République popu-
laire par Mao Tsé-toung et, fait sans précédent, un pays en est exclu.
Formose est mis au ban des nations et est considéré par la majorité
des gouvernements comme faisant partie intégrante de la Chine. Ironie
de l'histoire : le vote de New York est intervenu alors que M. Kissinger

. quittait Pékin où il a mis au point les détails de la prochaine visite
du président Nixon.

L année 1971 aura donc ete une
« année chinoise » : premier voyage
de Kissinger à Pékin en juillet, arri-
vée au Canada d'un ambassadeur chi-
nois, première visite d'une délégation
gouvernementale chinoise en Occi-

De notre correspondant particulier :
Jacques DECORNOY

dent à la fin de septembre et , en oc-
tobre, second voyage de Kissinger,
puis vote des Nations Unies. Il faut
ajouter à tout cela l'intérêt provoqué
récemment par les rumeurs concer-
nant une crise politique à Pékin. Sou-
dain , ce grand pays a donc débouché
sur la scène internationale.

Les Nations Unies n'avaient jamais
vécu une nuit comme celle de lundi
à mardi. La tension ne cessa de gran-
dir lorsque les manoeuvres américai-

nes échouèrent les unes après les au-
tres. De nombreux délégués partisans
de la Chine fêtèrent bruyamment
l'événement quand les résultats défi-
nitifs furent connus : 76 votes pour,
35 contre, 17 abstentions. La France
a naturellement voté en faveur de
la résolution présentée par l'Albanie,
le plus fidèle allié de Pékin.
Washington venait de perdre une
grande bataille et les délégués de
Formose quittèrent à temps leur
banc de l'assemblée, évitant ainsi de
subir une injure publique. Les Etats-
Unis ont été victimes de l'ambiguïté
de leur politique chinoise : il était en
effet impossible pour eux de négocier
sérieusement avec Pékin tout en sou-
tenant à l'ONU la théorie des deux
Chines.

Ainsi, contre leur volonté en quel-
que sorte, un grand obstacle est tom-
bé, qui freinait l'établissement de re-

lations entre les deux très grandes
puissances riveraines de l'océan Paci-
fique. Ce qui ne signifie pourtant
pas que plus rien ne sépare, même
sur le plan diplomatique, les deux
pays : en effet , Washington n'a pas
rompu avec Formose et ne pourra
échanger des ambassadeurs avec Pé-
kin aussi longtemps que le président
Nixon n'aura pas officiellement re-
connu l'unité de la Chine. Pour les
maoïstes, en effet , il ne saurait être
question d'avoir des relations avec
une capitale qui n'a pas d'abord rom-
pu avec Tchang Kai-chek. Les débats
à FONU vont changer de ton. Certes,
les théories chinoises y étaient déjà
exposées par les Albanais, mais leur
écho sera plus grand lorsque des re-
présentants de Mao Tsé-toung les ex-
poseront à la tribune et, surtout,
pourront user de leur droit de veto
au Conseil de sécurité.
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SCANDALE

Coordination scolaire
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M. Tschudi choisit
la voie médiane



De l'impudence à La Tour de Diesse
Neuchâtel

Des œuvres de Fritz-Henri Simonet
accrochées depuis samedi à la Tour de
Diesse, à Neuchâtel, on peut déduire
que le peintre n'a pas encore trouvé
son mode d'expression favori.

Peintre du dimanche, il œuvre plus
pour son bonheur personnel que pour
défendre et transmettre une vision qui
lui soit propre. F.-H. Simond, son che-
valet planté dans le Jura ou au bord
du lac de Neuchâtel , parfois dessine,
parfois peint , s'essaie à toutes les tech-
niques, mines, plume, fusain , cire, la-
vis, etc. Il tâte aussi de tous les genres
et ne néglige pas la nature morte ou
l'expression abstraite quand l'envie lui
en prend. Sur deux étages, la Tour de
Diesse présente en fait un inventaire
de tout ce qu 'il peut tirer des moyens
que l'académisme met à sa disposi-
tion.

Il n'en tire à vrai dire pas grand-
chose et l'on chercherait en vain l'es-
sentiel dans cette panoplie. Rien n'ac-
croche, ni la composition, ni la lumière.
ni l'imagination ou le trait d'esprit.
Les techniques sont mises à contri-
bution sans idées à servir et F.-H.
Simond les applique scolairement, sans
la maturité que ' l'on pourrait attendre
d'un homme dans la pleine force de
l'âge leur ajoute quelque personnalité.

On pardonne volontiers à un élève
des Beaux-Arts d'avoir, dans son porte-

« Les Tournesols » (craie grasse) de Fritz-Henri Simond. (photo Berthoud)

feuille de fin d'études, quelques gros-
sières bévues. Mais l'indulgence n 'est
plus de mise pour un homme cultivé ,
dont l'esprit critique devrait s'exercer
d'abord envers ses œuvres Que F.-H.
Simond s'amuse à peindre, qu 'il le
fasse dans un esprit d'honnêteté ri-
goureuse en s'interdisant de développer
une autre intention que son impulsion
première, c'est très bien. Mais qu 'il
croie que cet ensemble de « trucs »
appliqués sans raisons profondes puisse
susciter un intérêt public , c'est de
l'impudence, On ne la pardonnerait pas
à un garçon de vingt ans...

L'artiste qui expose passe un contrat
avec le public et F.-H. Simond , à la
Tour de Diesse, n'est pas loin de l'es-
croquerie intellectuelle.

Pourtant, participant à une exposi-
tion de groupe, il aurait de quoi y faire
bonne figure grâce à quelques pièces
de meilleure tenue, ses « portraits d'é-
corce » à la plume, ou ses paysages
du Doubs à la cire, deux séries de qua-
tre pièces qui semblent dépendre d'une
idée maîtresse. Le Salon flottant pré-
sente ce genre de peinture sans pré-
tention, mais avec bonheur.

A. B.
Exposition Simond à la Tour-de-Diesse,

« L'homme - f e u  » (gouache).

Un événement chorégraphique annoncé à Lausanne
— La danse est de la musique vi-

suelle.
— Le travail du chorégraphe est

comparable à celui du sculpteur et du
peintre : tous les deux manient des
formes et projettent des couleurs. Le

Maria Casares et Maurice Béjart à Avignon dans « A la recherche de... ».
(photo interpresse Genève)

danseur est une sculpture en mouve-
ments, le ballet est un tableau.

— La danse n'a rien à voir avec
les arts plastiques. Le décor est inuti-
le pour le ballet. Lorsque la danse est
vraiment de la danse et non pas un

des éléments d'un spectacle, tout ce
qui n'est pas proprement son essen-
ce est non seulement inutile mais un
élément de perturbation et finalement
de destruction.

— La forme et même le mouvement
ne deviennent chorégraphiques que
lorsque la notion de ry thme s'y ajoute.
Dans la danse, le temps est plus im-
portant que l'espace.

— Je croirais en un Dieu qui sau-
rait danser.

Extraits d'un carnet de notes de
Maurice Béjart.

Sous le patronage de la Fondation
en faveur de l'art chorégraphique,
Maurice Béjart et le Ballet du XXe
siècle présenteront prochainement en
Suisse romande, avant la première
bruxelloise, leur nouveau spectacle
« Hommage à Strawinsky ».

La grande halle des Fêtes du Palais
de Beaulieu, transformée en amphi-
théâtre de 3500 places, accueillera du
9 au 12 décembre prochains —- 5 repré-
sentations dont 2 en matinées — la
célèbre troupe, dans une salle amé-
nagée d'après un schéma et selon les
désirs de Béjart , notamment une nou-
velle scène ovale. éclairée par 254 pro-
jecteurs commandés par 5 jeux d'or-
gues.

A l'exception du Sacre du Printemps,
repris à la demande du public suisse,
les autres œuvres représentent des
premières suisses puisqu'il s'agit de la
« Messe pour le Temps présent » céré-
monie en 9 épisodes, musique de Pier-
re Henry (deux représentations) et de
la nouvelle version chorégraphique de
l'Oiseau de Feu et de Renard dont
Ramuz a écrit le livret. Le Sacre du
Printemps, l'Oiseau de Feu et Renard ,
œuvres réunies en un hommage à
Strawinsky, feront l'objet de trois re-
présentations. Bureau de location cen-
tral Théâtre municipal de Lausanne
ou pour La Chaux-de-Fonds, Voyages
et Transports.

D. de C.

Récital David Lively
Couvet

Il se passe « quelque chose » lorsque
David Lively joue son piano. Le mai-
gre public qui s'est déplacé samedi
à Couvet pour entendre le Prix de
Genève 1971 s'en est rendu eompte.
Le jeunesse du pianiste (il a 18 ans),
lorsqu'il se présente ne laisse pas pré-
voir les moments extraordinaires qu'il
fera passer. Sans attendre, le public
n'a que juste le temps de finir de
s'installer, David Lively joue. Le per-
sonnage n'a pas été détaillé que déjà
la musique est là, à sa place. L'exé-
cutant s'efface devant la sérénité de
Bach , devant cettte belle pièce qu'est
le Prélude et Fugue en do mineur du
clavecin bien tempéré. Pas d'éclats inu-
tiles dans l'expression , la musique cou-
le, articulée, déclamée sans emphase,
ayant seule, calmement, à s'imposer.

La sonate en Do majeur Op 2 No 3
laisse aussi une grande impression. In-
telligemment interprétée, cette œuvre
se meut, respire, chamgeant de cou-
leurs, de transparences sonores ou de
violences libératrices. Jamais pourtant
on n'a l'impression de violence sauva-
ge : c'est de puissance qu 'il s'agit , d'une
puissance reflet d'une grande force in-
térieure.

Islamey de Balakirev est relative-
ment peu joué. Les difficultés techni-
niques qui s'y accumulent n'ont pas une
musique à la même hauteur. Ceci ex-
plique cela. Il n'en reste pas moins
que les changements de rythmes d'har-
monies de puissance, les contrastes, la
rapidité de l'œuvre et l'exécution
époustouflante que donne de la pièce
le jeune pianiste, ont incité le public
conquis à le rappeler trois fois à l'en-
tr 'acte !

L'opus 35, Variations sur un thème
de Paganini , de J. Brahms, a confirmé
la passion musicale, la sûreté d'exé-
cution , la précision et surtout la beau-
té du geste. C'est mêmes qualités mises
au service de la sonate pour piano de
Henri Dutilleux ont « obligé » le pu-
blic à réclamer deux bis ! Exultation
du compositeur américain Cowell, pro-
voqua un tonnerre d'applaudissements
de la part d'un public clairsemé mais
« chauffé ». Il faut dire que l'œuvre
est pour le moins étonnante puisqu'elle
exige du musicien qu'il joue alternati-
vement avec l'un ou l'autre de ses
avant-bras ! Canope de Debussy termi-
na ce récital éblouissant.

David Lively est né en 1953 à Ohio ,
Etats-Unis. A huit ans il donne ses
premiers concerts et dès 14 ans, il ob-
tient des premiers prix aux Concours
nationaux « Artists Auditions » à Ama-
rillo, Texas et « Young Artists Compéti-
tion » de St-Louis. A 16 ans, boursier
du gouvernement français, il vient à
Paris. Il entre dans la classe du pro-
fesseur Jules Gentil à l'Ecole normale
de musique où il obtient brillamment
sa licence de concert. En juin dernier,
il est lauréat du Concours international
Marguerite Long-Jacques Thibaud. Il
vient d'obtenir le 2e Prix de piano
(pas de premier Prix décerné cette an-
née) au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève et termine
une tournée suisse pour les. 'Jeunesses
musicales. Ce premier Prix manque
au jeune David Lively, mais on pour-
rait se demander si un jour , David
Lively ne manquera pas au Concours
de Genève !

« Woody Blues»
« Moody Blues », groupe anglais

de cinq musiciens, existe depuis
1967. S'il n'a guère évolué en ce
qui touche au genre musical, sa
technique et son unité n'ont pas
cessé de s'améliorer. Ils ont été
les premiers à découvrir le « mello-
tron » et restent les seuls à si bien
l'utiliser. Le « mellotron », rappe-
lons-le, est une sorte d'orgue élec-
tronique perfectionné qui , entre au-
tres, peut faire jouer des violons,
des dizaines de violons avec la di-
mension spaciale de l'électronique.
« Moody Blues » utilise cet instru-
ment soit en solo, soit pour adoucir
un rock qui deviendrait trop dur,
ou encore relier deux parties d'un
morceau d'une manière planante
s'alliant fort bien aux violons arti-
ficiels. La flûte douce intervient par-
fois. Le groupe possède bien sûr
une section rythmique casse-batte-
rie accompagnée à l'occasion d'une
guitare sèche. Dans une telle mu-
sique aux nombreuses sonorités, la
« lead-guitar » a peu d'importance.
Elle se perd dans la masse qu'elle
enrichit.

Les « Moody Blues » se sont fait
connaître grâce à « Nights in White
Satin », un 45 tours simple qui fut
le slow de l'été à leurs débuts. Ce
morceau fut ensuite réenregistré
avec orchestre symphonique et « Les
Nuits dans du Satin blanc » qui
avait tant fait danser devint une
pièce de grande musique sur un
premier album, « The day of future
passed » (Le jour du futur passé).

Chaque disque de ce groupe ra-
conte une sorte d'histoire baignée
de l'esprit conte de fée. Chaque nou-
vel album fait apparaître un thème
et les musiciens composent une ou
plusieurs chansons sur ce thème,
selon leur propre personnalité. Les
cinq se réunissent pour créer les
premier et dernier morceaux du dis-
que, lesquels encadrent avec de fol-
les enluminures musicales les créa-
tions individuelles... « In Search of
the Lost Chard » (A la recherche de
l'accord pei'du) parle de la recher-
che des hippies dans une musique
influencée par l'Orient et fit mieux
connaître le groupe. « Moody Blues »

a atteint un sommet avec « On the
Threshold of a Dream » (Sur le
seuil d'un rêve) dont certaines par-
ties sont réellement de grands mo-
ments musicaux. « To our Chil-
dren's Children » (Pour nos arrière-
dren's Children's Children » (Pour
nos arrière-petits-enfants) fut un peu
écrasé par ce prédécesseur. Un véri-
table renouveau se produisit avec « A
Question of Balance » (Une question
d'équilibre). Le grandiose fit place
à plus de fraîcheur, à des chansons
aux beaux textes accompagnés de
guitares sèches plutôt que de melle-
tron. A noter que les trois premiers
albums ont paru chez Decca, et que
le groupe vient de créer sa propre
marque, « Threshold » (diffusion
Decca).

Every Good Boy
Deserves Favour

L'introduction de ce nouvel album
(Threshold ths 5) est la meilleure
jamais faite par « Moody Blues ».
Un son glauque glisse des notes de
plus en plus aiguës vers des basses
qui retournent notre être. Le vent
souffle, un cri : désolation. L'orage
éclate : création. On frappe les trois
coups (sur un xylophone). La scène
devient un safari en Afrique abou-
tissant dans une musique hindoue
qui se fondra dans un morceau de
clavecin. De grandes orgues annon-
ceront un très joyeux rock qui don-
ne envie de danser. Le rythme en-
traînant se détache à merveille sur
un fond doux et chaleureux. Tout
le disque se déroule à ce rythme
très rapide, encadré et soutenu par
beaucoup de douceur et de gran-
deur.

Comme pour chaque nouveau dis-
que de « Moody Blues », je me suis
dit après avoir découvert ce nouvel
enregistrement : « C'est le meil-
leur »...

DUV.

POP-T ELLE

Excellente représentation du Bal Masqué
Lausanne, 16e Festival d'opéras italiens

Faudrait-il, en tête de cet article rap-
peler succinctement les faits ? Le Bal
masqué repose sur un fond historique
imité de Gustave III de Scribe et Au-
ber, où les auteurs, prenant de singu-
lières libertés avec l'histoire, imaginè-
rent le roi de Suède frappé lors d'un
bal par un mari outragé, alors qu'en
fait il devait la mort à des conjurés
politiques.

L'action se passe à Boston au XVIIe
siècle. Le comte Richard aime Amélia,
la femme de son ami et secrétaire
René. Celle-ci consulte une devineresse
qui l'envoie cueillir « l'herbe d'oubli »
dans un cimetière. Richard l'y rejoint.
René les a surpris et à la faveur d'un
bal masqué frappe mortellement Ri-
chard.

Dans les beaux décors et costumes
du Théâtre de la Fenice de Venise, la
représentation de Lausanne fut excel-
lente dans l'ensemble. Tout d'abord,
l'art de Verdi atteint dans cette œuvre,
grâce à une maîtrise et une domination
affirmée du langage musical, à une
authenticité et une densité humaine
des plus solides. Quant aux reproches
de sentimentalisme, d'exploitation de
situations destinées à tirer les larmes
des midinettes... oui, bien sûr, mais
c'est plutôt l'affaire de la mise en
scène qui doit être spécialement intelli-
gente pour généraliser au niveau sym-

bolique la portée du drame. Carlo
Maestrini , sans dépasser les bornes de
la convention, l'a bien compris.

Si l'on ajoute que les chœurs pré-
parés par Corrado Mirandola furent
très beaux et que la direction musi-
cale de Oliviero de Fabritiis, à la tête
d'un excellent orchestre, rend l'atmo-
sphère de l'opéra avec la plus juste
intensité, on mesurera le niveau de
la réalisation du Théâtre de la Fenice.
D'autant plus que Ruggero Bondino ,
incarnant Richard , fit preuve d'une
subtile intelligence du rôle ; sa voix,
qu'il sait conduire grâce à une infailli-
ble technique, est chaleureuse, vivante.

Surprise de la soirée, Daniela Mazzu-
cato-Meneghini, dans le rôle du page
Oscar , soprano d'une facilité et d'une
pureté proprement aérienne. L'aisance
avec laquelle elle maîtrisa les passages
dangereux était merveilleuse.

Il n'y a que le plus grand bien à
dire de la voix de Luisa Maragliano
(Amélia) un peu dure néanmoins, de la
composition de Adriana Lazzarini (Ul-
rica, devineresse) et du magnifique ba-
ryton de Lorenzo Saccomani (René).

Ainsi s'est terminé ce 16e Festival
d'opéras italiens. Un vœu, réentendre
l'an prochain à Lausanne, cette troupe
prestigieuse.

D. de C.

Ecouté Ensemble Calchakis, dir. Hector Mi-
randa

AKION 30 U 126.
Intérêt : un nouveau bouquet aussi

riche que les précédents.
Interprétation : de premier choix.
Qualité sonore : fort bonne.
On n'ignorait pas que le folklore

avait pour certains un attrait beaucoup
plus commercial qu'artistique. Mais de
là à croire ce que Miranda , directeur
de l'ensemble Calchakis, dénonce cou-
rageusement dans le texte de présen-
tation, il restait un fossé que je n'avais
pas encore franchi. Par naïveté. Sa-
viez-vous que « sur 15 ou 20 groupes
enregistrant en France de la flûte in-
dienne, il n'y en a que trois ou qua-
tre qui existent vraiment, les autres
étant des ensembles fantômes où l'on
retrouve toujours les mêmes musi-
ciens ? » On enregistre un disque en
trois heures, avec des interprètes qui
s'appelleront LOS quelque chose, puis
LOS autre chose et le tour est joué...

Cela dit , vous pouvez vous fier une
fois de plus aux Calchakis. C'est de
l'ouvrage sérieux et soigné, offert par
des musiciens sensibles dont on re-
trouve, disque après disque, le jeu fin
et spontané. Les Calchakis sont trop
doués pour être des plagiaires et trop
simples pour être des « vedettes », Ils
nous dévoilent une nouvelle fois — la
cinquième — une part du mystère des
Andes. Une terre privilégiée pour le
folklore.

J.-C. B.
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Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser , choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 16519

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal



Deuxième étape du groupe scolaire des Foulets
Prochaine séance du Conseil gênerai

Le 25 mars 1968, le Conseil gênerai
a accordé simultanément un crédit de
1.970.000 fr., pour la construction d'un
collège primaire dans le quartier des
Mélèzes, et une autorisation d'acqué-
rir, pour le prix de 230.000 fr., une
parcelle de terrain de 18.815 m2, suffi-
samment grande pour assurer l'exten-
sion du bâtiment scolaire.

Le développement rapide du quar-
tier des Foulets a placé la ville, dès
le début des travaux, devant la pers-
pective de créer un ensemble plus
important. C'est d'ailleurs cette évo-
lution qui a incité à modifier la dési-
gnation de l'ouvrage en « groupe sco-
laire des Foulets, première étape ».
L'extension est d'ailleurs facilitée par
le fait que la première construction
qui comprend, outre 8 salles de clas-
se, 1 halle de gymnastique, des salles
spéciales, 2 jardins d'enfants, 1 foyer
de l'écolier et 1 appartement de con-
cierge, permet de disposer de locaux
spéciaux nécessaires à plus de 8 salles
de classe.

La justification de cette seconde éta-
pe résulte notamment sur l'enquête
périodique établie d'après le registre
de contrôle des habitants, qui fait res-
sortir la nécessité d'ouvrir en ville 9
classes d'école primaire nouvelles dès
la prochaine année scolaire 1972/1973
débutant à fin août 1972, vraisembla-
blement 9 classes en 1973 et 8 en 1974.

Le choix de l'emplacement est dicté
par le fait que l'augmentation de l'ef-
fectif des élèves, qui se traduit plus

ou moins intensément dans les divers
secteurs de la ville, est davantage mar-
quée dans le quartier des Foulets en
pleine expansion. Au surplus, l'exten-
sion du groupe scolaire existant se
limitant à la construction de salles de
classe uniquement, et ce au nombre de
10, constitue la solution la plus écono-
mique.

La prochaine séance du Conseil
général se déroulera le jeudi 4 no-
vembre, à 18 h. 15, à l'aula du Cen-
tre scolaire de Bellevue.

Ordre du jour
9 Rapport du Conseil communal

à l'appui d'une demande de crédit
de 60.000 fr., pour l'aménagement
d'un laboratoire de langues destiné
à l'enseignement secondaire.

O Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 1.350.000 fr., pour la construc-
tion de la seconde étape du groupe
scolaire des Foulets.

Les interpellations et motions se-
ront reprises lors de la séance sui-
vante.

DESCRIPTIF
La nouvelle construction complète

le groupe scolaire des Foulets. Elle
se situe au sud du bâtiment actuel
auquel elle est reliée par une passe-
relle. Elle est constituée par un bâti-
ment d'une longueur de 54 m. 40,
d'une largeur de 15 m. 10, et d'une
hauteur de 10' m. 50, comprenant no-
tamment :

Au rez-de-chaussée inférieur : 1
préau couvert de 220 m2, 1 groupe
d'abris P.A., pour 200 personnes avec
sas et désinfection, 1 local à disposi-
tion des Travaux publics, 1 garage ;

Au rez-de-chaussée supérieur : 5
classes de 10.00 X 7 m. 60, hauteur
3 m. 20, 3 groupes sanitaires, 1 local
pour matériel de nettoyage ;

Au ler étage : 5 classes de 10.00 X
7 m. 60, hauteur 3 m. 20, 3 groupes
sanitaires, 1 local pour matériel de net-
toyage.

Le type de construction est identi-
que à celui de la première étape, c'est-
à-dire qu'elle est constituée en ma-
jeure partie par des éléments préfa-
briqués, avec toutefois des améliora-
tions commandées par l'expérience.

Les travaux d'infrastructure s'effec-
tueront en construction traditionnelle.
Ils font l'objet d'un devis estimatif du
service des bâtiments. Les travaux de
superstructure seront exécutés selon le
procédé de la maison Sempa S.A., à
Yverdon. Il s'agit d'une construction
en charpente métallique habillée de
panneaux d'agglomérés Durisol.

Le bâtiment sera chauffé à l'aide
d'une conduite à distance à partir de
la chaufferie existante où une seconde
chaudière sera installée à l'emplace-
ment réservé.

Des préaux supplémentaires sont
prévus de manière à maintenir la
surface minimum nécessaire aux ébats
des élèves.

Indépendamment de l'intervention de
la maison Sempa S.A., 70 pour cent
environ de l'ensemble des travaux peut
être confié à des entreprises de La
Chaux-de-Fonds.

Le devis bâtiment s'élève à 1.319.350
francs, et celui de l'infrastructure à
560,650 fr., soit un total de 1.880.000 fr.

L'offre foi'faitaire est basée sur le
tarif de main-d'œuvre et de matériaux
en vigueur à la date du devis du 16
août 1971. Toute augmentation de ces
tarifs survenant postérieurement à la
date de l'offre sera facturée en supplé-
ment.

La fin des travaux est prévue pour
le 31 août 1972. Le respect de ce délai
est conditionné par l'exécution de l'in-
frastructure si possible cette année en-
core, de manière que la pose de la
charpente métallique puisse commen-
cer à mi-mars 1972.

FINANCEMENT
Du montant total de 1.880.000 fr.,

proposé à la subvention de 35 pour
cent , il restera , après les habituelles
défalcations opérées, une somme nette
d'environ 1.350.000 fr., à la charge de
la ville, qui fait l'objet de la présente
demande de crédit.

La vente commence aujourd nui
Eglise réformée, Eglise allemande et missions

Dans la grande salle de l'Ancien Stand , quelques artisans importants de la
vente : Mmes Rosat, Pauli et Jacot-Guïllarmod et le pasteur Lebet.

(photo Impar-Bernard)

Innovation pour la Vente annuelle
de l'Eglise réformée, de l'Eglise alle-
mande et des missions. En effet, les
nombreuses personnes intéressées par
cette vente avaient pris l'habitude de
la voir commencer le jeudi. Cettte an-
née, elle commence aujourd'hui mer-
credi , de 14 h. à 22 h. Elle se pour-
suivra jeudi et vendredi selon le mê-
me horaire. Et samedi, s'il reste des
marchandises et des objets à vendre,
ce qui n'est pas certain, les Eglises et
les missions les mettront en vente sur
la place du Marché, parmi les autres
bancs. Les nombreux étalages de la
vente ont été montés et garnis hier,
principalement par Mmes Jacot-Guil-
larmod, Pauli et Rosat , qui, comme les
années précédentes, ont fait preuve
d'un incessant dévouement.

Durant toute l'année écoulée, le grou-
pe de couture a réalisé de nombreuses
petites merveilles à l'intention des en-
fants et des adultes. Un stand propose
de délicieuses friandises réalisées avec
amour et subtilité par d'expertes mains
de ménagères accomplies. L'accent a
été tout particulièrement porté cette
année sur le stand boutique, où des
obi ets originaux feront le plaisir de

ceux qui aiment offrir des cadeaux de
Noël sortant de l'ordinaire. Le banc
des chocolats a été réalisé grâce à la
générosité des enfants de l'Ecole du
dimanche, des cultes de jeunesse et de
lésons de religion.

Epicerie, légumes frais, livres neufs
et d'occasion, jouets, poteries, vête-
ments de toutes sortes sont très joli-
ment présentés grâce à la décoration
offerte par un grand magasin de la
ville.

DISTRACTIONS ET JEUX
Dans le cadre de la vente, les trois

jours à partir de 16 h. 30, quelques
bons films d'amateurs de la région se-
ront présentés.

De nombreux jeux ont été préparés
par M. Maurice Robert, à l'intention
des enfants et des adultes.

Beaucoup de commerçants de la lo-
calité ont offert de très beaux articles
pour cette vente dont le bénéfice ali-
mentera les caisses des paroisses.

M. Sch.Un laboratoire de langues
pour le Collège industriel

Au cours de sa séance du 8 septem-
bre 1970, le Conseil général a voté à
l'unanimité un crédit de 52,000 francs
pour l'installation et l'équipement d'un
laboratoire de langues au Centre mul-
tilatéral des Forges. U a admis le pro-
gramme d'ensemble prévu par la com-
mission instituée par le département
de l'Instruction publique visant à l'in-
troduction de trois laboratoires pour
l'enseignement des langues dans les
écoles secondaires de la ville.

Le Conseil communal rappelle qu'il
avait , alors jugé utile de reporter à
plus tard la demande de crédit pour
l'aménagement des deux laboratoires
attribués au Centre scolaire Numa-
Droz projeté. Au début de l'année sco-
laire 1971—1972, une partie des élè-
ves du degré secondaire a été trans-
férée au Collège industriel et l'autre
partie a trouvé place provisoirement
dans le nouveau bâtiment du Gymnase
cantonal.

Comme le Gymnase dispose de labo-
ratoires et de salles spéciales, répon-
dant aux exigences de l'enseignement
moderne, le Conseil communal s'est
dispensé d'envisager pour le moment la
dépense pour le 3e laboratoire. En re-

vanche, il est nécessaire de disposer
d'un laboratoire de langues pour les
classes secondaires du Collège indus-
triel.

CRÉDIT SOLLICITÉ
Fr.

a) Acquisition et installation
du matériel du laboratoi-
re de langues Teledidact
700 ' 83.119 —
+ icha 2.992.—

86.111.—
b) Aménagement du local 19.300.—
c) Achat et mise en activité

du laboratoire, boîte à ou-
tils, pièces de réserve, éti-
quetage des bandes, di-
vers 1.000.—
200 bandes maîtresses
fournies par le DIP 4.000.—
2000 bandes élèves four-
nies par le DIP 16.000.—

d) Armoire, pupitre et im-
prévus 2.010.—

Totaux 128.421.—
Dépenses totales 128.421. —
Subvention cantonale 68.421.—
Crédit sollicité 60.000 —
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La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque : Exposition « La Com-

mune de Paris », de 15 h. à 18 h.
Galerie du Manoir : Dessins humoris-

tiques 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.
Musée paysan : 14 h. à 17 h., 20 h. à

22 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 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Polyathlon 71 : la ronde des villages
L épreuve de samedi était-elle spor-

tive, de débrouillardise ou de connais-
sance du pays ? On serait tenté de ré-
pondre : les trois à la fois.

En effet , les équipes avaient à réa-
liser une enquête, sur le sujet qu'elles
voulaient, pourvu qu'elle soit originale,
et dans un village désigné par les or-
ganisateurs. De La Perrière aux Bre-
nets des polyathloniens hardis trou-
blèrent la quiétude de curés, pasteurs,
conseillers communaux, instituteurs ou
paysans.

La débrouillardise était également
dans le fait que les concurrents de-
vaient se rendre sur place par leurs
propres moyens. Le temps radieux leur
permit de se déplacer à vélo ou à
vélomoteur. Mais ce ne fut pas tou-
jours une petite affaire. Songez à
l'équipe qui fit le trajet des Gene-
veys-sur-Coffrane et retour à bicyclet-
te. Çà, c'est du sport !

Pendant la soirée, à Beau-Site, se
déroula l'épreuve dite « d'expression
manuelle ». Chaque équipe recevait un
cornet plein de papier , carton , etc. A
partir de ce matériel , elle pouvait faire
ce qu'elle voulait. Seules conditions à
remplir : utiliser tout le matériel, ct
faire un bel objet. On passait ainsi
des réalisations abstraites à des gen-
darmes, des orchestres complets, en
passant par des camions Ochsner, qui
résolvaient élégamment le problème
des déchets...

Rappelons que pour chaque épreuve,
un jury ad hoc est chargé de classer

les travaux, et que les résultats exacts
ne seront publics que samedi 30, au
cours de la soirée finale.

Cet après-midi, c'est l'épreuve de
ping-pong qui mettra aux prises les
deux tiers des participants, cependant
que les autres finiront leur reportage
ou répéteront la pièce pour le soir.
17 équipes à l'expression théâtrale, du
spectacle en perspective !

Collision en chaîne
Au volant de sa voiture , M. P.-A. G.,

domicilié en ville, circulait sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 6, il n'est
pas parvenu à arrêter son véhicule der-
rière une file à l'arrêt. L'avant de son
auto heurta l'arrière de celle de Mlle
C.-L. M., domiciliée à Fontaines, qui
heurta à son tour l'arrière du véhicule
conduit par M. R. M., domicilié en vil-
le. Dégâts matériels, mais pas de bles-
sés.

fer?PASS4NT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
N'empêche que pour une fois les ju-

ges ne se sont laissés ni attendrir ni
intimider . Et que l'arrêt qu'ils ont ren-
du servira plus utilement la cause de
la sécurité routière que maints ver-
dicts d'indulgence plus ou moins justi-
fiés.

Le fait est que si certains mangeurs
de kilomètres savaient qu'au bout du
chemin il y a la prison, peut-être pèse-
raient-ils moins sur le champignon. Un
accident , c'est entendu, reste toujours
accident. Mais les circonstances qui
l'ont provoqué ressortent parfois, et
même souvent, à un...

Je vous laisse le soin de compléter.

Le père Piquerez

Portant chacune un lourd panier,
ces deux voisines se sont arrêtées
juste sous ma fenêtre. Elles parlent
si fo r t  que, même en étant discret , il
serait d i f f i c i l e  de ne pas les enten-
dre. Elles rient à gorge d' employé
—• comme disait un certain pro f ,
d'anglais — et il serait stupide de ne
pas profiter pleinement de cet ins-
tant de bonne humeur.

L'une de ces dames revient d'un
grand magasin à succursales multi -
ples (pour s'en tenir à la formule
consacrée) et raconte à l'autre :

— Je vois tout d'un coup, sur un
étalage , des petits sacs en plastique.
Ils  contiennent des morceaux de
poulet congelé. Sur les uns, c'est
écrit : « Poulet. Cuisses supérieures »
sur les autres : « Cuisses inférieures
Poulet» . Etonnée et indécise , je  de-
mande à la vendeuse : « Quelle d i f -
férence y a-t-il entre cuisses supé-
rieures et cuisses inférieures ? »
Vous ne savez pas ce qu'elle me ré-
pond ? « Eh ! bien, les cuisses supé-
rieures, ce sont les pattes de devant ,
et les cuisses inférieures, les pattes
de derrière ! » « Ah ! que je  lui fa i s
— continue à raconter la dame —
parce que, dans vos élevages, les
poulets ont quatre pattes ? >>. Vous
parlez d'une tête : la vendeuse se
pince les lèvres, devient toute rou-
ge, puis pique un fou  rire à en per-
dre le sou f f l e .  Quand elle l'a re-
trouvé, son s o u f f l e , elle me dit :
« C'est vrai. Vous avez raison. Alors
franchement, je  ne sais pas la d i f f é -
rence. Attendez, on va demander au
surveillant. » Le surveillant arrive.
On lui pose la question : « Quelle
différence... ? » Et vous ne savez pa s
ce qu'il répond — continue à racon-
ter la voisine — tout en riant de plu s
belle. Eh bien, lui aussi , il a f f i r m e
que « Cuisses supérieures ce sont les
pattes avant et cuisses inférieures...
Et lui aussi se trouve tout bête
quand la vendeuse et moi, on lui
p o u f f e  de rire au nez. « Tiens, qu'il
dit, je  n'y avais pas pensé ». Et pour
se racheter, il a dû aller feuilleter
un petit bouquin où il a trouvé que
« Cuisses supérieures, ce sont les
cuisses, et cuisses inférieures, les pi-
lons ». Parce que, dans ces petits
paqu ets, on peut avoir à choix six
des unes ou six des autres ».

Cela raconté, les voisines se sépa-
rent en riant et en piaillant comme
des poulettes. Bon appétit p our les
« -pat tes de devant » ! Jec.

Communiqué publicitaire

Lisez ce qu en pense

MAURICE FAVRE
Avocat-notaire â La Chaux-de-Fonds
49 ans, marié, père de deux enfants
Député au Grand Conseil
Est-il bon qu'un candidat fasse
connaître ses idées ? Est-il même
bon qu'il ait des idées ?
Certaines réactions me permettent
d'en douter au terme de cette cam-
pagne. J'ai trop souvent entendu
qu'un problème paraissait trop im-
portant pour être abordé avant les
élections. Etait-ce par souci d'ob-
jectivité ou par désir d'en éviter
l'examen ? Chacun sait qu'après les
élections la priorité revient à ceux
qui suivent les habitudes, non à
ceux qui les contrarient. Si l'on ne
profite pas de la fièvre électorale
pour rendre les esprits agiles, ils
demeureront toujours dans la som-
nolence.
Sagesse est trop souvent synonyme
d'indifférence et modération d'im-
mobilisme. Je me demande même si
les réunions politiques devant des
salles vides ne rassurent pas davan-
tage qu'elles n'inquiètent !
A défaut d'une réaction, une lampe
sans boisseau paraîtra un jour aussi
dangereuse qu'une bombe non dés-
amorcée et les meilleurs candidats
seront les cloches sans battants.
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# LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte

Les idées
et les cloches

MARDI 26 OCTOBRE
Naissances

Roy Alexis-Daniel-Lionello, fils de
Joseph-Marie, buraliste postal et de
Maria-Alessandrina, née Vanoni. —
Chaboudez Benjamin-Gilbert, fils de
Jean-François-Joseph, appareilleur et
de Charlotte, née Schenk. — Musard
Claire-Pascale, fille de Bernard-Mauri-
ce-Jules, employé de bureau et de Si-
mone-Paulette, née Biéri. — Bouchey
Nadine-Nelly, fille de René-Eugène,
mécanicien et de Geneviève-Emma-Ju-
liette, née Ruffieux.

Promesses de mariage
Kaufmann Bertrand-Albert, collabo-

rateur et Chabert Annick-Yvonne. —
Hirschi Gilbert-André, employé de bu-
reau et Gobessi Adriana.

Décès
Iseli Edouard-Louis, comptable, né le

19 novembre 1907, époux de Jeanne-
Juliette, née Moi on.

Etat civil

j COMMUNIQUÉS

Velo-Club Excelsior.
Aujourd'hui , dès 20 h., au Cercle Ca-

tholique, match au loto organisé par le
Vélo-Club Excelsior.
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Hôtel de la couronne QRAN[) MATCH AU LOTO ZTlLZ^™
Vendredi 29 octobre 1971 2 premiers tours
dès 20 h. 30 organisé par la S.F.G. - Les Brenets gratuits

Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi NÈg
3 - 4 - 5 - 6  novembre
F O R M I D A B L E

MARCHÉ AUX PUCES
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AU 
CERCLE CATHOLIQUE - 

LE 
LOCLE
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'Tîle enchanteresse y / ¦ 1
Prix-vacances exceptionnel : Ç\Q lOCeûXÎ inOieÛ 1
9 jours à forfait à partir de , ,. ,, , ,„.., I¦M. — mm mf *m\ éT\.m-+* Tous les vendredis (de novembre 1971 t
BL-! ^I  ̂

If l  j|4| ffl pBk à avril 1972) vols spéciaux de Zurich I
¦ i W H » ̂ Hlv S avec 'lets ^C-8 Swissair (affrète s par j

M JB.® ____ .^_«^ %J?%Jr9 Balair). Nous sommes les seuls h é
vous offrir contre supplément le vol en 1ère classe! ^»_« " » mmm0l^i; Variantes : 2 semaines au bord de l'Océan aux >"

\^- _/IV -*»¦. ™
eaux transparentes -k circuit de Ceylan (en /  

^
^ /̂  ^^^^^. -| voiture privée) de 1 semaine — 1 semaine de / £—\ f  \ \~ *

| vacances balnéaires * circuit ou vacances i f l  \ \1 balnéaires à Ceylan de 1 semaine — circuit de / i l  I i l
l'Inde méridionale de 1 semaine Jt grand I Kd f̂l H ff̂ fc BfeJ|
circuit de l'Inde et du Népal I ErWUUnBl

Wîy&^>&^  ̂
Pour 

de 
plus 

belles vacances
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège , Tél. (032) 2 99 22 1000 Lausanne, Grand-Pont 2,
Tél. (021) 20 2411 1000Lausanne, RueHaldimand 11,Tél. (021)20 2411
1002 Lausanne, 5, rue du Pont, Innovation, Tél. (021) 22 34 15

Chauffages .
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées

j Service d'entretien

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88
JALUSE 14

i SOCIÉTÉ 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 LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 chambres, avec ou sans
salle de bain , remis à neuf ou en
bon état.
S'adresser â :

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

______________________________________________-___-__-_-¦-_¦-______-

\ ,  | NICOLET & Cie
r'̂ wj FROMAGE EN GROS - ALIMENTATION!
I 2316 Les Ponls-de-Mart-l

cherche

un employé
comme aide-livreur, travail de
cave, chargement et déchargement.

Semaine de 4 '/s jours. Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 37 12 59.

Jeune VENDEUSE
OU AIDE-VENDEUSE

est demandée pour tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres avec certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire
à la CONFISERIE TEA-ROOM
HENRI DIENER , 2610 ST-IMIER
Tél. (039) 41 21 43.

BUREAU DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

cherche

employées
pour divers travaux.

Semaine de 5 jours.
Traitement à discuter.

Faire offres sous chiffre P 900288
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

A LOUER
AU LOCLE

chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée.

Tél. (039) 31 16 10
Le Locle

«H BW ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

\jM 111? Département des Travaux publics

SOUMISSEON
Le Département des travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux d'édification
de 4 ouvrages d'art importants en béton armé et béton pré-
contraint, sur les territoires des communes de Colombier,
Auvernier et Le Landeron , en relation avec la construction de
la N 5. Il s'agit de :
a) Viaduc de Colombier (O. A. 4.406)

Cet ouvrage d'environ 420 m. de longueur , enjambant les
Allées de Colombier, est constitué principalement d'une
double dalle évidée en béton précontraint , dont les postes
principaux représentent :
— coffrages, environ 16 000 m2
— béton , environ 6200 m3
— armature, environ 530 to
— câbles de précontrainte, environ 14 000 m.

b) Viaduc de Brena (O. A. 4.407)
D'une longueur développée totale d'environ 430 m., les 3
branches de cet ouvrage en béton précontraint , à section en
caisson , constituent l'élément principal de la jonction de
Brena. L'ensemble des travaux nécessite :
— coffrages, environ 16 000 m2
— béton, environ 4600 m3
— armature, environ 670 to
— câbles de précontrainte, environ 6300 m.

c) Tranchée d'Auvernier (O. A. 4.409)
U s'agit de la construction dans le lac d'environ 670 m. de
cuvelage, dont 180 m. avec couverture, à édifier à l'abri de
digues de protection. Les quantités principales sont :
— étanchement de la digue , environ 840 m.
— terrassement, environ 65 000 m3
— coffrage, environ 25 000 m.2
— béton , environ 25 000 m3
—¦ armature, environ 2000 to.

d) P. S. de la Va jonction du Landeron-Est (O. A. 8.633)
Cet ouvrage livre passage à une route cantonale au-dessus
de l'autoroute. Pont-poutre d'environ 78 m., il comprendra :
— coffrages, environ 2500 m2
— béton , environ 1100 m3
— armature, environ 70 to
¦— câbles de précontrainte, environ 1600 m.

Les entreprises intéressées par une ou plusieurs de ces sou-
missions sont priées de s'inscrire auprès du bureau de cons-
truction de la RN 5, rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au
10 novembre 1971 au plus tard , en mentionnant le ou les
numéros d'ouvrages.

Ep-"|| VILLE DU LOCLE

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

Rue de France 8.

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

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

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL

MIGROS 
cherche à son siège central de Marin (trans-

port depuis Saint-Biaise assuré par
I nos soins)

employé de bureau
responsable de la coordination du bureau de contrôle
des factures.

Nous demandons :
précision et habitudes des chiffres ;
capacité d'organisation dans la répar-
tition du travail entre plusieurs em-
ployées.

Nous offrons :
travail indépendant , collaboration
avec notre service d'ordinateur ;
place stable , semaine de 5 jours, res-
taurant d'entreprise, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

OJwl M - PARTICIPATION
i

Adresser of f i es ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, Service du personnel , case
postale 228 , 2002 Neuchâtel , tél. (038) 33 31 41.

i NEW-CHIC

i c'est le nom de la Haute Coiffure E
j j (039) 31 14 19 CONSEILLÉE E

j Notre parfumerie à des i,

PRIX DISCOUNT
| vous propose

LES PARFUMS I
j SCHUBERT SCHU 15% f :

Y TAFFETAS 15% S'

! j CHERAMY ESPACE 10 % i:
| DEDICACE 10% E

SANDRINE 10% I

\ MA GARDE 10% g
• et H pour Hommes j |

l à des prix ! ! ! !

: D.-JeanRichard 27 - Le Locle I

i mi i ¦ ____¦____¦—__¦______¦_—¦—
l _DÎ_ YÎ_ ~> '-  '

A VENDRE

Opel Kadett
1967, bleue, expertisée, fr. 3800.—.

GARAGE SAAS, — rue du Marais 3
Tél. (039) 31 12 30 LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
dans immeuble neuf avec ascenseur,

1 studio
et

1 logement de 4 pièces %
éventuellement service de concierge.
Tél. (038) 24 70 52.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

A VENDRE 1 vieux
fusil, des montres,
1 poussette neuve.
Antiquaires s'abs-
tenir. Tél. (039)
31 66 25, Le Locle.

:Dès 1775.—
Forte reprise
ou le rabais.
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

A LOUER au Lo-
cle, quartier ouest,
chambre meublée,
indépendante, avec
toilettes et douche
dès le ler novem-
bre. Tél. (039)
31 32 53.

HF
Tél. (039) 22 23 26

Laver \ \
\ avec |
1 Miele 1

Il - !EES|H



Une nouvelle formule d'étude est proposée à l'Ecole des parents
Les parents ont eu des vacances

suffisamment longues ; il est bien
temps qu 'ils reprennent leurs cours.
Mais , à la suite des expériences faites
les années précédentes, la formule
nouvelle qui leur est proposée tient
compte davantage de leur participa-
tion.

En effet , toujours après une con-
férence a lieu un débat ou plutôt un
échange de questions de la part des
auditeurs et de réponses de la part
du conférencier , échange fort sympa-
tique et souvent instructif mais qui
donne des solutions partielles, répon-
dant le plus souvent à un cas parti-
culier et qui concerne principalement
celui qui a posé la question.

Désireuse d'intégrer tous les parti-
cipants aux cours dans une étude
générale, l'Ecole des parents a décidé
d'innover. Si la première réunion des
parents est du même type que précé-
demment, c'est-à-dire une conféren-
ce, la suite, par contre, en sera diffé-
rente.

Pour ce premier contact , ce soir à
la salle des Musées, M. C. Baroni ,
écrivain et psychologue, traitera de
« La famille et ses rapports entre ses
membres » . Ala suite de cette confé-
rence, le mercredi 3 novembre, un
forum sera organisé sur le sujet trai-
té, ce qui permettra, dans l'optique
des organisateurs, l'ouverture d'un
large débat et éventuellement, ce qui
serait fort souhaitable, la création de

groupes de travail et d'étude qui
pourraient, en petits groupes, encore
mieux approfondir le sujet fonda-
mental qui sert de thème à l'étude.

De ces rencontres naîtra un esprit
nouveau qui , dans une confrontation
ultérieure des résultats et des sujets
particuliers étudiés permettra une
avance, un progrès, dans l'étude de la
famille et de ses membres, mais éga-
lement un progrès dans l'échange di-
rect d'idées, plus facile et moins in-
timidant en petits groupes que dans
une salle de conférence.

Il faut souhaiter que, ce soir , nom-
breux seront les intéressés à assister
à cette conférence de base de l'activi-
té de l'Ecole des parents pour la sai-
son d'hiver.

Excellent concert du Quintette baroque de Winterthour
Le concert consacre par le Quintette

baroque à la musique du grand siècle
n'avait pas attiré au temple un public
¦nombreux. Les absents eurent grand
tort, et d'autant plus que l'occasion
f u t  donnée aux présents de découvrir
un ensemble peu connu chez nous et
qui mérite de l 'être plus.

Dans une atmosphère propice à l'au-
dition de la musique de chambre, avec
une ambiance d'urbanité qui f i t  pas-
ser comme petite erreur et non man-
que de civilité l'absence d'applaudisse-
ments aprè s l'exécution de la premiè-

re heure, ce que les artistes parurent
accepter comme la conséquence d'un
concert donné dans un temple et les
applaudissements intempestifs avant
que ne soit terminée la seconde heure,
le Quintette baroque de Winterthour
séduisit d' entrée les auditeurs par son
art, sa cohésion, sa mesure et l'éclat
de chaque instrument.

Toutes qualités sensibles dans la So-
nate A quatre en mi bémol majeur de
Rosenmuller et plus encore dans la
Sonate en ré majeur de Georg-Fried-
rich Haendel , dont la gavotte f inale
fu t  une exquise démonstration des qua-
lités de finesse , de goût et de couleur
sonore des exécutants.

Puis vint Janitsch, dont la Sonate
de Caméra en la mineur, particulière-
ment dans le largo e cantabile, donna
aux instruments une vie propre , fon-
due dans un ensemble parfai t .

De Lang, le Quatuor en la majeur
pour f lû te , basson et clavecin laissa
aux instruments leur valeur d'indé-
pendance et l'on s'enchanta d'ouïr les
traits de la f lû te , les réponses du bas-
son et l'accompagnement du clavecin
et du violon, particulièrement dans le
menuet et ses variations.

Enfin , Vivaldi , dont le Concerto en
do majeur fu t  le grand moment du
concert , avec sa coloration, sa chaleur,
comme si les exécutants lui apportaient
tout leur art et toute leur sensibilité
en quelque sorte intensifiés.

Les cinq membres du Quintette, Mar-
tine Wendel , f lûte , Hans Steinbeck ,
hautbois, Mirko Pezzini, violon, Man-
fred  Sax, basason, et Oskar Birch-
meier, clavecin, sont individuellement
d' excellents artistes, mais de plus ils

mettent au service d une exécution en
commun la modestie qui crée l'har-
monie et le métier qui en assure la
beauté. Qu'ils soient donc remerciés
de cette audition comme des bis qu'ils
donnèrent de bonne grâce , l'Andantino
du Quintette en ré majeur de Jean-
Chrétien Bach qui recueillit de chaleu-
reux applaudissements, non pas en té-
moignage de politesse, mais ref le t  du
grand plaisir qu 'ils avaient dispensé.

M. C.

Chute tle quatre mètres
Un accident de chantier s'est pro-

duit hier matin à 8 b. 25, immeuble
Silvain-Mairet 7. Un ouvrier, M. Wil-
ly Waesler, 22 ans, domicilié à La
Chaux-d'Abel, travaillant pour le com-
pte d'une entreprise de la ville, était
occupé sur la toiture de l'immeuble.
Alors qu'il sciait une planche dépas-
sant de la corniche, il a fait un faux
mouvement et a perdu l'équilibre, tom-
bant d'une hauteur de quatre mètres.
Transporté à l'hôpital, il souffre d'une
commotion et de contusions sans gra-
vité sur tout le corps.

Cyclomotoriste
contre auto

M. L. I. domicilié au Locle, circulait
lundi à 18 h. 45, sur la rue de la Côte
en direction ouest-est. A la hauteur de
la Résidence, il a obliqué à droite alors
qu 'un cyclomotoriste arrivait en sens
inverse avec l'intention d'emprunter la
rue des Billodes. ./I^a. jeune Nicolo Di
Marzo, 17 ans, domicilié au Locle, est
venu se jeter contre l'aile gauche de la
voiture. Conduit à l'hôpital par l'auto-
mobiliste, il souffre d'une fracture au
tibia.

On en parle
, au Locle ,

On sait que le territoire de la
République du Quartier-Neuf a
toujours été un lieu de pr édilection
pour nos chasseurs. C' est là qu'ils
aiment à se retrouver pou r organi -
ser leurs expéditions et c'est là en-
core qu'ils reviennent ensuite pour
conter leurs exploits et en établir
le bilan. Quand ils sont partis, le
Quartier-Neuf est d'un calme pres-
que angoissant , mais dès leur re-
tour, la vie joyeuse et optimiste
reprend tous ses droits. Les rires et
les chansons, les coups de fourchet-
tes, les toasts aux succès futurs  de
la corporation , les histoires sans pi-
tié du Paulet, ont tôt fa i t  de créer
l'ambiance si pa rticulière dont ces
champions de la détente ont le se-
cret.

Mais qui donc s'en est allé racon-
ter tout ça au gibier d'alentour ?
Toujours est-il que les lièvres de
la Baume et des Entre-Deux, ceux
de Sommartel et de la Tourne, du
Cerneux et. de la Chaux, ont tenu
réunion et décidé l'organisation d'un
reseau de surveillance et de ren-
seignements. Des agents-bossus sont
aux aguets aux portes de la Répu-
blique et les mouvements de troupe
des nemrods sont signalés aussitôt.
Ainsi, clés que les hommes et leurs
chiens sont dans la nature, on peut
voir «n de ces lièvres-espions (SOS
22) se p romener sans crainte dans
les rues du Quartier-Neuf. Ayant
donné l' alarme à qui de droit, il
sait qu'il peut sans risque semer
la zizanie sur le territoire ennemi.
Tous les habitants l'ont vu et ont
subi l' a f f ron t  avec vexation. Le liè-
vre court de-ci , de-là , en riant pa-
rait-il , sûr de lui, et a f f ichant  un
petit air narquois assez vexant.

Qu'il pre nne garde pourtant , car
les hommes n'apprécient vraiment
que leurs plaisant eries à eux. Un
de ces jours , ils partiront en groupe
comme d'habitude , mais en laissant
un des leurs derrière eux. Et ce
jour- là, l' espion pourrait bien se
retrouver dans une marmite et par-
ticiper en chair et en os au succès
du banquet de la victoire !

VENDREDI 22 OCTOBRE
Naissances

Personeni Alain, fils de Riccardo ,
monteur en chauffage, et de Gianfranca
née Franchini. — Dare Barbara Stefa-
nia , fille de Lino, mécanicien et de
Bruna Paola née Dei Cont.

Mariage
Corti Bernard Marcel , boîtier , et Hirt

Carmen Renata.
Décès

Senn Julia , ancienne régleuse, née le
3 mai 1892, célibataire. — Bessire née
Aebi, Rosa , née le 12 octobre 1897, veu-
ve de Bessire Georges Constant.

Etat civil

La vente de thé organisée samedi
matin sur la place du Marché au pro-
fit des réfugiés bengalis a rapporté
la somme de 2155 fr. laquelle sera
intégralement versée à la Chaîne du
bonheur.

Les jeunes qui ont organisé cette
action ne se sont pas contentés de re-
cueillir de l'argent. En effet , tout au
long de la matinée, il ont pris la peine
de discuter avec les passants et de
les sensibiliser au problème du tiers-
monde en général et du Pakistan en
particulier. De plus, il avaient confec-
tionné des panneaux avec des slogans
évocateurs : « Le Biafra n'était qu'un
échantillon ». «Une tasse de thé = 2 re-
pas pour un réfugié bengali », « Persé-
polis : une nouba scandaleuse ; Benga-
le : une misère effroyable », etc.

Ce groupe de jeunes remercie une
fois encore tous ceux qui ont contri-
bué au succès de cette action. D'ores
et déjà, il envisage de participer acti-
vement à la journée du 6 novembre,
journée nationale d'aide aux réfugiés
du Bengale.

Les jeunes
et le Bengale

mËmmkmMEjff lm Feuille dAvis des Moniaqnes —MMI«—
Les Ponts-de-Martel

Des agriculteurs en train de préparer de la terre horticole.

Depuis de nombreuses années, 1 ex-
ploitation de la tourbe en qualité de
combustible n'a cessé de reculer. Ce
combustible maintenant délaissé a ce-
pendant eu son heure de gloire. En
effet , pendant la crise et la dernière
guerre, les propriétaires de marais re-
cevaient de nombreuses commandes.
Le mazout n'était pas encore employé

comme huile de chauffage tandis que
le charbon se faisait rare.

A ce moment-là, bon nombre de vil-
lageois ou de citadins louèrent ou ache-
tèrent un coin de marais. L'automne
voyait de nombreux convois de « bau-
ches » tirées par des chevaux livrer la
tourbe dans les localités voisines ou à
la ville.

Cet automne, avec le soleil magnifi-
que dont la région est gratifiée, bon
nombre d'agriculteurs profitent de la
sécheresse pour s'aventurer dans les
marais et en enlever la surface. De cet-
te couche supérieure, ils en tirent de
la terre horticole qui , mélangée avec
de la terre . plus lourde se révèle ex-
cellente pour les pelouses, les jardins,
etc. Ainsi on assiste à une reconver-
sion de l'utilité de la tourbe. Cepen-
dant, le marais recule tout de même
moins rapidement que durant les an-
nées 30 et 40. (texte et photo ff)

Publicité

Nouvelle utilisation de la tourbe

XXIe CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

GENÈVE
13 au 21 novembre 1971
PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 13 novembre
14 h. PRIX DU MANDEMENT
20 h. PRIX DU SALÈVE
Dimanche 14 novembre
14 H. PRIX DU RALLYE - GENÈVE

PRIX DE LA NYMPHE
DE BELLERIVE

20 H. PRIX DE L'ARVE
PRIX DE L'ÉTRIER

Mardi 16 novembre
20 H. PRIX DU RHONE

PRIX DU MONT-BLANC
Mercredi 17 novembre
20 H. PRIX DES GRANDS

MAGASINS DE GENÈVE
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE
CAVALERIE DE GENÈVE

Jeudi 18 novembre
14 H. PRIX DE SAINT-HUBERT
20 H. PRIX DES ÉTENDARDS
(Prix des Nations)
Vendredi 19 novembre
22 H. BAL DU CONCOURS

HIPPIQUE
Hôtel des Bergues

Samedi 20 novembre
20 H. PRIX DE LA JOAILLERIE

TROPHÉE DE LA VILLE DE
GENÈVE

Dimanche 21 novembre
14 H. PRIX DE L'OFFICE DU

TOURISME DE GENÈVE
PRIX DE SAINT-GEORGES

20 H. GRAND PRIX DE SUISSE
L'avant-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de
l'Office du Tourisme de Genève, 3,
place des Bergues.
Caisse et location ! dès le mercredi 27
octobre, au Palais des Expositions, tél.
(022) 43 30 40 (10 h. à 12 h. 30 et 15 h.
à 19 h., samedi à 17 h.). 21696
__________H_______________________________B_______ l-____._________________B___l

SEMAINE DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

Amicale des sourds. — Jeudi 28, 20 h.,
au local. Clichés.

Amis de la Nature. — Samedi 30,
nettoyages d'automne du chalet.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Club jurassien. — Assemblée mensuel-
le, mercredi 27, 20 h. 15, Buffet
de la gare, salle du ler étage. Partie
administrative et voyage aux Indes
et au Népal ; avec diapositives com-
mentées par Mme Louis Jeanneret.

Contemporaines 1902. — Mercredi 3
nov., 19 h. 30, séance au Cercle de
l'Union républicaine.

Contemporaines 1907. — Lundi, 20 h.
15, assemblée au local.

Contemporaines 1918. — Rendez-vous
vendredi 29, 19 h. 45, au restaurant
de la Place pour un souper. Prière de
s'inscrire au plus tard le mercredi
27 au No 31.16.61.

Contemporaines 1922 —¦ Mardi 2 no-
vembre, 20 h. 15, au local, match
au loto. Apporter des lots, s. v. pi.

CSFA. — Dimanche 31, départ 10 h.,
rue Bournot. Course à la Tourne -
La Chenille. Rendez-vous des parti-
cipantes vendredi, 18 h., cour du
Vieux collège.

Echo de l'Union. — Samedi 30, soirée
des jubilaires. 19 h., apéritif. Souper,
20 h. 15, au Cercle de l'Union. Lundi
ler novembre, répétition , 20 h., à la
Maison de paroisse. Cotisations, fonds
de course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebatide.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
nerets, tous les lundis, 18 h., jeunesse
3 et plus jeunes, 19 h. 15, jeunesse 2
et plus âgés.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , ler
étage : juniors, lundi, mercredi et

vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société suisse des Contremaîtres. —
Samedi 30 oct , 20 h., au Cercle des
Postes au Locle, match au loto.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales f

M E M E N T O
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h., La fille de Ryan.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

20 h. à 22 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.

]j | | I L A-  L*. 1 11 Les comprimés Togal sont d'un prompt Ĵ
Sggg-B___«___HB5̂  soulagement en cas de £pW Rhumatisme - Goutte - Sciatique M j

ffl Lumbago - Maux rie tète - Douleurs nerveuses m \
flr Togal vous libère de vos douleurs, un essai voua Mm

WÊ convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 Â_
mf Comme friction, prenez le Uniment Togal très Jn j

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _M

LES BRENETS

Noces d'or
M. et Mme René Matthey, qui ont

toujours habité Les Brenets, ont fê té
en f in  de semaine le 50e anniversaire
de leur mariage, au cours d'une petite
cérémonie qui réuni t parents et amis.

M. R. Matthey travailla durant 54
ans au village, à la fabrique de res-
sorts Ryser. Il f u t  aussi ancien d'Egli-
se durant une douzaine d'années et
participa activement aux manifesta-
tions du choeur mixte.

En parfaite santé , les époux Matthey
jouissent maintenant pl einement d'une
retraite bien méritée. Nos félicitation s.

(Ii)

AFFAIRES SCOLAIRES
La Commission scolaire de La Bré-

vine s'est réunie la semaine dernière
en assemblée ordinaire.

Elle a ratifié l'adhésion de La Brévi-
ne au Conseil scolaire des Montagnes
neuchâteloises, organisme nouvellement
créé au Locle et groupant toutes les
communes des deux districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Les membres suivants ont été dési-
gnés afin de représenter le village au
sein des différents groupes de travail :
MM. J.-Claude Reymond pour les
transports ; Eric Richard pour les jou-
tes sportives ; Gilbert Aellen pour
l'information aux parents et Charles
Jeannin pour les compétences des Com-
missions scolaires.

D'autre part , la Commission scolaire
a décidé que la rentrée des vacances
d'hiver serait repoussée du 4 janvier
au lundi 10 janvier 1972, ceci afin de
permettre aux élèves de pouvoir par-
ticiper aux camps de ski organisés par
le Ski-Club La Brévine. (bo)

LA BRÉVINE

L'épuration des eaux est à l'ordre
du jour de bien des communes. Depuis
septembre et jusqu 'à maintenant, il a
été entrepris d'importants travaux de
canalisations d'égout aux Ponts-de-
Martel. Tout d'abord certains secteurs
du village ont vu le réseau des cana-
lisations être remis en bon état de mar-
che. Puis la première étape d'instal-
lation du collecteur principal devant
mener a la future station d'épuration
a été entreprise.

Comme la pente de ce collecteur est
assez minime, il a été posé des tuyaux
de 80 centimètres de diamètre.

Les autorités communales savent
bien que le premier pas à faire en vue
de l'épuration est de disposer d'un ré-
seau d'égout de bonne qualité et en-
globant la plus grande partie du villa-
ge. L'année prochaine verra probable-
ment une nouvelle étape dans l'instal-
lation de la seconde partie du collec-
teur principal, (ff)

MBaaaBaBBBBOBBaBaeMBgBBaBaeBefleaeiaaeiacfleefieBflaBfleefl '

Importants travaux
de canalisations
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Amaigrissement et
raffermissement
Traitement de la cellulite

Tous soins du visage et du buste

Tél. 235622
téléphonez de préférence

matin - midi et soir.
INSTITUT MARIE-ANTOINETTE

Mme G. Huguenin
Av. Léopold-Robert 108, 4e lift

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et. montage compris.
Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation .
O 8
: Nom : _ 

D Prénom : „

O Adresse : 

N Localité : 
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1̂  Enfin! avec BUTTET
achetez votre appartement
en payant votre loyer
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Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du. centre de
.VIP T 2 Lausanne !

3 pièces surface nette 73 m- dès Fr. 93.000.— \
! 4 pièces surface nette 92 m* dès Fr. 119.000.— < aveo box fermé.

NOM '. ~————————m—~——-———- 5 pièces surface nette 102 m- dès Fr. 135.000.- )

PRéNOM - communication : Trolleybus n» 20
Renseignements auprès de: Sur place:

PROFESSION: _ Domus Immobilière Appartement pilote
PAT et Financière S.A. tel. 021/912169

ADRESSE: ~ - 39, rue Peillonnex 14, avenue d'Ouchy vendredi 8.30 - 12.00 h
.... . _ T*. . 1225 CHÊNE-BOURG 1000 LAUSANNE 14.00 - 18.00 h
VILLfc: - ltL ; tél. 022/358600 tél. 021/268326 samedi 8.30 - 12.00 h

14.00 - 18.00 h | i

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

¦TOUTITIl 11111111111 IIIÉIMIIHIMMW

COURS DE GODILLE
1971 À VERBIER

du 28.11 au 4. 12 ler cours
du 6. 12 au 12.12 2e cours
du 13. 12 au 19. 12 3e cours

UNE SEMAINE FORFAITAIRE
comprenant cours, remontées mé-
caniques, logement, pension com-
plète , taxes et service compris.

Fr. 390.—.

HOTEL BELLEVUE — VERBIER
Tél. (026) 7 27 58 et 7 11 38

A. ORTLIEB, Ferblanterie
Installations sanitaires
CORTAILLOD - COLOMBIER

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

OUVRIERS

ferblantiers
appareilleurs

Tél. (038) 42 15 55.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

_____________________ H^____

Jeune femme diplô-
mée de l'Ecole de
commerce

CHERCHE
EMPLOI

le matin. Horloge-
rie excepté. Entrée
15 décembre ou ler
janvier 1972. Faire
offre sous chiffre
DP 21977 au bureau
de L'Impartial. i

Chef de fabrication
ayant de très bonnes connaissances dans
l'habillement de la montre, cherche :
' CHANGEMENT DE SITUATION
Offres sous chiffre P-28-130896, Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 

Suisse, 50 ans, cherche travail comme

GARÇON DE CUISINE
ou d'office.

Faire offres sous chiffre DM 21974 au
| bureau de L'Impartial.

c ^
UN BON PLACEMENT

IMMEUBLE
Centre ville La Chaux-de-Fonds
Solide construction d'avant-guerre
bien entretenue, confort partiel,
comprenant 5 - 6  appartements et
1 atelier au rez-de-chaussée.
Loyers bas, bon rendement.
PRIX DEMANDÉ Fr. 250.000.—

i
hypothèque à disposition.

Possibilité de transformation.
Ecrire sous chiffre MT 21628 au
bureau de L'Impartial.

V J

Terrain à bâtir
. est demandé pour maison familiale, aux
abords de La Chaux-de-Fonds.

!
Ecrire sous chiffre LA 21975 au bureau
de L'Impartial.
i

IC VOLVO
HL 144 S
—Cyocvo) - ¦ ¦ w

'EEEEEE' vert foncé
: 35 000 km.
: . Toutes garanties

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

f ,  i n. ¦—————————___¦*——------- .——¦_——¦i ¦ "l



Fontainemelon dénonce le scandale
Encore deux accidents pour la station d'épuration du Val-de-Ruz

La station d 'épuration au printemps 1971. Elle était dé jà  montée d'un cran,
mais personne n'envisageait alors qu'il faudrait  peut-être la descendre...

(photo ab)

Il aura fallu attendre que deux heu-
res s'écoulent dans une léthargie pres-
que totale pour que le Conseil général
de Fontainemelon, hier soir, présidé
par M. Mougin, sorte du train-train des
affaires courantes. Mais il s'est alors
réveillé pour quatre et H n'a pas mâché
ses mots pour dénoncer ce qui apparaît
bien comme le scandale de la station
d'épuration du Haut Val-de-Ruz.

M. Dick (soc), dans les divers, avait
demandé des nouvelles de la station.
Il en a eu pour son argent, si la com-
mune, elle, craint de s'y retrouver de
sa poche : depuis deux accidents dont
le dernier avait amené la cuve à se
soulever de plusieurs mètres, trois in-
cidents graves se sont produits ; et le
comité directeur du syndicat intercom-
munal , à entendre M. Houriet , prési-
dent du Conseil communal de Fontaine-
melon, n'a pas jugé le dernier suffi-
samment important pour être commu-
niqué officellement aux sept communes
intéressées.

Lors du coulage de la dalle princi-
pale, tout le coffrage a basculé, déré-
glant le ferraillage mis en place.

Le mur de briques mis en place au
haut de la station pour contenir les
scories volcaniques n'a pas été renfor-
cé avec des fers à béton : on a oublié,
aussi incroyable que cela puisse paraî-
tre , de lés mettre en place ; si bien

qu 'au moment où les 20 tonnes de sco-
ries ont été mises en place les parois
se sont fissurées. L'ingénieur a affirmé
alors qu 'il n'y avait rien là que de très
normal, mais il a fallu cercler l'ouvrage
par la suite, les fissures ayant grandi
de deux centimètres en quelques jours.

Enfin , la cuve principale n'est pas
étanche : elle absorbe d'un jour jus-
qu 'à 20.00 litres d'eau. Officieusement,
il apparaît que le service cantonal des
eaux , quant à ce dernier point seule-
ment , pourrait refuser la mise en ser-
vice de la station...

M. Houriet devait le déclarer tout
cru : « On fait confiance à des ingé-
nieurs, mais c'est à se demander s'il
ne vaudrait pas mieux engager le der-
nier taupier de la région... »

Le Conseil général de Fontaineme-
lon a senti alors sa rogne grandir au
fur et à mesure que ses délégués au
comité directeur rappelaient qu'ils
n'avaient jamais obtenu de rapports
écrits sur les premiers incidents ; qu'on
leur avait refusé un compte financier
intermédiaire ; que les autres commu-
nes n'avaient pas voulu entendre par-
ler de collège d'experts ; que le bureau
d'ingénieurs n'avait pas daigné répon-
dre aux questions qui lui étaient posées.

Accusé de servir d'écran complaisant
aux responsables des travaux, le comi-
té directeur du syndicat et son prési-

dent n'ont pas été plus épargnés que
l'Etat, dont le délégué n'a jamais pris
la parole alors même que la « perple-
xité » du même comité directeur allait
grandissant.

« Je me sens coupable de n'avoir
pas demandé la révocation de l'ingé-
nieur après le premier incident », af-
firme un conseiller communal. « On a
fait de la « gogne », conclut-il.

Dans la salle, les questions ont fusé
de partout :

« Qui paiera ? Pourquoi n'avons-nous
jamais rencontré les responsables, com-
me nous avons rencontré ceux du Cen-
tre multilatéral de Cernier ? »

« Il faudrait revendre le trou à l'in-
génieur » , lance un conseiller général
féru d'humour noir.

Résolution
Adoptant une procédure d'urgence,

le Conseil général a finalement voté la
résolution suivante à l'adresse de ses
représentants à l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Val-de-
Ruz :

Après avoir entendu un rapport oral ,
Le Conseil général de Fontainemelon
dans sa séance du 26 octobre 1971,
à l'unanimité :

a) se déclare déçu de la tournure
scandaleuse prise par les événements.

b) pense que les travaux d'édifica-
tion de la station d'épuration des eaux
ne sont pas conformes au projet.

c) demande à ses délégués d'inter-
venir avec vigueur pour que les res-
ponsabilités de chacun soient détermi-
nées.

d) est prêt à conditionner son appui
financier à la présentation d'un rapport
circonstancié sur l'ensemble du problè-
me de la construction de la station
d'épuration.

L'affaire finira-t-elle devant les tri-
bunaux ? Sans doute. Mais il convien-
dra aussi de déterminer les responsa-
bilités en cause. « Quand on veut tuer
son chien , il a la rage », dit le prover-
be. Et il serait souhaitable que les sept
communes intéressées ne se conten-
tent pas d'un simple bouc émissaire.

Antoine BERTHOUD

• EN PAYS NEUCHÂTELOIS '• EN PAYS NEUCHATELOIS •

Neuchâtel
I Pt.ai-marié dHll'lce : jusq u 'à.23 hfiires

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Quand siffle la

dernière balle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Love Story.
Bio : 15 h., 18 h. 40 . 20 h. 45, Sacco et

Vanzetti.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les liaisons

particulières.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Porno-Party.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Laisse aller...

c'est une valse.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Deux véhicules volés
Une voiture de tourisme, Ford Tau-

mus 17 M, de couleur blanche, sans
plaque de contrôle, a été volée sur la
place de parc du restaurant Le Lacus-
tre, dans la nuit de lundi à mardi vers
2 heures, alors qu'elle se trouvait sur

I un camion transportant des automobi-
les.

D'autre part , un motocycle léger de
marque Kreidler-Florett, immatriculé
NE 6645 , de couleur rouge, a été dérobé
alors qu'il se trouvait sur le parc du
temple, entre le 23 et le 24 octobre
1B71

COLOMBIER

Noces de diamant
Un couple d'octogénaires de Corcelles

près de Neuchâtel , M. et Mme Claude
Jaggi, a célébré, hier , ses noces de dia-
mant au cours d'une cérémonie qui
groupait ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, (ats)

CORCELLES

Dans sa séance du 22 octobre 1971,
•le Conseil d'Etat a nommé M. Paul-
Albert Fluckiger, actuellement secrétai-
re-adjoint au Département de police,
domicilié à Saint-Biaise, aux fonctions
de secrétaire-comptable à l'Office can-
tonal du travail.

Nomination

par
CARLOS GROSJEAN
Conseiller d'Etat
Conseiller aux Etats
42 ans, marié, père de deux enfants
L'imagination au pouvoir, aj-on dit
un jour. Phrase superbe écrite par
une main anonyme sur un mur de la
Sorbonne, phrase que devrait se
rappeler journellement tout homme
politique digne de ce nom en cette
fin du XXe siècle.
Malheureusement, l'invocation mi-
métique des doctrines l'emporte fré-
quemment, grâce à la force d'iner-
tie des idées toutes faites et des im-
bécillités acquises. Dans la jeunesse
comme dans la vieillesse, à tout âge,
l'on constate trop souvent cette om-
brageuse fidélité à des dogmes, à
des notions, à des querelles dépas-
sées. Et pourtant, qui oserait sou-
tenir que le monde d'aujourd'hui est
semblable à celui d'hier ?
On ne croit plus aux bienfaits du
libéralisme intégral. Quant au Saint
Graal communiste, il est devenu un
concept d'une telle pureté, qu'il est
impossible de l'insérer dans une so-
ciété sans provoquer la famine chez
ceux qui la composent. En sus, il
assume l'hosp italité dans une cli-
nique psychiatrique pour les esprits
forts qui osent se plaindre.
Si l'on voulait bien pratiquer enfin
une politique scientifique, le peuple
demanderait aux partis non pas
seulement . un programme, mais
l'examen critique du travail accom-
pli. L'efficacité voudrait que l'on
analysât ce qui a été fait. Nous
autres, radicaux, sommes prêts à
rendre des comptes au Souverain, à
montrer ce que nous avons fait
depuis des années, avec opiniâtreté.
Le peuple neuchâtelois ne verra pas
sa jeunesse dans des écoles trop
étroites, sans laboratoires et sans
séminaires. Le travail dans les usi-
nes, dans les ateliers, à la campa-
gne est suffisamment abondant pour
qu 'on en appelle à la collaboration
indispensable des étrangers. Le ni-
veau de vie, dans notre pays, est un
des plus élevés du ' monde. Nos
moyens de communication permet-
tent d'envisager avec sérénité les
échanges culturels et commerciaux.
La solidarité humaine n'est pas un
vain mot puisqu'elle est concrétisée
par une politique sociale dynamique,
à l'avant-garde des réalisations.
L'adage « il n'y en a point comme
nous » est aussi sot que les mines
attristées et le masochisme intellec-
tuel de certains prétendus penseurs
de notre époque. Bien sûr, on ne
saurait rêver d'une communauté
sans reproches et sans orages. Et
puis, malgré notre bon vouloir, nous
ne réussissons pas toujours à ré-
soudre immédiatement les problè-
mes nouveaux qui se posent. Car
nous vivons dans une période qui
connaît la mutation de notre civili-
sation sous l'effet du développement
scientifique et des dimensions nou-
velles de notre société. Et cette évo-
lution nous paraît si peu réversible
qu'il n'y a pas à résister , mais bien
à chercher à comprendre les phéno-
mènes pour les dominer.
Etre radical, dans les années pro-
chaines, signifie surtout être animé
d'une éthique, d'un état d'esprit hos-
tile à toute phraséologie, à toute
imposture. Nous aurons le souci
constant d'empêcher l'homme de
devenir esclave. Esclave des idéolo-
gies simplificatrices, des emp ires
économiques, d'une technique op-
pressante , d'une intoxication des
esprits et des corps.
Etre radical, c 'est être libre. 21206

$ LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte

Réflexions sur la
Suisse de demain

Section locale de la Croix-Rouge

De gauche à droite : M.  Raymond Ulrich, nouveau secrétaire ; Mme Marthaler
(derrière lui), membre du comité ; Mme Schwarz, nouvelle présidente, M.  J.
Pascalis, de la CRS à Berne ; M. Ulrich, p résident sortant, et Mme Zurcher,

secrétaire du verbal et membre du comité, (photo Impar-Bernard)

C'est la section locale de la Croix-
Rouge suisse qui a eu hier soir l'hon-
neur d'être la première société locale
à tenir une assemblée dans la très
belle aula du Gymnase. Il s'agissait
également d'une grande première pour
les actifs membres de ce groupement
local qui se réunissaient pour la pre-
mière fois en une assemblée générale.

La soirée fut importante puisqu'elle
a vu un changement de présidence, des
statuts adoptés pour remplacer ceux
qui dataient de 1917, une remise d'at-
testations à un groupe d'auxiliaires-
hospitalières venant de suivre un cours
théorique et pratique, et d'anciens
membres de la section locale ayant ex-
primé le désir de cesser toute activité
recevoir fleurs et compliments.

M. J. Pascalis, secrétaire général ad-
joint de la CRS à Berne, a expliqué le
pourquoi et le comment des Croix-
Rouge nationales et de l'organisme in-
ternational.

Au chapitre des élections statutaires,
le Dr Ulrich , qui a été président de la
section locale durant près de 40 ans,
a demandé à l'assemblée d'accepter sa
démission, désirant laisser la place à
des forces plus vives et plus jeunes. Il
a été remercié par de vibrants applau-
dissements, et c'est par une manifesta-
tion de sympathie tout aussi nette que
sa remplaçante a été élue en la person-
ne de Mme Jacqueline Schwarz qui dé-
ploie une grande activité en faveur de

la Croix-Rouge section de La Chaux-
de-Fonds depuis quelque deux ans.

Pour clore l'assemblée, le Dr Ott ,
rhumatologue à l'Hôpital de la ville a
dressé un bilan très clair des problè-
mes actuels de ce domaine de la mé-
decine.

Nous reviendrons plus en détail sur
le déroulement de cette soirée dans une
prochaine édition.

. M. Sch.

Une femme dynamique nommée présidente

En fin de matinée, hier, M. C. C, de
la ville, s'est blessé à la tête — il
souffre vraisemblablement de fracture
du crâne — en tombant de la hauteur
du premier étage, dans le bâtiment en
construction situé rue du Locle 3. Il a
été hospitalisé.

Accident
sur un chantier

Tenir le rôle de directeur de club
d'accordéon n'est pas une sinécure. De-
puis peu , M. Pierre-André Matthey, jeu-
ne Fleurisan de 25 ans, diplômé de
l'Association suisse des professeurs d'ac-
cordéon , a accepté le poste de directeur
du Club d'accordéon « La Chaux-de-
Fonds » , en remplacement de Mlle
Jeanneret. Les onze membres du club
dont la majorité est constituée par des
jeunes filles, donnera un concert le 20
novembre, à l'Ancien Stand.

Nouveau directeur au
Club d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds»

Les polices neuchâteloises en fête
25e anniversaire de l'Association sportive

L'Association sportive des polices
neuchâteloises, que préside M. Roger
Lâchât, de La Chaux-de-Fonds, fêtait
ce week-end son 25e anniversaire. Di-
gnement célébré d'ailleurs puisque dans
la salle de l'Ancien stand, plus de deux
cents personnes répondirent à l'invi-
tation des organisateurs. M. Lâchât de-
vait à cette occasion rappeler les acti-
vités de la société durant ces derniè-
res années et le dynamisme qui l'ani-
me tandis que M. Rod , représentant

M. Carlos Grojean , chef du Départe-
ment de police, appoprtait les saluta-
tions du Conseil d'Etat. Il appartenait
enfin , au cours de la partie officielle,
au capitaine Marendaz d'adresser ses
vœux à l'assemblée au nom des com-
mandants des corps de police du can-
ton. Place alors à la partie récréative,
fort bien menée d'ailleurs, avec musi-
que, bal et joies annexes qui devait
se prolonger dans la meilleure des
ambiances.

Une salle bien remplie, (photo Impar-Schneider)

« Les feui l les  mortes se ramassent à la pelle », dit une célèbre chanson.
Aujourd'hui , la pelle est souvent remplacée par un outil plus e f f i c a c e  : une
espèce d' aspirateur à moteur à essence. On peut voir ces jours-ci plusieurs

de ces machines en action dans la ville, (photo Impar)

Elles ne se rcicassent plus ci la pelle
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

thomi son + tv |j
TÉLÉ-MONDE S. A., avenue Léopold-Robert 104
Tél. (039) 23 85 23

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN TV...

... Nous avons besoin d'une cinquantaine de
téléviseurs noir et blanc récents (années 1965-1970)

Veuillez me faire une offre pour l'essai gratuit d'un nouveau TV.

Nom : Prénom :

Rue : No ; i

Localité : Tél. : 

REPRISE :
Marque : Type : Année :

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

j |-: 
; ' ' ~7. Ce n'est pas nous qui le disons.., I

H| ^8 ¦.; La représentation socialiste au Conseil des Etats (2 sur 44)
'iy S» , ' ; est aujourd'hui disproportionnellement insatisfaisante. »

ÉÊk ĵM PIERRE AUBERT 1
^HHJT^^H AU CONSEIL DES ÉTAT S I

Entreprise de moyenne importance au j
centre de Bienne, spécialisée dans le
domaine de l'électronique cherche

comptable
Travail à responsabilité, varié et
intéressant.

Prestations sociales.

Faire offres sous chiffre F 920556 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite ou date à
convenir

passeur(euse)
aux bains
Se présenter à SOLDANELLE SA.
Président-Wilson 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.



L'avenir de l'ADIJ se jouera prochainement
CréafSon d'un poste de secrétaire permanent

Dans son bulletin d'octobre qui vient de paraître, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ), publie le rapport que le comité directeur
a établi l'intention du comité central et que celui-ci a approuvé. II y est
démontré la nécessité de créer un secrétariat permanent et les dépenses
qui résulteront de cette innovation envisagée en mai 1970 déjà sont étudiées

dans le détail.

L'ADIJ, forte aujourd'hui de près de
1700 membres, créée en 1924 à Delé-
mont, est une association d'utilité pu-
blique dont le but initial était de dé-
fendre les intérêts du Jura , mis no-
tamment en péril par la politique fer-
roviaire des CFF, en groupant les prin-
cipales localités du pays, de même que
d'autres associations s'intéressant au
développement économique de la ré-
gion. Ses membres étaient constitués
des communes municipales et bourgeoi-
siales, des associations d'utilité publi-
que, de celles d'intérêt économique,
d'entreprises industrielles et commer-
ciales, ainsi que de citoyens. Par la sui-
te, le but de l'association s'élargit pour
en faire finalement la chambre d'éco-
nomie et d'utilité publique du Jura.
Actuellement, ses tâches touchent à
presque tous les domaines de la vie
publique.

UN PROGRAMME CHARGÉ
En dehors de ses comités directeur et

central, l'association est dirigée par une
dizaine de commissions permanentes
ou temporaires : affaires communales,
agriculture, formation professionnelle,
forêts et bois, protection de la nature,
sauvegarde du patrimoine jurassien,

questions sociales, trafic ferroviaire,
aménagement du territoire.

Le travail de tous les responsables
de ces commissions repose sur le dé-
vouement ; à n'en pas douter, c'est là
une méthode de travail désuète, car le
temps se fait de plus en plus rare pour
chacun. Il est indispensable que l'ADIJ
soit dotée d'un instrument adéquat à
sa tâche, avec un personnel qui con-
sacre tout son temps à ses affaires,
pensent ses dirigeants.

En plus de son programme perma-
nent , elle entreprend nombre de dé-
marches pour favoriser le développe-
ment du pays. Elle traite aussi de pro-
blèmes communs avec d'autres orga-
nismes, comme le tourisme pédestre
avec Pro Jura ou le développement
routier avec Pro Jura encore, l'ACS et
le TCS. Elle a également créé des ins-
titutions particulières, comme la caisse
d'assurance-maladie « La Jurassienne »,
dont le siège est à Cortébert.

Aujourd'hui , toutes ces tâches qui
rentrent dans le cadre de l'aménage-
ment du territoire sont indispensables,
de sorte que l'existence de l'ADIJ sem-
ble toujours se justifier pleinement.
Dès lors, la création d'un secrétariat
permanent devient logique.

tion du canton, qui est de 20.000 francs
actuellement, devrait être dorénavant
de 65.000 francs au moins.

Le projet de création d'un secrétariat
permanent sera proposé à la prochaine
assemblée générale qui aura aussi à se
prononcer sur la modification des sta-
tuts et du taux des cotisations.

HARO
Nul doute que l'ADIJ sacrifiera à la

mode actuelle qui pousse les grandes
associations — et les moins importan-
tes aussi — à se donner des directeurs
à plein temps. Pro Jura a donné le ton,
l'Université populaire s'apprête à sui-
vre l' exemple, le fu tur  Centre culturel
ne peut être pensé sans un gestionnaire
permanent , un animateur relancera le
Service de lecture. L'ADIJ ne pouvait
décemment demeurer en reste. Linitia-
tive en elle-même ne manque pas d'in-
térêt si, par elle , on parvient à stimuler
vraiment l'économie jurassienne. Mais
l' on peut se demander si les dirigeants
de. l'ADIJ ne voient pas un peu grand ,
surtout si l' on compare leurs intentions
avec leurs possibilités financières. Il
est vrai qu'actuellement les problèmes
d' argent sont vite résolus : un pressant
appel à l'Etat, une hausse des presta-

tions communales, et le tour est _ oue.
On décrète souverainement.

A ce propos , il est pour le moins in-
téressant de constater avec quelle dé-
sinvolture l'on se tourne, de tous les
côtés, vers les communes. En quinze
jours , l'Ecole jurassienne de musique,
la Commission jurassienne pour les
bibliothèques scolaires et populaires
et maintenant l 'ADIJ proposent d' aug-
menter les capitations communales
pour régler leurs comptes déficitaires.
Cas particuliers et d i f f é r e n t s , certes :
mais oui interviennent après les rede-
vances f i xes  des communes aux hôpi-
taux, aux hospices, aux dispensaires
antituberculeux et antialcooliques , à la
lutte contre l'asthme, contre les épi-
zooties, les contributions aux œuvres
sociales, au syndicat d'initiative... et à
tant d' autres institutions encore. Un
franc par-ci , un franc par-là , ce pour-
rai t n'être pas grand-chose si l'addi-
tion de plus en plus longue ne se trou-
vait multipliée par des cents et des
mille. Or les communes n'ont aucun e
possibilité de s 'adresser à d' autres ins-
tances pour couvrir leurs comptes dé-
ficitaires.

Elles ne peuvent que se souvenir de
leur autonomie en matière fiscale.

A. F.

Commerce et qualité 1971 : un succès
Fermeture d'une exposition à Saint-lmier

La belle et quasi traditionnelle expo-
sition « Commerce et qualité » a fermé
ses portes dimanche soir. Le rideau est
tombé sur une réussite.

En effet , « Commerce et qualité »
présidée par M. Carlo Chiesa a reçu
un nombre de visiteurs plus élevé
qu'en d'autres occasions, et ce malgré
ou à cause du temps automnal magni-
fique, qui engageait plutôt à la prome-
nade ! Cette constatation réjouissante
doit être un encouragement pour l'en-
semble des exposants qui ont fait un
nouvel effort méritoire pour attirer,
intéresser et plaire, voire tenter par
une présentation bien conçue, attrayan-
te et de bon goût, mettant en évidence
les possibilités du commerce local, mal-
heureusement souvent ignorées. L'at-
trait de « Commerce et qualité » est tel
que des demandes de place pour l'ou-

verture de nouveaux stands, ont dû
être refusées. C'est tout de même une
référence.

Le Conseil municipal a lui aussi ré-
pondu à l'invitation des responsables,
et a visité « Commerce et qualité ».

D'aimables paroles de circonstance
ont été échangées entre M. Carlo Chie-
sa , pour le comité d'organisation, et M.
Francis Loetscher, maire, pour les au-
torités, (ni)

Siège du secrétariat à Moutier
Le secrétariat de l'ADIJ devrait com-

prendre au moins deux personnes à
plein temps. Le cahier des charges du
secrétaire permanent déjà établi ne
prévoit pas moins d'une dizaine de
postes essentiels. Celui qui occupera
cette fonction devra donc faire preuve
à la fois de sens des affaires et de ta-
lents d'organisateur.

L'ADIJ possédant un immeuble à
Moutier, la question de l'installation
de ce secrétariat est vite résolue. Le

problème le plus épineux qui se pose
tient dans les conséquences financières
de cette innovation. L'exploitation du
secrétariat requerra 63.000 francs par
an , ainsi qu 'un capital d'investissement
de départ de 25.000 francs. Le budget
de l'ADIJ se trouvera dès lors porté
à 170.000 francs environ. Pour couvrir
cette importante charge nouvelle, le
comité a prévu une augmentation des
cotisations de tous les membres. Quant
à la Seva. on espère qu'elle portera son
aide de 40 à 50.000 francs. La subven-

Renversée
par un scooter

Hier à midi, Mme Elisa Wyss, âgée de
87 ans, a été blessée par un scooter con-
duit par M. Jérôme Margelischi. Mme
Wyss a été grièvement touchée et a été
transportée à l'Hôpital de Bienne, de
même que le scootériste. (c)

BIENNE
Jeune cyclomotoriste

blessé
Hier, en début d'après-midi, à Lon-

geau, près de Bienne, devant un gara-
ge, le jeune Renato Cereghetti , âgé de
14 ans, domicilié à Granges, qui, à cy-
clomoteur, voulait traverser la route,
a été grièvement blessé par une auto-
mobile. L'infortuné jeune homme a été
transporté à l'Hôpital de Granges, (c)

NIDAU
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Une maison de Renan a été en
partie détruite hier matin, vers 5
heures et quart, par un incendie pro-
voqué par une fuite de gaz dans le
local attenant à un atelier de polis-
sage situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble.

Le patron du petit atelier avait
mis des pièces à chauffer sur un ré-
chaud à gaz. Une fuite s'est produite
dans le compteur et, quand le gaz

accumulé dans la pièce est entré en
contact avec la flamme du réchaud,
il a explosé. Le propriétaire de l'a-
telier et son épouse ont sauté par
une fenêtre située à trois mètres du
sol derrière la maison en donnant
l'alarme, tandis que la locataire du
ler étage s'enfuyait par un escalier
extérieur. Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont estimés à environ
30.000 francs, (ats)

Fuite de gaz et explosion à Renan
Elections communales

Le Conseil municipal a fixé la date
des prochaines élections communales
aux 11 et 12 décembre, les faisant ainsi
coïncider avec des vota tions cantona-
les. Le dépôt des listes des candidats
est arrêté au samedi 4 décembre à mi-
di, ainsi que le prévoit le règlement
communal, (ba)

RENAN

Activités préfectorales
Le parti libéral radical de Courte-

lary organise une assemblée d'infor-
mation, jeudi 28 octobre 1971, à 20 h.
15, au Restaurant de la Gare, au cours
de laquelle on entendra plusieurs can-
didats du parti.

Le parti socialiste, pour sa part , a
également prévu une séance d'infor-
mation ce même jeudi 28 octobre 1*971,
à 20 h. 15, au Café du Raisin. Les can-
didats du district assisteront à l'assem-
blée et traiteront de divers sujets en
relation avec ces élections, (ot)

Bureau de vote
Pour ' les élections fédérales des 30

et 31 octobre prochains, le bureau de
vote a été constitué de la façon suivan-
te : président, M. Frédéric Racle ; se-
crétaire, M. Max Schwalm ; membres,
MM. Eugène Maurer , Claude-François
Voumard , Jean-Pierre Bessire, Francis
Challancin, Roland Leuenberger, Ro-
bert Widmer ; suppléants, MM. Paul
Weber et René Maurer. (ot)

Nouveau président
du Football-Club

M. Marius Jacot , nommé président
du Football-Club au mois de juillet
dernier, s'est démis de ses fonctions.
C'est M.  Pierre Voumard qui a été dé-
signé pour présider aux destinées du
club, (ot)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Lundi matin , la

population apprenait avec consternation
la mort de M. Edgar Theurillat, âgé de
40 ans. *

Bien qu'assez gravement atteint dans
sa santé, rien ne laissait prévoir une fin
si proche.

Le défunt a toujours vécu aux Breu-
leux. D'une grande habileté manuelle,
il était très apprécié à la fabrique de
boîtes où il travaillait depuis la fin de
sa scolarité.

Il laisse une épouse et deux enfants
de 5 et 10 ans. M. Theurillat était un
homme simple et serviable, aimé et es-
timé de tout son entourage.- Nos con-
doléances, (pf)

COURTELARY

Chute à l'école
Le petit Pierre Roy, âgé de 10 ans,

a fait une chute hier à l'école et s'est
fracturé un poignet. Après avoir re-
çu les soins nécessaires à l'hôpital, il
a pu regagner son domicile, (r)

Rénovation des abattoirs
Les travaux de rénovation des abat-

toirs de Porrentruy ont débuté hier.
En juillet dernier, l'assemblée com-
munale avait voté un crédit de 185.000
francs à cet effet, (r)

Bénéf ice au Ciné-Club
Lundi soir, le Ciné-Club de Porren-

truy a tenu son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M.
Jean-Mari e Haenggi. Le résultat finan -?
cier de l' exercice précédent est plus
que satisfaisant , puisque le Ciné-Club
a enregistré un excédent de recettes
de 1179 francs sur un total de 7571
francs, (r))

PORRENTRUY

Pris en flagrant délit
Le garde-chasse a pris en flagrant dé-

lit un chasseur qui venait d'abattre une
chevrette , près de Roche-d'Or , ce qui
est formellement interdit. Le fautif se-
ra déféré en justice, (r)

ROCHE-D'OR

Pêche des étangs
Les gardes-pêche du Jura ont opéré

une véritable pêche miraculeuse aux
étangs de Bonfol en début de semaine.
Mille carpes ont été prises, pesant au
total 1650 kg., ainsi que 700 brochets.
Ces derniers iront f inir  leurs jours dans
les eaux du lac de Bienne. Quant aux
carpes , elles ont été vendues à un
grossiste, (r)

BONFOL

On démolira encore
une maison paysanne
Cet été, l'immeuble Flotiront, pro-

priété de la commune, a été démoli par
une compagnie stationnée dans la lo-
calité. On sait que le tracé de la nou-
velle route Bévilard-Sorvilier est pré-
vu sur la rive droite de la Birse, quar-
tier Champ-de-Chin. Pour permettre
la construction de cette route, il faudra
démolir prochainement une autre de-
meure paysanne, celle de M. Robert
Steinmann. Cet agriculteur, qui ira tra-
vailler en fabrique, vient de vendre aux
enchères son matériel agricole. Avec
la disparition de cette exploitation, il
ne reste plus au village que 5 agricul-
teurs, (cg)

BÉVILARD

Trente-trois nouvelles infirmières,
dont sept Jurassiennes, viennent de re-
cevoir leur diplôme, après trois années
de fructueuses études à l'Ecole d'in-
firmières de Sion.

Lors de ces examens, la Croix-Rouge
suisse, était représentée par Mlle L.
Ramel , directrice-adjointe de l'Ecole
d'infirmières « La Source », à Lausan-
ne.

Voici la liste des diplômées juras-
siennes : Mlles Amstutz Chantai, Mont-
faucon ; Donzé Marianne, Les Breu-
leux ; Frésard Odile, Tramelan ; Froi-
devaux Marie-Rose, Le Bémont - La
Bosse ; Oberholzer Claire-Lise, Mou-
tier ; Ribeaud Monique, en religion ,
Sœur Fabienne, Coeuve ; Willemin Si-
mone, Saulcy. (by)

Sept nouvelles inf irmières

Bureau de vote
Le Conseil municipal a désigné un

bureau de 55 membres pour le dépouil-
lement du scrutin de dimanche pro-
chain. Il  sera présidé par M. André
Salomoni , inspecteur forestier , et com-
prendra 15 citoyennes, ( f x )

MOUTIER

Le monneyeur d'une machine à laver
à prépaiement, installée dans un salon-
lavoir de la localité, a été forcé.

Le local était malheureusement resté
ouvert, de telle sorte qu'il n'y avait au-
cune difficulté à y pénétrer.

L'argent volé se compose uniquement
de pièces de 2 francs qui, seules» per-
mettent le déclenchement et la mise en
marche de la machine lorsque la pièce
y est introduite.

Des dégâts ont été causés à la ma-
chine, (ni)

VOL DANS
UN SALON-LAVOIR

Aux téléskis des Savagnières sur
Saint-lmier.

Depuis quelque temps déjà , les mé-
caniciens des téléskis révisent et en-
tretiennent les installations de remon-
tée. Ce travail n'est pas aisé. Il exige
maîtrise de soi, adresse et équilibre.
Pour resserrer les écrous et boulons
des pylônes, graisser les poulies, vé-
rifier l'état des câbles, il faut être at-
tentif et ne pas craindre de se déplacer
entre ciel et terre, à la hauteur de la
cime des sapins, (texte et photo ds)

Mécaniciens
et acrobates

Nouveau secrétaire
communal

L'assemblée communale a nommé M.
Arsène Eschmann secrétaire commu-
nal en remplacement de Mme Maria-
ne Dupré-Christen, démissionnaire. La
quinzaine de citoyens présents ont ap-
prouvé les comptes de 1970 et voté un
crédit de 108.000 francs pour la cons-
truction d'une école, (kr)

VILLERET

TAVANNES

Le Tribunal du district de Moutier
a jugé hier, sous la présidence de
Me Albert Steullet, une affaire d'ho-
micide par négligence dans laquelle
était impliquée une jeune personne
de la localité. Le soir du ler février
dernier, un piéton, M. Léon Erard,
56 ans, qui cheminait le long du bord
droit de la route pour gagner son
domicile, avait été happé par une
auto et sérieusement blessé. Il n'a-
vait pas survécu à ses blessures.

La prévenue a été condamnée à
un mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et au paiement
des frais, (fx)

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

Le Dr Van, chef du service psycho-
social du Jura, a accepté de donner
des cours de problèmes humains à
l'Ecole professionnelle , aux apprentis
de 3e et 4e années. Il parlera avec ces
jeunes de tout le domaine de l'éduca-
tion sexuelle et d' autres éléments im-
portants, notamment la drogue. Mme
Cetlin, psychologue , donnera le même
enseignement chez les f i l les.

Mais, pendant qu'un effort est fait
dans le sens d'une information objec-
tive, de petits trafiquants pratiquent
leur négoce chez nous, impunément et
presque... ouvertement . N' y a-t-il pas
là matière à réflexion pour les autori -
tés ? (cg)

Drogue, sexualité
et jeunesse

Les plans du premier tronçon du
collecteur communal des eaux usées,
établis par le bureau d'ingénieur P. Au-
bry ont été acceptés. Les travaux ont
été attribués à l'entreprise J.-L. Pif-
faretti.

Le Conseil prend connaissance d'un
projet de construction présenté par
l'Office cantonal de la protection civile.
Les plans et avant-projet sont actuelle-
ment soumis aux commissions locales
compétentes pour étude et rapport.

Le véhicule tout-terrain utilisé par la
voierie étant hors d'usage, le Conseil
se voit dans l'obligation de procéder à
son remplacement immédiat. La dépense
y relative de 15.000 fr. environ, sera
soumise à la prochaine assemblée, (ad)

Avant les prochaines
votations

Brillants résultats
des forestiers

Dernièrement ont eu lieu à Lyss, à
l'Ecole intercanlonale pour la forma-
tion des garde forestiers, les examens
pour l'obtention du diplôme. MM. De-
nis Vuilleumier et Raymond Chopard ,
de Tramelan, s'y sont distingués, ob-
tenant le brevet. Relevons que M. De-
nis Vuilleumier est sorti premier sur
vingt-deux candidats. Nos félicitations
aux deux nouveaux gardes forestiers
qui ont suivi les cours de Lyss durant
un an, après avoir fréquenté à l'Ecole
professionnelle de Tramelan la classe
des forestiers-bûcherons durant deux
ans.

Cette classe de forestiers-bûcherons
compte actuellement vingt élèves en
provenance de tout le Jura. Ils y re-
çoivent l'enseignement en rapport avec
leur profession de MM. Philippe Gi-
gandet et Aurèle Noirjean , respective-
ment inspecteur et garde forestier, (hi)

TRAMELAN

Par arrêté du 30 septembre 1971, la
direction des affaires communales du
canton de Berne a approuvé, sans ré-
serve, le règlement sur les indemnités
et vacations, ainsi que sur les salaires
des membres des commissions et des
personnes exerçant une fonction muni-
cipale. Le règlement du personnel de
l'administration communale a été éga-
lement sanctionné, (ad)

Deux règlements
sanctionnés
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— S'en inquiéter ne suffit pas, disait-il. Il
faut agir.

Paula ne s'étonna pas de l'entendre discuter
de son sujet favori , les soins aux personnes
âgées. Ce qui la surprit , en revanche, fut que
Doris Scott soit restée à l'écouter. Son expres-
sion boudeuse avait disparu et ses yeux bril-
laient d'intérêt. Apercevant Paula, elle se leva
rapidement.

— Je crois qu'il est temps que je retourne
auprès de Maman.

— Ne vous inquiétez pas, elle est encore
avec votre frère , déclara Paula.

La jeune fille jouait nerveusement avec son
sac.

— Le docteur Blake m'a dit que Jeremy
avait failli mourir. Ce doit être merveilleux de

pouvoir venir en aide aux autres comme vous
le faites.

— C'est notre métier.
— Mais quel beau métier !
Elle regarda ses mains aux ongles longs et

laqués puis il les cacha comme si leur vue lui
déplaisait.

— Puis-je revenir voir Jeremy ce soir ou
vaut-il mieux attendre demain '?

— Vous pouvez revenir ce soir , répondit
Paula.

Doris semblait encore hésiter et ce fut Do-
nald cette fois qu 'elle regarda.

— Merci infiniment, dit-elle. Vous avez été
extrêmement gentil.

— On m'écoute rarement avec autant d'at-
tention.

—¦ Et il arrive rarement que l'on me parle
de façon aussi intéressante, répliqua Doris. La
plupart des garçons que je connais ne disent
que des sottises.

Elle rougit , embarrassée, et gagna rapide-
ment la porte.

Donald enleva sa blouse et la rattrapa.
—¦ J'ai terminé mon service, déclara-t-il.

Voulez-vous prendre une tasse de thé avec
moi ?

Paula n'entendit pas la réponse de Doris ,
mais son ton n'aurait pas été plus enthousiaste
si on l'avait invitée dans un palace. « Pauvre
petite fille riche », songea-t-elle. Ou bien était-
ce pauvre Donald ? Il semblait absurde d'ima-

giner Doris Scott avec son teint de Côte d'Azur
et ses vêtements de luxe buvant du thé dans
une grosse tasse blanche à la cantine des méde-
cins. Mais Donald Blake, avec sa merveilleuse
assurance d'homme, paraissait trouver cela nor-
mal , aussi normal que Jeremy Scott croyait
pouvoir conquérir n 'importe quelle femme. En-
core Jeremy ! Il surgissait maintenant au mi-
lieu de ses pensées à n 'importe quel moment du
jour ou de la nuit. Moins elle le verrait , mieux
cela vaudrait. Chassant la famille Scott de son
esprit , elle s'assit à son bureau et entreprit de
rédiger ses comptes rendus.

La garde de Donald au Service des Urgences
prit fin le lendemain et il s'écoula un certain
temps avant que Paula le rencontrât de nou-
veau. Plusieurs cas d'empoisonnement alimen-
taire parmi les écoliers du voisinage ajoutèrent
à ses responsabilités et , pendant presque une
semaine, elle ne chercha même pas à rentrer
chez elle, mais dormit simplement quelques
heures par nuit, sur un lit, dans une chambre
d'interne.

Au cours de cette période de travail intense,
elle arriva un jour pour déjeuner à la cantine
si fatiguée que l'odeur de la nourriture l'écœu-
ra. Elle repartait lorsqu'elle se heurta à Martin.

— Où allez-vous ? demanda-t-il.
— Je vais me promener.
— Le temps de manger un sandwich et je

vous accompagne. — Son regard se fit plus
aigu — : Vous avez déjeuné, n'est-ce pas ?

Elle secoua négativement la tête.
La prenant par le coude, il la guida jusqu'à

la table libre la plus proche et dit :
— Asseyez-vous. Je vais vous chercher à

manger.
— Je n'ai pas faim.
Mais il était trop tard pour protester. Martin

avait déjà gagné le comptoir et bientôt il rap-
portait deux tasses de café et des œufs au
bacon.

— Mangez, ordonna-t-il, se refusant à toute
conversation avant qu'elle lui ait obéi.

Quand elle eut terminé, il regarda l'assiette
vide et déclara :

— Voilà qui est mieux. Que cherchez-vous ?,
A mourir de faim ?

— J'étais trop fatiguée pour manger.
— Vous vous surmenez comme d'habitude.
— Cela vous étonne ? demanda-t-elle bruta-

lement. Nous n'avons pas de personnel en
excès.

— Je le sais très bien.
Son ton était si sec qu'elle rougit, remar-

quant pour la première fois la lassitude que re-
flétait son visage et ses yeux.

— Je vous demande pardon, Martin. Vous
travaillez trop, vous aussi.

— J'aime cela. Je ne fais pas une fuite dans
le travail.

—• Ce qui veut dire que j' en fais une ?
— Oui.

(A suivre)

La nuit
des aveux

" Y \

Pour le Conseil national :

5 candidats = 5 personnalités

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'esprit et de caractère, I ceux qui pensent qu'ils doivent Participer pour changer !
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a _ li W^'-'^iY^ Y. v " ! Electricité - Ingénieurs EPZ

fnAIY l̂ C~:^"M î:'à*; ?:- ! NEUCHATEL - Orangerie 4
IBlVlA - i ' JXJJ* j Tél. (038) 25 28 00

Rue de l'ÉTOILE 7
La Chaux-de-Fonds

à louer
emplacement d'un
garage collectif.

S'adresser à la Gérance des Im-
meubles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel , tél. (038) 21 11 81, in-
terne 454.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Goûtez notre

choucroute
biologique

A LA FOIS DOUCE
ET D'UN GOUT RELEVÉ

UN STIMULANT pour les fonctions intestinales

En vente à CÉRËS, av. Léopold-
Robert 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 35 94 '

^^233^^  ̂ vous pr op ose de choisir vos
àF BPQ l_k _̂__. nouvelles lunettes dans un

_ ^ !_̂ _n i fl̂ tffli NEUTRE cadre et une ambiance

Diplôme fédéral 15, Avenue Léopold-Robert

PÉDiCUHE
• 22 SS 25

Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift
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Signalement!
... le voilà!

le grand, le nouveau.
Nom: Mocca Gold
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Arôme: unique, on dirait du café frais moulu.
Particularités: pureté naturelle, mélange de cafés

sélectionnés. Fraîchement torréfié. Filtré
spécialement et lyophilisé selon le procédé Mocca Gold.

Présentation : Verres original et décoratif , style boutique.
Attention: Prix avantageux (Fr.^SQCFr. 5.70)

> En vente aussi sans caféine.

M060&
r 7 GGÏlS
\ J Connu aujourd'hui - demain tout le monde en parlera.
\ / Mocca Gold - tout l'arôme des grains de café.
\ J une exclusivité Coop k^
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente .: Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rué de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérifa
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Machines Semaine
à laver de vente

HOOVER HOOVER
8_H _̂K '̂TOECJKZ=_-_3"̂ ____^_I1 a c'cs conditions exceptionnelles

Modèle 93 seulement Fr. 1400 —

..:, rf t̂et I Modèle 
92 

seulement Fr. 1250 —

'I» ' 1 Modèle 82 seulement Fr. 1150.—

I ^Kll Wf& :- ' Entièrement automatiques.

Et bien entendu la qualité Hoover.

Timbres escompte SENJ 5 °/o. YY";

V_ïï_̂ _W-M-WmWkm

Toujours agréablement servi et conseillé chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10  — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 10 56

A LOUER
Rue du Locle 3a-3b

L OCA U X
A L'USAGE DE

BUREAUX — MAGASINS — COMMERCES

Pour traiter :
GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58 — Tél. 22 11 14

S*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•!
D*" vous assure un service d'informations constant "W

Nouveau 
Pf ĵfi^^personnels

M plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

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

¦Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ »
Hje désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
KNom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

H Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arrive*garantie-pas de r M O _r

sS; 35 ans Banque Rohner SA
parents)  WgH

\
 ̂

llil 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

LAYETTE
D'HORLOGER
Personne privée se rendrait acquéreur
d'une layette d'horloger en bon état.

Prière de faire offres avec prix à M.
Marcel Lévy-Courvoisier, Nord 79, tél.
(039) 22 15 89.

A VENDRE

FIAT124 spécial T
année 1971, 15 000 km., prix intéressant. '
Tél. (039) 23 45 22, heures des repas.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

On cherche

un générateur
à air chaud d'environ 100 000 calories et
7000 m3/h.
Tél. (039) 32 13 60.



H.-P. Tschudi choisit la voie médiane
Le problème de la coordination scolaire

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

Entre l'étroitesse de l'esprit de clocher et l'arbitraire d'un bailli fédéral
de la culture, le chef du Département fédéral de l'intérieur, l'étonnant
Hans-Peter Tschudi, a tranché. Coordination scolaire, oui _ mais pas
n'importe comment, ni à n'importe quel prix. C'est pourquoi le Conseil
fédéral propose aux Chambres et au peuple de rejeter l'initiative
populaire lancée par la jeunesse agrarienne. II lui opposera, sous
peu, un projet mieux charpenté de révision des articles constitution-
nels 27 et 27 bis sur l'enseignement et la recherche. Parlement et sou-
verain pourront à leur tour se déterminer, ils le feront en toute
connaissance de cause, puisque l'initiative et son contre-projet leur

seront soumis simultanément.

Le Conseil fédéral n est pas reste
insensible au fait que 88.000 citoyens
aient dénoncé, en 1969, le scandale
du régime actuel en matière d'ensei-
gnement.

A une époque où le déménage-
ment d'une famille d'un canton à un
autre est chose courante, la diversité
des systèmes cantonaux confine à
l'anarchie. Seuls quelques romanti-
ques attardés défendent encore —
avec toute l'énergie du désespoir —
l'antique tradition qui fait un vase
clos de chaque école de village. On
compte environ un millier de ma-
nuels différents en usage en Suisse.
Le nombre annuel des semaines
d'école varie entre 34 et 42 selon les
communes. Mille et une disparités
portent des coups fatals au principe
de l'égalité des chances de forma-
tion.

La jeunesse du parti des paysans,
artisans et bourgeois a l'immense
mérite d'avoir tiré la sonnette d'alar-
me en lançant son initiative. C'est
cette initiative qui a provoqué l'en-
tente intercantonale à laquelle on
assiste aujourd'hui et l'effort de
coordination scolaire qui en résulte.

HARMONISATION PAR ETAPES
Seize cantons ont adhéré au con-

cordat intercantonal signé en juin et
qui règle l'âge d'entrée à l'école
obligatoire , la durée de la scolarité
obligatoire et fixe à l'automne le dé-
but de l'année scolaire.

D'autres cantons, sans doute, vont
s'y rallier.

Une harmonisation par étapes des
systèmes cantonaux est donc entre-
prise. Ce qui permet au Conseil fé-
déral de formuler ainsi sa position :
« Oui, nous approuvons les buts fon-
damentaux de l'initiative agrarienne.
Mais nous sommes forcés d'en recom-
mander le rejet par les Chambres et
le peuple. La voie qu 'elle ouvre n'est
pas la bonne. D'ailleurs, parmi les
buts visés, les uns sont dépassés par
les faits (concordat intercantonal), les
autres vont trop loin dans la limita-
tion de la souveraineté cantonale en
matière d'instruction. Enfin, et sur-
tout , la réforme envisagée est incom-
plète !

Le gouvernement, comme la jeu-
nesse agrarienne, déplore donc la
pagaille actuelle. Mais il entend re-
noncer à la faire éliminer par la Con-
fédération aussi longtemps que les
cantons seront à même de résoudre
d'une manière satisfaisante et par
leurs propres moyens les problèmes
posés. Le concordat intercantonal si-
gné en juin est précisément l'instru-
ment de la politique nouvelle qui
doit être instaurée pour unifier dans
une certaine mesure les critères fon-
damentaux de la scolarité.

TROP LOIN ET PAS ASSEZ
L'initiative va trop loin dans ses

revendications touchant l'accroisse-
ment des pouvoirs constitutionnels
de la Confédération , elle ne s'occupe,
en revanche, que d'un nombre limi-
té de questions relatives à la politi-
que de l'éducation. Ce ne sont pas

uniquement des problèmes de début
d'année scolaire et de coordination
qui doivent être résolus. C'est la ré-
forme de l'enseignement qu'il faut
promouvoir, c'est l'adaptation de no-
tre système d'enseignement aux exi-
gences modernes, l'encouragement à
la recherche, l'éducation des adultes,
le financement de la formation qu'il
faut revoir.

UN CONTRE-PROJET
BIEN ACCUEILLI

Aussi M. Tschudi oppose-t-il à
l'initiative agrarienne un avant-pro-
jet de révision constitutionnelle des
articles 27 et 27 bis sur l'instruction.
Une révision beaucoup plus vaste,
naturellement, cantons, partis, asso-
ciations ont été consultés sur cet
avant-projet. L'idée de la révision a
partout été accueillie favorablement.
Sauf chez les libéraux vaudois qui
restent — seuls — partisans du statu
quo. Etant donné l'étendue des pro-
positions fédérales, des divergences
en partie considérables se sont fait
jour. Malgré cela, M. Tschudi tient
à présenter aux Chambres, dans les
délais les plus brefs, son contre-pro-
jet à l'initiative agrarienne, de telle
manière que députés et citoyens
puissent juger en toute connaissance
de cause. Car, en dépit du succès que
représente la signature d'un concor-
dat intercantonal de caractère évo-
lutif , une nouvelle délimitation ou
répartition des tâches entre les can-
tons et la Confédération en' matière

d enseignement et de recherche reste
urgente. Berne veut remédier à
l'anarchie actuelle dans un esprit
plus fédéraliste que centralisateur.

Ce qui ne plaît pas beaucoup, à la
jeunesse agrarienne qui, dans un
communiqué publié hier matin, dé-
clare se refuser à retirer son initia-
tive tant que M. Tschudi n'aura pas
proposé une révision ^constitution-
nelle répondant à quatre postulats
visant à étendre très sérieusement
les compétences fédérales et à con-
traindre les cantons à la coordination
scolaire.

La Chine à l'ONU : la Suisse satisfaite
- D'un de nos correspondants à Berne -

Bien que ne faisant pas partie de l'ONU, la Suisse suit avec attention l'évolu-
tion de la grande organisation mondiale. Aussi a-t-elle prêté grande atten-
tion aux événements de Manhattan. «L'admission de la Chine communiste
est dans l'ordre dès choses », déclarait-on hier matin au Département politi-

que. « Elle s'inscrit dans le développement normal de l'ONU ».

Il n'est pas exclu que l'attitude de
notre pays à l'endroit de l'ONU soit
modifiée par le vote d'hier. En ef-
fet , Berne a toujours affirmé que
l'ONU devait tendre à l'universalité.
C'est un grand pas vers la matériali-
sation de ce principe qui vient d'être
franchi. Cela ne saurait laisser in-
différente de notre diplomatie qui
élève l'universalité' au rang de ma-
xime.

Le Conseil fédéral publiera sous
peu un rapport sur l'évolution de
nos relations avec l'ONU et ses ins-

titutions spécialisées. Nul doute que
l'évolution que connaît l'ONU elle-
même y sera commentée et qu'on
pourra tirer de ces pages l'apprécia-
tion exacte de la portée que l'admis-
sion de la Chine aura sur notre
propre comportement vis-à-vis de
l'ONU.

On peut rappeler ici que c'est le
17 janvier 1950 que la Suisse a re-
connu la Chine communiste. Notre
pays dès lors considère le gouverne-
ment de Pékin comme le représen-
tant légal de l'Etat chinois. Cette

reconnaissance avait entraîne la fer-
meture immédiate de la légation de
la Chine nationaliste à Berne.

Michel MARGOT

Happée par un train
En ce début de semaine, alors qu'el-

le cheminait sur la voie ferrée, non
loin de Sierre, une habitante de Re-
chy (VS), Mme Henriette Voide, 75
ans, a été happée par le train et a1
trouvé la mort dans l'accident, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Selon un communiqué

du Service d'information agricole,
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait prévoit une augmen-
tation moyenne de 2 pour cent des
livraisons de lait au cours de l'hiver
à venir.

HERISAU. — Le Grand Conseil
d'Appenzell Rhodes-Extérieures se
Prononce en faveur de l'introduction
du suffrage féminin dans les com-
munes.

ZURICH. — En vue des élections
ai' Conseil national qui se déroule-
ront à la fin du mois, l'organisation

d'apprentis « Hydra » a posé ses exi-
gences aux différents partis au cours
d'une conférence de presse organisée
mardi à Zurich.

LAUSANNE. — La sécheresse qui
dure depuis plusieurs mois influence
fortement la production des usines
au fil de l'eau du Plateau et du Jura,
relève l'«Energie de l'Ouest-Suisse»,
à Lausanne. Par contre, malgré les
faibles quantités de neige tombées
durant l'hiver dernier , le remplissa-
ge des bassins d'accumulation s'est
effectué normalement, grâce à la
fonte des glaciers, favorisée cet été
par la longue période de beau temps.

La plus grand© ©rganisation professionnelie
du monde siège dans la capitale vaudoise

Le 22e Congrès de la Fédération
internationale des ouvriers sur mé-
taux (FIOM), la plus grande organi-
sation professionnelle internationale,
s'est ouvert hier au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne, en présence de 300
délégués de 159 associations, repré-
sentant 10.655.000 syndiqués de 57
pays et de tous les continents. M.
Otto Brenner (Allemagne), président
central, a souhaité la bienvenue aux
représentants, entre autres, de l'Or-
ganisation internationale du travail,
de la Confédération internationale
des syndicats libres et de la Fédéra-
tion européenne des métallurgistes.

Le Congrès discutera jusqu'à sa-
medi, sur le thème général « les tâ-
ches de la FIOM face aux change-
ments de la société contemporaine »,
de l'amélioration des conditions de
travail des salariés, de la défense de
leurs droits démocratiques dans les
régimes totalitaires, de l'aide aux
syndicats des pays en voie de déve-
loppement, de la lutte contre les abus
de la puissance économique concen-
trée dans de grandes sociétés multi-
nationales, et du conflit dans l'indus-
trie du nickel en Nouvelle-Calédonie
française. Il votera vendredi une di-
zaine de résolutions sur des problè-
mes sociaux, économiques et politi-
ques.

Fondée en 1893 à Zurich, ayant
aujourd'hui son siège à Genève,

la FIOM regroupe les travailleurs de
tous les secteurs de la métallurgie,
et notamment de l'industrie automo-
bile, de la sidérurgie, des construc-
tions navales et aéronautiques, de la
mécanique et des industries électri-
que et électronique, (ats)

«le défi écossais» !
Justerini & Brooks ont accepté le plus
grand risque: celui d'être plus pâle que
les autres scotches !
On le leur a reproché - jusqu'au.
moment où il est clairement apparu que
cette «pâleur d'origine » était juste-
ment le meilleur gage d'authenticité
du J<B !
Parce que le scotch sort naturellement
clair de l'alambic. La vérité est donc
très claire, elle aussi: le JS- conserve
toujours sa pureté, sa légèreté, sa teinto
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation cen-
tenaire.
D'ailleurs, autre défi , le « défi améri-
cain »: aux USA, un New-Yorkais sur
trois préfère le J1!. parce que sous sa
couleur de « topaze léger » il.a préservé
son arôme d'origine.

Après des licenciements à Prilly

Le licenciement de quatorze ouvriers et employés espagnols et italiens,
décidé avant-hier par la direction de la fabrique de machines Bobst SA, à
Prilly-Lausanne, pour « agitation sous l'influence de groupes extrémistes »,
a provoqué des incidents, hier, devant l'usine. Alors que les militants de diver-
ses organisations de gauche distribuaient des tracts, des contremaîtres de
l'entreprise les ont refoulés assez brutalement vers 6 heures du matin. Des
coups ont été échangés. La police s'est portée sur les lieux peu après. On ne
signale cependant ni blessé, ni arrestation.

Alors que la Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH),
gardait le mutisme sur les événements survenus dans la grande usine de
Prilly (2000 employés et ouvriers), la Fédération chrétienne des ouvriers
métallurgistes (FCOM), a protesté contre ce qu'elle appelle des « licencie-
ments injustifiés ». D'a'utre part , la Ligue marxiste révolutionnaire a publié
hier un communiqué qui « dément les affirmations de la direction de Bobst
comme quoi les ouvriers licenciés seraient membres de la ligue. En invoquant
ce fait , la direction espère tout simplement faciliter sa politique de répres-
sion et aussi permettre à la FOMH de se taire sur ces licenciements ». (ats)

Douze des ouvriers licienciés. (ASL)

Distribution de tracts et échange de coups

J' 
T) LE WHISKY
g|f CLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève

I &'IMPARTIAL
- — MB ""T'rri

M Rédacteur en chef responsable Xi
Gil Baillod

Direction générale S?
Willy Gessler

¦Y Rédaction et administration jj§:
..ï La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve Y
ff Tél. 039/21 11 35 - Télex 35 251 ||
S: Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44

Du fait de la réévaluation

Du fait de la réévaluation, la Ban-
que nationale a subi une perte d'un
montant de 1.243.514.066 francs. Pour
couvrir cette perte, le Conseil fédé-
ral propose de remettre à l'institut
d'émission un titre de reconnaissan-
ce temporaire et amortissable.

La perte provient du fait qu 'à la
suite du changement de parité déci-
dé le 9 mai dernier, les réserves mo-
nétaires de la Banque nationale,
c'est-à-dire son encaisse-or, ses- ré-
serves en monnaies étrangères et ses
bons du trésor étrangers doivent être
désormais évalués à des prix ou à
des cours de change inférieurs, (ats)

La Banque nationale
subit une perte

de 1243,5 millions

L'antenne parabolique de la TV ro-
mande qui prendra place en haut de
la tour a été livrée lundi matin. Pour
cette livraison les grands moyens ont
été employés , et c'est plusieurs héli-
coptères qui ont apporté pièce par
pièce l' antenne en haut de la tour,
évitant ainsi la montée par ascenseur

d'éléments délicats. (Interpresse)

L'hélicoptère
remplace l'ascenseur

Encore 3,5 millions
pour sauver les enfants

du Bengale
Neuf millions au moins sont né-

cessaires pour assurer la' survie de
100.000 enfants bengalis pendant 6
mois. Dans le cadre de leur campa-
gne commune « Sauvez les enfants du
Bengale », les œuvres suisses d'en-
traide ont réuni à ce jour la belle
somme de 5.672.000 francs, mais le
but n'est pas atteint. Chaque semai-
ne, les envois de secours se succèdent:
40 assortiments de matériels divers
destinés aux équipes médicales mo-
biles à l'œuvre dans les camps de ré-
fugiés et 12 tonnes d'aliments riches
en protéines quitteront la Suisse par
voie aérienne le 31 octobre. 200 ton-
nes de lait écrémé partiront par ba-
teau de Trieste et Hambourg Su. dé-
but novembre. 2 tonnes et demie de
produits lactés seront expédiées par
avion le 6 novembre, (ats)
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* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR

ON OFFRE A LOUER

A CORMORET

locaux
industriels

d'environ 120 m2, avec bureau, ves- '
tiaires et toilettes.
Conviendraient pour horlogerie, petite
mécanique ou autre industrie.

S adresser :
•" SCHMID, Machines, 2612 Cormoret

Tél. (039) 44 11 81

A louer pour le ler mai 1972

Café-Restaurant
de l'Union

à Corgémont.

Entièrement rénové. Eau chaude et
chauffage général.

Pour tous renseignements : tél. (032)
97 15 36.

I Prêts 1
1 express i
1 de Fr.500.-aFt: 20 000.- I

U% # Pas de caution :
|aj| Votre signature suffit I !
: ; • Discrétion totale j

jjH Adressez-vous unique- I
;• '• ment à la première
!̂ ; banque pour
Spf prêts personnels. |

H Banque Procrédit
¦'¦4 2300 La Chaux-de-Fonds, i
g§H av. U-Robert 88, tél. 039/231612 ]
W* fek. JL\ ouvert 08.00-12.15 et ia45-iaOO J

1M|. JÊÊÊ 'ermé le samedi

"' - ' ¦ ' ' \ W  discrètement en local
' iq i_H _______ privé i

H 4#%,r ni 1
t i Hj flp ^Bjb , NOUVEAU Serwce express ,|

I il
r '- 'Yf ! | Nom 11

I Ruo i I B j
[¦>_ ¦' ¦ ' Endroit SI

T^Ma^^MB^WDHinnMffTiBT^r ,t IX'TT__ffKTfly wffWSflW_____F

thomi son et TV Un coup de 
gg télé-monde S.A. téléphone suffît ESI

Léopold-Robert 104 tél. (039) 238523

TOUS CES APPAREILS SONT EN DÉMONSTRATION ¦WfflPfWWf
PERMANENTE CHEZ VOTRE FOURNISSEUR WjQMBŜ  M
DE CONFIANCE : BBBK5BB1

brugger - haute fidélité - av. Léopold-Robert 23-25 - tél. (039) 231212

Ces appareils sont vendus au Locle par TCI 
 ̂ MËHTî

1

On réserve pour les Fêtes
. Progrès 47 - Tél. (039) 3144 82

MÉDiATORPPare"s RADIO - ÉLECTRO - TÉLÉVISION
oINMToENSTRATlON P. HUGUENIN-GOLAY
SERVICE LE LOCLE Temple 21 - Tél. (039) 311485

Une annonce dans «L'Impartial », » assure le succès de votre publicité
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à bras oscillants obliques. 4 portes et 700 litres de coffre • ¦•¦•¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦a 7 j
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car toutes les chances sont pour vous! j -«—=--«—a~lin~ I
Les «sept porte-bonheur» - sont les 7 tion des 20000 francs attribués aux expé- Z '̂ P • ^5 ÎF JW-r J

chiffres de chance de la grande loterie ditenxs de 6 chiffres exacts. Z \
gratuite K 70. Le 15 décembre 1971,ces Bien n'est plus simple.: cochez .simple- ; l| II f^  
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1871 L SOCIÉTÉ CENTENAIRE, LA GYMNASTIQUE
1971 V D'HOMMES, DE LA CHAUX-DE-FONDS
But louable, conserver la forme tout en se divertissant

Photo de « fami l le  » dans le cadre du centenaire. Il s'agit , bien entendu, d'un e f f e c t i f  restreint, i (photos Schneider)

Un bel âge pour des hommes... Oui, cent ans c'est l'âge de raison, celui où
l'on est en mesure de considérer une vie. Un vie faite de joies, de peines
mais où l'on a noué de solides amitiés. C'est le cas pour les membres de la
Société fédérale de Gymnastique d'Hommes. Ses initiateurs chaux-de-fon-
niers ont en effet immédiatement su faire une juste part au sport, mais
également aux divertissements... Certes bien peu d'hommes atteignent cet
âge respectable et c'est un peu une consolation de pouvoir tout de même au
sein d'une société, « accrocher » un centenaire à son « palmarès » ! Avant
de passer à un bref historique de ce centenaire, souhaitons un heureux anni-
versaire aux nombreux membres de la Gymnastique d'Hommes de La

Chaux-de-Fonds, ceci sans distinction d'âge.

Premier rendez-vous
Le 20 juin 1871, un groupe de ci-

toyens se réunissait au Casino, avec
l'idée bien définie de fonder une section
de gymnastique d'hommes, à La Chaux-
de-Fonds, ceci sous la direction de M.
Fritz Baehni. Ce fut une première
réussite puisque à l'issue de cette as;
semblée, une commission d'étude était
nommée. Elle était formée de MM. J.
Weber, H. Sandoz , P. Bugnon, J. Stru-
bin , J. Jeanneret, H. Jacky, J.-A. Woi-
blet et J. Baehni. Travail rapide de
ces hommes de confiance qui, le 15
juillet , présentaient un projet de rè-
glement et de statuts qui , s'ils donnè-
rent lieu à 'de nombreuses discussions,
furent adoptés et ce qui était plus im-
portant imprimés ! En date du 15 sep-
tembre, le Comité provisoire se démet-
tait de son mandat et le premier comité
était élu, les textes réglementaires

ayant été acceptés par 41 citoyens.
Citoyens qui devenaient automatique-
ment membres fondateurs. La Gym-
nastique d'Hommes était née ! Compo-
sition du premier comité : Fritz Baehn i,
président ; P. Bugnon, vice-président ;
J.-A. Woiblet , secrétaire ; J. Courvoi-
sier, caissier et J. Weber, moniteur

.. .général. . .. . . . . ' ¦ .. .vY. ,

« Par la gymnastique
restons jeunes »

Pas question de relater ici l'histoire
complète de cette société, mais plutôt
d'en relever quelques faits historiques
ou anecdotiques. « Par la gymnastique,
restons jeunes », une bien belle devise
figurant dans la plaquette du cinquan-
tenaire et qui demeure toujours vala-
ble en dépit des ans ! Si la nouvelle
société se consacra dès sa « naissance »

au développement physique et hygié-
nique de ses membres, elle ne chercha
jamais à disputer sur les emplacements
de fêtes les couronnes de chêne ou de
laurier à des sections plus jeunes. Par
contre et c'est là son but encore au-
jourd'hui : « elle se contente d'accueil-
lir dans son sein tous les gymnastes (ou
autre personne sportive ou non) arri-
vés à l'âge où le « stand » et la « sor-
tie de fleurier » ne sont plus de leur
compétence. » Ces lignes reprises du
livret du cinquantième anniversaire
sont toujours d'actualité. Dès sa créa-
tion, la Gymnastique d'Hommes se fit
remarquer par son dévouement à la
couse, commune. Elle organisa en effet ,
plusieurs concours locaux, puis rem-
porta quelques lauriers lors des joutes
cantonales ou fédérales (en 1900 la
Société reçut du Comité des prix de
la Fête fédérale, disputée à La Chaux-
de-Fonds, à titre de collaboratrice à

En 1900 , lors de la Fête fédérale , sur l'ancien terrain du FC La Chaux-de-Fonds

cette manifestation une couronne de
laurier) . Cet acte de dévouement allait
être imité au cours des ans. C'est
ainsi qu'en 1906, les membres de la
société prirent part à un festival en
faveur de l'Hôpital d'enfants (exécu-
tion d'un ballet), puis prirent part à
l'inauguration du monument de la Ré-
publique, à La Chaux-de-Fonds lors
d'un cortège. Le ton était donné... Les
gymnastes hommes ne sont-ils pas les
premiers à avoir accepté de « donner
un coup de main » aux organisateurs
de la future Fête fédérale de lutte en
1972.

Chant, gymnastique
et « sorties »

Une première sous-section réunissant
les amateurs de chant était créée en
i896. Elle connut des fortunes diverses
au fil des ans. Par contre les ama-
teurs de gymnastique furent toujours
assez nombreux pour maintenir leur
société. Une société qui allait en plus

Deux phases des préliminaires de l' actuelle section de la Gymnastique d 'hommes.

des qualités déjà citées se faire une
réputation par ses « sorties et soirées
familières ». Les anciens se souvien-
dront certainement des bals de Bel-
Air ou de l'Ancien Stand... Quant aux
sorties elles ont toujours été « fabri-
quées » de mains de maîtres, ceci dès
la première qui avait pour but... le
Creux-du-Van, en septembre 1871 ! Pas
surprenant donc si les sociétaires ac-
tuels ont fêté leur centenaire au cours
d'une magnifique promenade à Zer-
matt-Gornergrat ! Prirent part à celle-
ci les membres et leur femme (invités
gratuitement) à cette course commé-
morative de deux jours (26-27 juin) et
quelques hôtes d'honneur, dont MM.
Maurice Payot , président du Conseil
communal ; Francis Fivaz, président
cantonal de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique ; A. Mon-
tandon , membre du Comité cantonal et
honoraire fédéral, etc. Soit 150 parti-
cipants qui respectèrent la tradition
par leur humeur joyeuse, la soirée â
Zermatt se terminant nous dit-on à
l'aube ! D'où, pour plus d'un, la satis-
faction de se retrouver le lendemain
à l'air frais et pur du Gornergrat !

Toute société a sa bannière
Il n 'est pas de société qui se respecte

sans drapeau. L'apparition de cet em-
blème à La Chaux-de-Fonds est enre-
gistrée le 12 février 1898. Elle était
inaugurée — comme il se doit — au
cours d'une soirée au Stand des Armes-
Réunies (actuel Ancien Stand) : « Fier
drapeau sur fond blanc ainsi qu'un co-
quet fanion rouge voyaient le jour »,
c'est là le texte officiel relevant cet
événement.

Cet emblème devait être renou-
velé (en 1925) tout comme les comités
directeurs qui se succédaient, certains
présidents ayant déjà accompli de re-
marquables périodes dès les premières
cinquante années dont Edouard Buch-
ser en charge de 1899 à 1903 ; Emile
Gygi , de 1916 à 1921, etc. De nos
jours , la société' est magnifiquement
représentée par M. John Vuille (en
activité depuis 5 ans), qui a su main-
tenir les traditions et surtout assurer
un heureux développement de SA so-

M. John Vuille, dynamique président
en charge.

ciété, ceci avec l'aide appréciée da
MM. Eric Simoni, vice-président ; Her-
mann Bâhler , caissier ; Werner Graef ,
secrétaire ; Eric Mathez, vice-caissier
(dont le père fut déjà un des piliers de
la Gymnastique d'Hommes au même
titre que Charles-Ami Guyot et Charles
Knuss qui multiplièrent les années de
monitariat, que Georges Ketterer ina-
movible membre du comité, etc.) ; Ma-
rio Restori, président du Comité des
divertissements ; Dominique Domont,
secrétaire des verbaux ; Charles Béer,
secrétaire-convocateur ; Jean Mathey,
vice-président des divertissements ;
Tell Rouiller, administrateur au sein

Les deux bannières ayant « accompagné » la société centenaire
(à gauche la première).

des actifs ; Marcel Robert , chef moni-
teur, Charles Schneiter ¦ et Werner
Graef.

Longue vie
Souhaitons longue vie à la Gymnas-

tique d'Hommes de La Chaux-de-Fonds
qui , jusqu 'ici, a tracé quelques belles
pages de l'histoire chaux-de-fonnière.
Si en cette année du centenaire, la
société a un effectif de 75 membres (U
n'y a pas de passifs), celui-ci est en
constante progression. Grâce aux capa-
cités multiples du président John Vuil-
le — celles-ci lui valurent d'ailleurs de
diriger le « Vorort » — la Gymnastique
d'Hommes connaît actuellement une re-
marquable activité, même s'il n'y a
plus actuellement de sous-section de
chant ! Ce qui ne veut pas dire que
les membres actuels n'en « poussent
pas une » à l'occasion.

André WILLENER

Lors du voyage anniversaire a Zermatt,
M.  Jean Matthey retrace l'historique de
la société. A droite, M. John Vuille,

président.

Souvenirs des années 1900...

L'Hôtel de Plaisance, situé à la rue des Tourelles , à gauche en mon-
tant les actuels escaliers qui , nous dit le brave « papa Kuhfuss »

existaient déjà !

Celui-ci ferai t  actuellement le bonheur des gastronomes si l'on en
juge une facture du 18 février 1905 : 318 f r .  pour 106 banquets , avec vins
compris ! Certes mais reste à savoir le menu... Il  était le suivant : Consom-
mé royal ;¦ Brochet , sauce hollandaise ; Fricandeau de veau, sauce Maren-
go ; Pommes rissolées ; Petits pois ait beurre ; Vol-au-vent ; Volaille de
Bresse rôtie ; Salade de saison ; Desserts variés (glace , tourte, etc.).

Coutumes à respecter. On lit au dos du programme d'une sortie des
-, 3 et 4 juillet 1904 , l'itinéraire suivant : Lausanne, Nyon , Gingins, La
Dôle , Col de La Faucille, Gex, Genève et retour... prix tout compris 30 f r .
(auec auto, train et bateau) ; cette recommandation : « Le port de l'insigne
(ruban et chapeau) est obligatoire. Le caissier de course se chargera des
pour boires éventuels i ». Il s'agissait selon les saisons, ceci au vu des photos

de cette course de chapeaux feutre , melon ou de paille !
¦ Quant au gaz d'éclairage, encore un souvenir, il était facturé à raison

de 25 centimes le mètre cube : consommation pour juillet 1898 , 8 f r .  75 !
(35 m3).

Ajoutons po ur terminer que lors de chaque soirée il était organisé un
service de voitures à 1 f r .  par personne ! On était prudent à cette « heu-
reuse » époque...



Les pneus à clous peuvent être
utilisés dans les pays européens
pendant l'hiver 1971/1972 aux con-
ditions suivantes :
Allemagne

Les pneus à clous peuvent être uti-
lisés du 15.10.71 au 30.4.72. Ceci ne
vaut cependant que pour les voitures
privées ainsi que pour les véhicules
ne dépassant pas un poids total de
2,8 t. Pour les voitures équipées de
pneus à clous, la vitesse est limitée
à 100 km.-h. Ces voitures doivent por-
ter à l'arrière un disque avec la men-
tion « 100 ».
Autriche

L'utilisation est autorisée, lorsque l'é-
tat des routes et les conditions atmo-
sphériques présentent un caractère hi-
vernal.
Belgique

Pas de prescriptions spéciales. L'u-
sage de pneus à clous est toléré.
Danemark

Les pneus à clous peuvent être uti-
lisés du 1.10.1971 au 30.4.1972. Ceux-ci
doivent être montés sur toutes les
roues.
Espagne

Pas de prescriptions spéciales, l'utili-
sation est autorisée.
Finlande

L'utilisation de pneus à clous est
autorisée du 1.10.1971 au 15.5.1972. Cet-
te période peut être prolongée si les
conditions atmosphériques l'exigent.
Les voitures immatriculées en Finlande
doivent être munies à l'arrière de ba-
vettes en caoutchouc.
France

L'utilisation de pneus à clous pour
les véhicules jusqu 'à un poids limité
à 3,5 t. est autorisée du 15.11.1971 au
15.3.1972. La vitesse maximale est li-
mitée à 90 km.-h. Les véhicules équi-
pés de pneus à clous doivent être mu-
nis à l'arrière de la carosserie d'un
signe portant la vitesse maximale de
« 90 ». Si les conditions atmosphériques
l'exigent, les autorités peuvent prolon-
ger la période d'utilisation.
Italie

L'utilisation des pneus avec spikes
est autorisée du 1.10.1971 au 30.4.1972
avec une limitation de vitesse à 130

km.-h. Ces pneus doivent être montés
sur toutes les roues. Les bavettes en
caoutchouc sont obligatoires à l'arrière.
Luxembourg

Les pneus à clous sont autorisés du
15.11.1971 au 15.4.1972. La vitesse maxi-
male est limitée à 90 km.-h. Les véhi-
cules éqmpés de pneus à clous doivent
porter à l'arrière de la carrosserie un
disque portant la mention « 90 ».

Norvège
L'utilisation de pneus cloutés est per-

mise sur toutes les routes du 1.11.1971
au 30.4.1972.

Pays-Bas
Pas de prescriptions spéciales, utili-

sation autorisée. On a l'intention d'in-
terdire ces pneus totalement , car l'état
des routes dans ce pays ne les exige
presque pas.

Suède
Utilisation autorisée du 1.10.1971 au

30.4.1972.

Suisse
Les pneus à clous peuvent être uti-

lisés pendant la période du 15 novem-
bre au 15 mars. La vitesse maximale
autorisée pour les véhicules équipés
de pneus à clous est de 90 km.-h. sur
toutes les routes , autoroutes comprises ;
en outre, ces véhicules seront munis
d'un disque indiquant la vitesse « 90 ».
Ce disque n'est pas obligatoire pour les
véhicules étrangers. Si les conditions
de la route ou les conditions atmo-
sphériques l'exigent , les cantons peu-
vent autoriser l'emploi des pneus à
clous avant ou après la période indi-
quée, sur certains tronçons ou à l'in-
térieur d'une zone délimitée, notam-
ment dans les régions de montagne.
Les pneus à clous ne dispensent pas
du montage de chaînes où celles-ci sont
obligatoires.
Yougoslavie

Pas de prescriptions spéciales.
Nous retenons encore, qu'il est auto-

risé, selon accord international , d'utili-
ser des pneus à clous dans les autres
pays, selon les prescriptions en vi-
gueur dans le pays d'origine du véhi-
cule. Les prescriptions au sujet des
périodes d'utilisation variables dans les
différents pays doivent cependant aussi
être respectées par les automobilistes
étrangers. (ACS)

Prescriptions pour l'utilisation des pneus à
clous dans les différents pays européens

Le prix des carburants auqmentera-t-il ?
PROPOSITIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a établi un projet d'arrêté fédéral concernant le finance-
ment des routes nationales, qu'il a présenté dans un Message du ler septem-
bre 1971, récemment publié. Aux termes de cette proposition, le Conseil fé-
déral serait autorisé, à certaines conditions, de faire passer la taxe supplé-

mentaire sur les carburants de 15 centimes à 20 centimes.

7,7 MILLIARDS A FIN 1970
Le financement du programme gé-

néral établi en 1965 est le suivant :
Une part des droits d'entrée des car-
burants, la taxe supplémentaire, une
part tirée de la caisse générale de
la Confédération, une contribution
cantonale. A la fin de 1970, le coût
total des travaux réalisés s'élevait
à 7 milliards 706 millions de francs,
soit pour les 818 kilomètres de
routes nationales construites, à une
dépense de 9,4 millions par kilo-
mètre. Les recettes prévues étaient
de 4 milliards 214 millions et de
1 milliard 48 millions de francs pour
les cantons, soit au total 5 milliards
262 millions de francs. La différence,
de 2 milliards 444 millions, repré-
sente les avances de la Confédé-
ration.

COUT DE LA CONSTRUCTION
Deux facteurs d'augmentation sont

alors entrés en ligne de compte, par
rapport au projet initial, qui pré-
voyait comme on sait un montant
de 16,4 milliards pour un programme
de 20 ans. D'une part, une extension
des projets (tunnel routier du Go-
thard, aménagement à 4 voies de
routes prévues à 2 voies, etc.) entraî-
nera une dépense supplémentaire de
600 millions de francs. D'autre part,
le coût des constructions a augmenté.
Depuis 1967 jusqu 'à 1970, le coût de
l'opération a passé de 17 à 20,48
milliards, soit une augmentation de
3,482 milliards. Cela nécessite par
an un apport financier supplémen-
taire de 800 millions, ainsi qu'une
prestation de 350 millions répartie
sur les années 1971, 72 et 73.

Il est nécessaire en outre de tenir
compte des renchérissements à ve-
nir.

5 CENTIMES PAR LITRE
Le projet a deux volets : d'une

part , comme nous l'avons dit , le
Conseil fédéral peut augmenter de
5 centimes la surtaxe sur l'essence
(passage de 15 à 20 centimes) si
l'avance totale de la Confédération
dépasse 2 milliards de francs. On
peut relever que si le projet est ac-
ceptée, l'augmentation interviendra
immédiatement, puisque cette avan-
ce est actuellement de 2,444 mil-
liards. D'autre part , pour chaque
centime de taxe supplémentaire, la
Confédération versera 7,5 millions
par an, soit 150 millions si l'avance
est supérieure à 2 milliards.

Compte tenu de la procédure, il
s'écoulera encore quelque temps
avant que le projet devienne exécu-
toire. Une commission du Conseil
national l'examinera prochainement,
et probablement , le plénum de ce

...les autoroutes nécessitent un entretien constant,
(photo Interpresse)

conseil en sera saisi au cours de la
session de décembre. Puis il faudra
que le Conseil des Etats se prononce,
vraisemblablement en mars 1972.

ESSENCE PLUS CHÈRE...
M. Celio, chef du Département fé-

déral des finances, l'avait dit dans le

Nombres de km. parcourus consommation de carburant en litres
par année par 100 km., charge supplémentaire

5 8 12
5.000 12,50 20.— 30 —

10.000 25.— 40.— 60 —
15.000 37.50 60.— 90.—
20.000 50.— 80.— 120.—

Utiles, mais onéreuses... (photo asl)

... MAIS PAS DE PÉAGES
Il convient de relever que même

si les frais de carburants augmen-
tent il n'y a pas de péages en Suisse ;
ceci compensant largement cela. En
outre, une comparaison avec les prix
des pays voisins montre que le con-
ducteur suisse n'est pas défavorisé
(les chiffres suivants tiennent compte
de l'augmentation de 5 ct. ; les prix
sont du 16 juillet , convertis en francs
suisses) :

normale sup er
Suisse 67/70 70/72
France 84,6 92 ,9
Allemagne 71,9 79,6
Autriche 56,4 64,7
Italie (indigènes) 100,7 107,3

Les grandes associations • intéres-
sées (TCS, ACS, Fédération routière
suisse) se sont déclarées d'accord avec
les propositions du Conseil fédéral.
La Fédération routière et le TCS
demandaient néanmoins que la part
tirée des ressources générales de la
Confédération passe des 7,5 millions

discours qu'il avait prononcé lors de
l'ouverture du Salon de l'automobile
de Genève : le Conseil fédéral com-
prend le désir des automobilistes d'a-
voir de bonnes routes ; mais il attire
leur attention sur le fait qu 'il faudra
bien trouver un moyen pour les
payer...

Dans son message, le Conseil fé-
déral a établi un petit tableau qui
donnera aux automobilistes une idée
des dépenses supplémentaires qu'en-
traînera l'augmentation :

par centime de supplément a 10 mil-
lions. Cette proposition , comme on
l'a vu, n'a pas été suivie.

Seuls les phares mal réglés éblouissent
Eblouissement ou non , cela ne dé-

pend pas de l'intensité de la lumière
mais du réglage des phares. La cir-
culation nocturne nous prouve com-
bien il est important de contrôler ,
au moins une fois par année, les
feux de croisement. Ce contrôle n'est
pas un luxe, surtout avant la saison
d'hiver.

Les secousses que le véhicule doit
endurer au cours de ses déplace-
ments peuvent à la longue changer
la position des phares. La chaleur et
les secousses peuvent de plus abais-
ser les douilles des ampoules vieillis-
santes, diminuant ainsi l'intensité des
feux de croisement. De nouveaux
phares sont aussi montés fréquem-
ment de façon inexpérimentée ou
sans contrôle d'un spécialiste. Il est

absolument nécessaire de. procéder
correctement, du début à la fin , au
montage des phares. Un simple cer-
cle de fermeture mal vissé peut faus-
ser la position du phare et, de ca

Page réalisée par Philippe BOIS

fait , des feux de croisement. Des vis
rouillées ou des pièces chromées lé-
gèrement abîmées sont une mauvaise
base pour des feux de croisement
sûrs.

Des instruments adéquats sont
donc absolument nécessaires.

Chacun devrait comprendre que
l'improvisation n'est pas tolérabla
dans ce domaine, (kfs)

Le coup de la panne...
Il est toujours vexant d etre la vic-

time de sa propre défaillance et d'avoir
en outre à en supporter les conséquen-
ces financières. En pareil cas, on est
toujours tenté d' en rejeter la faute
sur autrui.

En voici un exemple : Lors d'une
fausse manoeuvre, le chauffeur d'un
camion heurte une enseigne lumineu-
se. Sous l' e f f e t  du choc, celle-ci s'abat
à grand fracas.  Le bruit fai t  sortir une
commerçante précipitamment de son
magasin. Dans sa hâte de connaître la
cause de ce vacarme, elle trébuche et
fai t  une mauvaise chute. Quelques se-
maines plus tard , cette dame écrit à
l'assurance du camion : « Vous assurez
la responsabilité civile du camion.
Veuillez par conséquent me rembour-
ser les frais de traitement consécutifs
à mon accident , car si le véhicule n'a-
vait pas démoli l'enseigne, rien ne me
serait arrivé. »

De telles prétentio ns ne sont natu-
rellement pas recevables. Elles rappel-
lent cette histoire croustillante qui est
arrivée dans un pays voisin : Un jeun e
homme s'arrête à la hauteur d'une
auto-stoppeuse et l'invite à poursuivre
sa route en sa compagnie. Après quel-
ques kilomètres, la voiture tombe en
panne . Contrairement à ce qu'on pour-
rait penser , cette panne n'est pas si-
mulée ; elle est même si sérieuse que
le conducteur doit faire appel à un
garag iste.

Le temps passe et le dépanneur n ar-
rive pas. L'automobiliste et sa passa-
gère ont tout loisir de parler de choses
et d'autres. Quelques mois plus tard ,
l'auto-stoppeuse annonce au jeune
homme qu'il sera bientôt père, « car ils
ont trop bavardé ». L'automobiliste que
cette nouvelle contrarie beaucoup, s'en
prend alors au dépanneur responsable ,
selon lui, de la situation, puisque « s'il
était venu plus tôt , rien ne serait
arrivé. »

On peut évidemment toujours es-
sayer , même si les chances de succès
sont minces, (ai)

Y a-t-il du nouveau ?
Circulation à La Chaux-de-Fonds

A la suite du rejet par les ci-
toyens et citoyennes de la ville
du projet de régulation du trafic
présenté par le Conseil général,
en avril de cette année, on se
demande souvent quelles suites
les autorités ont donné à cette
importante question. Un conseil-
ler général a récemment question-
né le Conseil communal sur ce
point.

C'est très récemment, en sep-
tembre, que le Conseil communal
a officiellement mandaté la Com-
mission du plan d'aménagement
(COPLAM) pour l'étude d'un plan
de circulation en ville. On sait
que cette commission est compo-
sée des fonctionnaires commu-
naux spécialisés dans les ques-
tions de construction et d'archi-
tectes privés, ces derniers étant
actuellement minoritaires. Au
cours d'une première séance, la
question s'est posée de savoir si
la Commission ne reprendrait pas
l'examen des deux plans d'ensem-
ble qui existent actuellement, ce-
lui de la police, refusé par le
peuple, et celui qui préconise le
système à deux phases, plus con-
nu sous le nom de plan synthèse.

Il est apparu que le Conseil com-
munal s'oppose à cette manière
de procéder, et préfère que la
COPLAM mette au point un nou-
veau plan. Au cours de cette séan-
ce, il a été établi un certain nom-
bre de critères devant servir da
base de travail .

En principe, pour mener ce tra-
vail à bien, la Commission devait
se réunir une fois par mois. La
deuxième séance, prévue pour le
21 octobre, a été renvoyée au 18
novembre. II n'est pas possible
donc pour l'instant de savoir ce
que décidera cette commission.

Une chose est certaine. Entre-
temps, la ville de Neuchâtel a mis
en fonctionnement son réseau de
signaux lumineux, implantés se-
lon le mode classique ; fidèle à
l'idée que les perfectionnements
techniques résoudraient tous les
problèmes de circulation, il n'a
pas été recherché de solution gé-
nérale originale. Les usagers peu-
vent constater le résultat, et les
commissaires ont cette chance de
pouvoir, avant de prendre des dé-
cisions, voir ce qu'il vaudrait
mieux éviter à La Chaux-de-
Fonds.

AUTO
ROUTE

ACTUALITE
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Au Conseil des Etats

Une équipe qui a fait

BLAISE CLERC CARLOS GROSJEAN
hi

Au Conseil des Etats, la valeur des hommes passe avant toute autre considé-
ration. Aussi pour représenter les cantons et les bien servir faut-il compter sur
i !• _.-' i _ • ! '¦__ ¦ -': ¦¦ . Y.YT 'des personnalités de tout premier plan.

Le canton de Neuchâtel peut être fier de ses représentants à Berne.
En effet, tant M. Carlos Grosjean que M. Biaise Clerc ont fait au Conseil des
Etats la preuve de leur dévouement et de leur compétence.
En homme d'Etat avisé, M. Carlos Grosjean a apporté à Berne sa connaissance
du gouvernement, du canton, et des problèmes de notre temps. Ses inter-
ventions font autorité.
II en est de même pour M. Biaise Clerc dont la valeur ne se discute pas. Prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, il est également bien placé pour
représenter les intérêts d'une branche économique qui joue un rôle vital dans
l'économie du canton.
De plus, MM. Carlos Grosjean et Biaise Clerc s'unissent toujours dans un même
plaidoyer quand il s'agit de défendre les intérêts du canton.
Ils forment une véritable équipe.

Parti libéral
Parti radical
Parti progressiste national
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TABLES
CUISINE

I avantageuses

DU
NOUVEAU...

pour les

ANNONCEURS
des districts de

i La Ghaux-de-Fonds
et du Locle

Désormais
vous pouvez insérer
une petite annonce

sous rubriques

A vendre - Demandes à
acheter - Chambres à
louer - Perd us-Trouvés

; 0 
_ au tarif réduit de

&Q centimes le mot
(minimum 10 mots)

Vous avez la faculté de passer à
notre bureau de réception ou
d'inscrire le texte de votre annonce
au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que la vente de véhicules à mo-
teur et autres ne sont pas admises
dans cette catégorie.

CLh.
A LOUER

pour le 30 avril 1972, à la rue
Jardinière :

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisiné, salle de
bain, bout de corridor éclairé,
chauffage central général.
S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardi-
nière 87. tél. 23 78 33.

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

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

• (10 mots = Fr. 3.—)

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

• (14 mots = Fr. 4.20)

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. (039) 00 00 00.

• (7 mots, minimum 10, = Fr. 3.—)

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

^^^^
• (21 mots = Fr. 6.30)
m BS_ aaa ¦__ ma sm sas usa n__
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BLAISE CLERC [**-*•députés au
Notaire r

É 

Conseiller aux Etats neuchâtelois £ f t NCF S-  Î^EÇ ÉTÂTC
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie tWI^WCI L l#£i_# b i §\ 1 «J

'. LUTTE CONTRE LA POLLUTION, PROTECTION DES EAUX
Le Conseiller aux Etats Biaise Clerc a contribué a rendre efficace la loi sur les eaux.
II a participé activement à la mise sur pied des dispositions sur la protection de l'envi-
ronnement. II continuera

VOUS LUI RENOUVELLEREZ VOTRE CONFIANCE
* en votant la liste verte No 2

Grand Magasin
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H ¦ cherche
| BJM6BWH

pour son rayon de
confection messieurs

m RETOUCHEUR
H : ra Place stable, avec tous les avan-
W: HH__I__I tages sociaux d'une grande

« m%\ entre Pr'se -

^^  ̂ Hr Semaine de 5 jours par
H? rotations.

B Se présenter au chef du person-
W nel ou téléphoner au (039)

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche pour le 1er janvier
1972 ou date à convenir, un

employé
de bureau

Travail intéressant et varié.

Avantages sociaux.

Caisse de retraite.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
YM 21503 au bureau de L'Impartial.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
pour seconder notre chef de bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organi-
sation aimant les contacts avec les
fournisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons :
place stable, travail varié , salaire en
rapport avec les prestations fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec photographie
et curriculum vitae, copies de certificats, références
et prétentions de salaire.

ÉTABLISSEMENTS FAVRE & PERRET S. A.
Boîtes de montres or, Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

demandent

un bijoutier
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.

BHA- B̂pp-M Nous cherchons pour notre magasin
EL^X^J [£1\ < ; Au x Mille ct un Articles », La
B T̂ l̂ i Chaux-de-Fonds,

il JEUNE FILLE
¦v.l | | pour le service de relations avec les

W— "ifj \ magasins et pour aider à la vente.

Nous offrons :

RS^^flwi —' place stable

lany 4 m__\ — Horaire régulier

WHfc»-__LBi ; — Bon salaire
" — Prestations sociales d'une grande

i '. " \ société.

BEfj  ̂| j Adresser offres à COOP La 
Chaux-de-Fonds,

fejg^^yjl i Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.

I

H_M__MJ3_ODPEgMJI *¦ 4
Buffet de la Gare H

La Chaux-de-Fonds

sommeliers (ères) g
pour buffet 2e classe !¦

sont demandés pour tout de suite.

Tél. (039) 23 12 21. H

Nous cherchons

vendeuse
auxiliaire

pour tous les après-midi.

Faire offres ou se présenter
/ Chaussures AU CHAT BOTTÉ

Léopold-Robert 33, tél. (039) 22 5120

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.

1 BflgBjMÎ  1i pi! Iffl  ̂ ifl ¦
i Wmm |l i
i BSMMWHI e
m engage m

! GALVANOPLASTE !
¦ 

pour son département de placage or G.
ainsi que

; OUVRIÈRES j
pour différents travaux d'atelier.

I I«¦ Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus. n

L m m m m mm m m mm m m __¦ m m m m -m J

CARTES DE NAISSANCE
3 en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



Une nouvelle de Paul Vialar

Droits réservés :
Cosmopress, Genève

— Toi ! Cela fait des années ! Viens pren-
dre quelque chose !

C'était en mai, il faisait chaud, j' acceptai.
Au bout de cinq minutes je lui avais tout dit.
— Enfant , fit-il , remercie le ciel de m'avoir

mis sur ton chemin, je vais m'occuper de toi.
Tu ne connais rien aux affaires théâtrales : je
vais être ton imprésario. As-tu de l'argent ?

— Non... C'est-à-dire un peu...
— Cela suffira. Combien as-tu de côté ?
— Trois mille (j ' en avais cinq que je gar-

dais pour me faire opérer de l'appendicite).
— Ça ira, fit-il avec une petite moue déçue,

d'autant plus que tu trouveras bien quelque
objet de valeur à porter chez « ma tante » .

Je songeai à la montre en or que ma pau-
vre tante m'avait laissée, en effet , et qui était
tout ce qui me restait d'elle et , dès cet ins-
tant , je fus décidé à la sacrifier.

— Tu crois que, pour cette somme, tu pour-
rais avoir un théâtre ?

— Pas un, fit-il avec mépris, mais dix , mais
Vingt, mais cent...

Je le regardai hébété :
— Mais oui, dit-il , je monte une tournée :
Je n'avais pas songé à cela, déjà il conti-

nuait :
— Une tournée... oui... et ce n 'est pas fini...

La pièce bien rodée... accueillie avec succès
en province... je la donne à Paris. On peut

toujours caser un spectacle tout prêt. Que de
directeurs, saisis du besoin soudain de chan-
ger leur affiche quand ils tombent sur un four ,
sent heureux de trouver ce qui , au premier
abord , leur semble un bouche-trou et qui s'avè-
re ensuite un succès mondial !

— Bravo ! dis-je, enthousiasmé, tu auras les
trois mille francs. Quand commençons-nous
à répéter ?

— Demain.
Il se leva , se dirigea vers une table où se

trouvaient, autour d'un seul « café-nature »,
une vieille dame, un jeune homme et un hom-
me très âgé. Il les ramena à notre guéridon ,
commanda des demis pour tout le monde :

— Je te présente, dit-il , Mme Gallien-Nero,
tu as sans doute entendu parler d'elle ?

— Moi, dit le vieux en chevrotant , je suis
Grandsire, vous savez bien...

¦.— Moi , dit le jeune homme, je cherche un
nom... un nom qui convienne à mon emploi...

— Tu sais bien , dit la vieille dame, que nous
nous sommes arrêtés à « Bradofer » , n 'es-tu
pas d'origine espagnole ?

— Mais, dis-je, il nous faut encore...
— Inutile, coupa Cloutard.
— Pourtant, dans « La petite Chocolatière » ,

il y a...
— Mais, dit Cloutard , il n'est pas question

de monter « La petite Chocolatière ; » pour
une tournée il nous faut , avant tout , une piè-
ce avec un seul décor et tout au plus cinq per-
sonnages. Voulons-nous gagner de l'argent , oui
ou non ?

C'était une question à ne pas poser, il suffi-
sait de regarder le dessous des semelles — il
croisait la jambe — du père-noble, le col de
fourrure râpé de la duègne. Cloutard conti-
nuait :

— J'ai ce qu 'il faut... une pièce inédite...
sensationnelle... l'auteur me l'a confiée... il est
encore inconnu, mais si Dullin ou Baty savaient
ce manuscrit entre mes mains, ils en feraient
une maladie !... Un rôle magnifique pour ta...
Phémie. Laisse-moi tout faire, tout régler, cela

me connaît. Cela vous va ? (Si ça leur allait !)
Ah ! messeigneurs, Cloutard va vous arranger
ça , vous allez voir quels bénéfices !... Puis : Pa-
ris , la presse... toute la presse !... A demain
pour répéter, au « Caveau du Temple » , ajou-
ta-t-il en se levant et en me laissant les con-
sommations.

Je ne dirai pas — cela ferait un roman —
ce que furent les répétitions de « Prascovia »
ou « les Malheurs d'une Egérie ». Phémie exi-
gea, simplement, que l'héroïne devînt une prin-
cesse du sang et, abandonnant le métier qu'el-
le faisait et que celle que j ' aimais jugeait indi-
gne d'elle, dirigeât un royaume et réprimât
quelques conspirations. Cela n'exigea que de
radicaux changements de texte, mais l'au-
teur ne dit rien ; j ' appris, incidemment, qu'il
était à la prison de Melun pour trois ans et
qu'il y cousait des chaussons de lisière.

La pièce devint donc « La Princesse rouge ».
Pendant ce temps, Cloutard s'employait, tirait
des plans, écrivait pour mettre sur pied sa
tournée : il avait fait imprimer du papier à
lettres à en-tête. Pourtant aucun théâtre de
province, aucun casino ne répondait ! Nous
commencions à désespérer quand, un beau
jour , une lettre vint.

Elle arrivait en droite ligne du Casino-Jetée
de Cherbourg. Pour ranimer notre courage,
Cloutard nous l'apporta à une répétition, par-
mi les chaises de rotin qui , dans la petite salle
obscure du café , délimitaient le boudoir de
Prascovia. Cette fois , nous étions sûrs de jouer.
Il nous la lut. Elle disait en substance :

« Monsieur,
« En réponse à votre honorée du 11 juin, je

vous attends, vous et votre troupe, le 23 août,
pour donner sur notre scène une représenta-
tion de « La Princesse rouge ». J'espère que
votre spectacle, sans être pour les enfants, ne
choquera pas les adultes ; en dehors de cela,
une seule chose a de l'importance pour nous :
la durée des entr'actes qu'il faut compter de
trois-quarts d'heure chacun pour que nos
clients puissent risquer leur argent à la « bou-

le ». Pour les « actes » , je m'en rapporte à vous,
qu 'ils soient courts, voilà l'essentiel ; au be-
soin, effectuez des coupures : « Acta non ver-
ba » : « Des actes, pas de paroles !»  — il avait
des lettres. Pour la pièce, nous ne tenons pas
essentiellement à ce qu'elle soit bonne ; il est
même nécessaire que les gens s'ennuient un
peu car, comme cela, ils reviennent à la rou-
lette, ou même ne rentrent pas dans la salle.
Nous vous garantissons deux mille francs de
fixe et un pourcentage qui sera de trente-trois
pour cent au-dessus des frais. Si nos conditions
vous agréent, veuillez nous le faire savoir par
retour afin que nous vous réservions cette da-
te. »

A l'unanimité nous décidâmes de faire la
dépense d'un télégramme pour donner notre
accord. Ah ! ils allaient voir ce qu'ils allaient
voir, les gens de Cherbourg ! (Grand port de
mer, gare maritime, spécialité de crevettes di-
tes « demoiselles de Cherbourg », expliquait le
dictionnaire.) Nous rêvions déjà de pourcenta-
ges pharamineux, nous établissions des barè-
mes pour nous les répartir. Enfin, nous avions
un but ! une certitude !

La date approchait dans la fièvre... Il y eut
encore quelques tiraillements, Phémie exigeait
des « premières » pour le voyage, et puis elle
n'avait « rien à se mettre ». Je dus, avec mes
derniers sous — j 'avais quitté mon emploi,
on ne peut pas tout faire — lui acheter une
robe de lamé et un déshabillé rose pâle dans
lequel elle était exquise. Mais au bout de tout
cela n'y avait-il pas la gloire, Phémie et la for-
tune ?

J'étais désarmé devant la cruelle et de plus
en plus amoureux. Je ne vivais plus, ne dor-
mais plus, je maigrissais ; mais il y avait, au
deuxième acte, une scène qui me payait de
tout , où j ' embrassais ses doigts, où je baisais
son poignet.

Il pleuvait le jour où nous partîmes. Oh !
une averse, mais qui nous jeta dans le compar-
timent — en définitive tout le monde voya-
geait en troisième, « par camaraderie » — sen-

Les Demoiselles
de Cherbourg

Progrès 13a
Achète chambres à
coucher, salons, sal-
les à maanger, etc.,
ménages complets.
Tel (039) 22 38 51

C. GENTIL

Pommes
Par cageot Par carton
de 25 kg. net de 15 kg net

Golden I Fr. 1.20 le kg Fr. 1.30 le kg [
Starking I Fr. 1.10 le kg Fr. 1.20 le kg
Canada I Fr. 1.— le kg Fr. 1.10 le kg
Fr-Roseau I Fr. 1.10 le kg Fr. 1.20 le kg
Cloche I Fr. 1.20 le kg Fr. 1.30 le kg
Boskoop I Fr. 0.95 le kg Fr. 1.05 le kg

Franco domicile

Pommes de terre
par sac Par cageot
de 50 kg. net de 25 kg. net

Bintje Fr. 22.— Fr. 12.—
Urgenta Fr. 19.— Fr. 10.50
Ostara Fr. 17.50 Fr. 9.75
Désirée Fr. 17.50 Fr. 9.75

Franco domicile

Société d'agriculture
PASSAGE DU CENTRE 5

Téléphone (039) 23 12 07

TELECTR0NIC S.A.
cherche

monteur en téléphone
ou

monteur en courant faible
très qualifié et bien au courant des
installations téléphoniques et des ap-
pareils s'y rapportant , pour son
service extérieur dans toute la Suisse.

Pour ce poste nous demandons une
personne ayant de l'initiative, de l'en- i
tregent et si possible sachant l'alle-
mand.

Permis de conduire A. ,
Voiture à disposition.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Personnel suisse ou hors plafonne- i
ment exclusivement.

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

A VENDRE

CLAVECIN
SPERHACKE

2 claviers,
5 pédales,

en excellent état.

Fr. 9000.—.

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

On cherche une

PERSONNE
pouvant effectuer journellement
travaux de nettoyages de bureau ,
dès 18 heures.

Se présenter ou téléphoner chez
Haefliger & Kaeser S. A., Maté-

> riaux de construction, rue des En-
trepôts 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 85 91.

A VENDRE
LOGEMENT
¦ 5 Vs pièces,
tout confort ,

ensoleillé.
Adresse : Succès 35.
Libre début , juin ,
ou date à convenir.

I Renseignements :
, tél . (039) 26 03 42.

CHAMBRE meublée, indépendante, à
Monsieur sérieux, tout confort , lavabo,
douche, Coditel . Tél . (039) 23 79 32.

POUSSETTE transformable en pousse-
pousse « Wisa Gloria » aubergine. Tél.
(039) 23 38 69.

FRIGO AMSA 140 1., cuisinière électri-
que Sarina , 4 plaques, échange éventuel
contre congélateur. Tél. (039) 23 54 31.

MEUBLES ANCIENS. 4 fauteuils Vol-
taire ; Morbiers. Tél. (039) 31 44 07.

PERDU GOURMETTE OR. Souvenir.
Parcours cimetière-Blaise-Çendrars. Ré-
compense. Tél. (039) 26 00 19.

A VENDRE pota-
gers à bois «Sari-

i na», en bon ' état.
,Tél. (039) 36 12 45.

' A VENDRE, robe
de mariée, taille 38
longue, avec acces-
soires. Tél. (039)
23 58 92 aux heures
des repas.

A LOUER apparte-
ments, 3 pièces,
tout confort , enso-
leillés, quartier sud-
est. Tél. (039)
23 23 90 aux heures
des repas.

_BH_9_u__!__-_-_£?. .'. V-v___E_yK____l

A LOUER pour
tout de suite, cham-
bre meublée, indé-
pendante, tout con-
fort , quartier pla-
ce du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

A LOUER tout de
suite quartier Tech-
nicum, dans maison
d'ordre , rez - de -
chaussée, 3 cham-
bres, cuisinette.
Chauffage général.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

21955

APPARTEMENT
B Vs pièces, tout
confort. Quartier
sud - ouest. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 11 14.

APPARTEMENT à
louer tout de suite,
2 pièces, cuisine,
sans confort, meu-
blé ¦ ou semi-meu-
blé, fr. 150.— par
mois. S'adresser :
ler - Mars 9, La
Chaux-de-Fonds.

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-
oartial.

PIANO
A vendre piano et
harmonium, prix
raisonnable, au
comptant. Ecrire
sous chiffre SR
21911 au bureau de
L'Impartial.

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

Décotteurs
Poseurs-emboîteurs
pour travaux en atelier ou à domicile

Responsable
pour son département posages-emboîtages.
En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise, nous offrons la possibilité de choisir entre deux
horaires.

/^ ^^ 
Prière de prendre contact :

S»- 4 <J avec M. Lohner

y» I V TéL (039) 23 7474 (interne 20)

-.JL,
1̂  ̂ VILLE DE LA

flHcgJk CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours 2 postes d'

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
dans les bureaux communaux.
Traitement : Classes 11 - 10 - 9.
Exigences : Certificat fédéral de

| capacité d'employé de com-
I merce ou titre équivalent.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références au direc-
teur des Finances, 23, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, .
jusqu'au 10 novembre 1971.

Le directeur des Finances :
Robert Moser.

1 l a-—------»

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

Musique
Neuchâtel

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CHALET Dtî iyfÔNT-CROSIN
Vendredi 29 octobre

dès 20 h. 15

St\mm

Tél. (039) 44 15 64
I Pierre Augsburger & Fils

Abonne? vous à «L' IMPARTIAL »

A LOUER

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

{ DESSINATEUR EN j <

I J Nous avons du travail tem- I M
I poraire «sur mesure» à vous I ;
I proposer. Où, quand et j j

j | pour combien de temps ? A f !
| vous d'en décider. Bons sa- H:;

| I laires, avantages sociaux. I .YJ

.'•'. \ -_JA. Jr _____ara_M-_________-_5î|- J» l___S 9___T9_95.i ' '""̂ _O
M__ §lc^P3__ll f '\

] Léopold-Robert 84 Y
2300 La Chaux-de-Fonds [ '

[ M  Tél. (039) 22 53 51 \M

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

AUTO-ÉCOLE
Ph. Guéniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55

I " 
. ___-_0-.EB-__BB-----̂ -.^___________________________________ B___....HaHBBEE_B(--^

I*
L'annonce
reflet vivant du marché



tant le chien mouillé, tristes comme les sand-
wiches de pâté emportés pour économiser le
wagon-restaurant.

Tout cela n 'était rien. Quand , au petit matin
— blême, hideux , gordé de la fumée des va-
peurs, du charbon des cargos d'Angleterre —
nous débarquâmes sur le quai de la gare. Cher-
bourg tout entier était baigné dans un nuage
de brume, dans un crachin persistant , glacial ,
et qui durait , nous dit-on , depuis dix jours.
Un gamin mal élevé et mal réveillé — le
groom du théâtre — nous accueillit avec con-
descendance. D'un coup d'ceil il vit la fourrure
crottée de la duègne, ma valise fatiguée et les
mèches pendantes , délavées, de Phémie. Il ne
s'y trompa pas, il dit :

— Par ici , les cabots , suivez le guide !
Pas de voiture : ce « n 'était pas loin ». Une

demi-heure de marche le long des bassins cras-
seux où stagnait une eau morte, moirée de
mazout surnageant — c'était la première fois
que je voyais la mer... j ' avais rêve d'embras-
ser Phémie devant « l'immense étendue » !...
Au bout de ce calvaire, le Casino se révéla une
sorte de « Luna-Park » désaffecté. Nous dépo-
sâmes nos oripeaux dans de petites cellules de
ciment (les loges). Tout était désert . Sur la
scène, le décor — où l'on ferait l'après-midi,
l'ultime raccord — était planté : le boudoir de
Prascovia. Il comportait une toilette de mar-
bre avec une cuvette... et un lit cage...

Ah ! trouver un café chaud et un hôtel ! La
ville n'était qu 'à deux kilomètres, nous y par-
vînmes enfin , nous nous affalâmes sur les ban-
quettes du « restaurant » et l'infâme eau noire
expédiée, nous gagnâmes enfin « nos cham-
bres » . Allons, j'étais au bout de mes peines.
Nous étions morts de fatigue, de honte, de
désespoir et peu enclins aux épanchements ; en
plus de cela un trac insurmontable nous te-
naillait. Heureusement que nous avions Cou-
tard. Il était partout , s'occupait de tout , opti-
miste, confiant. Le soir , à huit heures, il volait
encore d'une loge à l'autre, plein de réconfort
et d'ardeur :

— Ça ira très bien, les enfants. Attaquez

dans le mouvement... le mou-ve-ment... voilà
ce qui compte !

Le public commençait à entrer dans la salle,
on le voyait par le trou du rideau , on aperce-
vait même des enfants qui jouaient à sauter
par-dessus les fauteuils. Cloutard , selon l'usa-
ge, nous souhaita bonne chance d'une façon
particulière puis il s'en alla au contrôle « pour
surveiller la recette » . Ah ! c'était un garçon à
qui on ne la faisait pas !

Mon Dieu , tout se déroula convenablement ;
le divan , mal assuré, bascula bien pendant no-
tre scène d'amour , mais cela ajouta un effet
inattendu. Même on applaudit Phémie quand ,
se relevant, elle me dit , sans perdre son sang-
froid : « Je t'aime, et pourtant il me faut ta
vie. » A la fin , quand elle eut annoncé le nom
de l'auteur — n'était-ce pas une première ? —
on lui jeta des fleurs ; il faut dire que j' avais,
pour cela , donné au groom le dernier billet
de cent francs qui me restait.

Tout vibrants de ce succès, nous tombâmes,
le rideau descendu , dans nos bras réciproques.
Nous espérions voir arriver Cloutard, mais il
ne parut pas ; sans doute réglait-il les comptes
avec le directeur. Redevenus des gens comme
les autres, nous partîmes Phémie et moi, dans
le couloir, suivis du reste de la troupe. (Nous
avions décidé de souper tous ensemble.) Nous
émergeâmes dans un noir d'encre ; toutes les
lumières du Casino étaient éteintes. Personne !
même plus le groom ; et Cloutard n 'était pas
venu au-devant de nous pour nous guider.
Après avoir buté dans les bordures et piétiné
les plate-bandes détrempées d'un jardin , nous
arrivâmes enfin à la grille que nous recon-
nûmes. Un homme était là qui s'apprêtait à la
fermer :

— Eh ben ! dit-il , vous en avez mis du
temps ! Je vous croyais partis... comme votre
imprésario.

— Parti ? questionnâmes-nous en chœur.
— Oui , dit le portier , il courait si vite qu 'il

a dû réussir à sauter dans le train de Paris...
celui de onze heures trente-huit... Dès qu'il a
eu touché l'argent il a filé.

Il n 'était pas nécessaire de nous en dire plus,
nous avions compris. Quand à Phémie, elle
soupira simplement : « Le dégoûtant, faire ça
à des artistes ! » et elle lâcha mon bras.

— Et le souper ? dit la duègne.
— Vous avez de l'argent , vous ? questionna

Phémie aigrement.
— Allons toujours nous coucher , dis-je.
C'était là une parole malheureuse, je dois

en convenir.
— Nous coucher ! hurla la charmante, vous

allez pouvoir dormir, vous, sachant que vous
n'aurez pas, demain matin, de quoi payer l'hô-
tel !

Et , nous plantant là , elle partit à grandes
enjambées vers la ville. Je la suivis du mieux
que je pus, tentant de l'apaiser , mais la colère
lui donnait des ailes ; à l'entrée de l'hôtel, le
tambour de la porte me retarda. Je rejoignis
enfin l'inhumaine devant la porte de sa cham-
bre. Je voulais m'expliquer , me faire pardon-
ner, mais elle me la claqua au nez et je l'en-
tendis pousser le verrou.

valent du cidre dans des mocques normandes
et croquaient des crevettes qu 'on leur servait
dans des soucoupes.

— Vous désirez, monsieur ?
Je m'étais écroulé sur une banquette, j ' avais

soif et faim :
— Comme eux, dis-je, en montrant les ma-

rins.
— Et une mocque !... Et des « demoiselles

de Cherbourg » pour le « deux » , commanda le
garçon.

Ce fut au moment où il me servit que l'ivro-
gne , là-bas, leva la tête et que je l'entendis
prononcer mon nom. Je remarquai , profession-
nellement, que sa diction n'était pas bonne,
plutôt embarrassée, et je ne compris pas, tout
d'abord qu'il s'agissait de moi, mais je ne
pouvais me tromper à ses gestes :

— Jean ! Jean ! Toi ici !... Viens à ma table !
Et comme j'hésitais, il me montra la pile

des soucoupes et il dit :
— Tu vois bien qu 'à moi ça ne me serait

pas possible !
Que faire ! Tout était perdu ! Rester dans

cet hôtel , coucher dans un des fauteuils de
peluche du hall ? je m'étais assez couvert de
ridicule comme cela. Je repris ma valise et
j' optai pour la gare, j' y verrais le chef de gare ,
je lui expliquerais... Je ne pus y entrer, les
autres — la duègne, le petit jeune homme, le
père noble — y parlementaient déjà avec
l'homme galonné (Cloutard s'était enfui avec
le « collectif » pour retarder notre poursuite).
L'imprésario disparu , si je me montrais, ils
allaient me rendre responsable de la catastro-
phe. Lâchement je me replongeai dans la nuit.

Un bar clignait de l'œil dans une nielle.
Il avait pour enseigne : « Au dernier sou », cela
me convenait assez bien car, ayant raclé le
fond de mes poches, j' avais constaté qu'il me
restait dix-sept francs en billon. J'entrai.

C'était un endroit triste, avec, dans un coin,
un piano mécanique édenté et , dans un autre,
la tête dans ses mains, un seul client protégé
d'une impressionnante pile de soucoupes. De-
vant le qinc, il y avait trois matelots qui bu-

Je pris mon assiette, ma mocque, avec d au-
tant plus de célérité qu 'il venait de sortir de
sa poche un bouquet de billets parmi lesquels
les gros dominaient :

— Tu me re...connais ?
— Bien sûr, dis-je, tu es...
— Séveran... Tu sais bien, Séveran... j'étais

avec toi à Janson.
Il avait vieilli et s'était tanné, mais je le

retrouvais à présent.
— Et... que... que fais-tu ici ? questionnai-

je stupidement.
— Ah ! fit-il , une affreuse histoire ! Je suis

médecin.
— En ville ?
— Mais non... sur les bateaux.
— Ah ! dis-je, car je croyais commencer à

comprendre, tu arrives des pays lointains ?
— Mais non , fit-il sombrement, je dois y

partir.
¦— Eh bien ! m'exclamai-je, c'est moi qui

voudrais être à ta place !
(A suivre)

rf Qf; VRAIE LIQUIDATION PARTIELLE
HfpïS^oislfl SALONS — PAROIS — PETITS MEUBLES - TAPIS - BIBELOTS, ETC. I J

BSS AVEC DES RABAIS de 20 à 50 % JMU DUV^nCnV/ll 58, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 65 33 — Autorisation préfectorale du 15 octobre au 31 décembre J?

¦ 
g& SgS pAS DE CHAUVINISME mais des élections auxquelles
|k | CHACUN PREND SA PART !

llj NOUS LES JEUNES qui pouvons participer pour la pre-
I Ê̂ | mière ou la seconde fois à ces élections,

W nous apporterons notre voix.
Les décisions qui seront prises par les

¦ 

Chambres ces quatre prochaines années
établiront les bases de notre avenir de
travailleurs, de pères et de mères de
familles

... NOUS ALLONS VOTER

NOUS LES AÎNÉS ET LES AÎNÉES, qui avons atteint l'âge
de la retraite, la vie politique et écono-
mique de notre pays nous intéresse de
près.
Nous voulons maintenir un équilibre éco-
nomique qui garantira en même temps
le travail de ceux qui nous succèdent et
la valeur de la retraite que nous avons
méritée. ... NOUS ALLONS VOTER

NOUS QUI SOMMES DANS LA FORCE DE L'AGE, nous avons compris
que notre devoir est d'aller voter.
Si M. Celio a annoncé il y a moins de 48 heures que pour la
première fols la Confédération présente un budget de
récession (de crise) en plus du budget normal, c'est peut-
être bien que les problèmes à résoudre deviennent vraiment
importants !

... NOUS ALLONS VOTER

Cette année ce n'est plus par discipline de parti que nous
irons voter (un citoyen sur deux),...
... mais nous irons TOUS choisir véritablement quels sont
les hommes et quelles sont les femmes que nous enverrons
défendre nos intérêts à Berne pendant quatre ans.

PAS D'ABSTENTION samedi et dimanche TOUS AUX URNES

JL ÉLECTIONS FÉDÉRALES DES 30 et 31 OCTOBRE 1971

ifl SONT ÉLECTEURS ou ÉLECTRICES
1. Pour l'élection des 5 députés au CONSEIL NATIONAL :

Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans révolus.
2. Pour l'élection des 2 députés au CONSEIL DES ÉTATS :

a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans le canton ou

domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE :
Centre : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
Forges : Collège des Forges, avenue des Forges 16
Charrière : Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.
HEURES DU SCRUTIN :
Samedi 30 octobre 1971, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 31 octobre 1971, de 9 h. à 13 h.
VOTE DES MILITAIRES :
Les militaires qui entreront en service entre le 21 et le 30 octobre 1971 et qui dési-
rent voter, devront se présenter avant leur entrée en service, au bureau de la Police
des habitants , Serre 23, porteurs de leur ordre de marche et de leur carte civique.
Les militaires en service votent depuis leur unité.
VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de la Police des habi-
tants avec indication des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte de
l'électeur, de son lieu de séjour , de son domicile, ses nom, prénoms et année de nais-
sance.
Le vote par correspondance ne peut être exercé que par un électeur domicilié et se
trouvant en Suisse.
VOTE ANTICIPÉ :
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, rue de la Serre 23 :
Du mercredi.27 octobre au vendredi 29 octobre 1971,
de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (vendredi jusqu 'à 18 h. 30).
Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
Du mercredi 27 octobre au vendredi 29 octobre 1971,
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.
Le samedi matin 30 octobre 1971 jusqu'à 6 h.
Se présenter avec la carte civique.

VOTE DES MALADES :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile , doi-
vent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscription. Halle aux
Enchères, tél. 22 41 25, Collège des Forges, tél. 26 77 57, Collège de la Charrière, 'tél.
23 22 83.
CARTES CIVIQUE :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique , pour les cas spéciaux et
les renseignements, le bureau de la Police des habitants , rue de la Serre 23, tél.
21 11 15 sera ouvert pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 18 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
PLACES DE STATIONNEMENT :
Pour les personnes qui vont voter en automobile, des places de stationnement leur
sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des
Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1971.
POLICE DES HABITANTS

I
W Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Monlc^nes » "̂ S
&# vous assure un S3rvice d'informations constant "̂ 8

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A VENDRE

PEUGEOT 204
modèle 1969, 27 000 km., impeccable, .
pneus clous, prix à discuter. Tél. (039)
31 52 30, le matin.

AIGUISAGE
rapide et soigné

de patins, ciseaux, couteaux, etc.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31



Ambri-Piotta toujours sur les traces
des poulains de Gaston Pelletier !

Championnat suisse de hockey : une seule équipe de ligue A sans aucun point

En battant Sierre chez lui, Viege a conquis ses premiers points, laissant
ainsi à son rival le périlleux honneur de « porter » la lanterne rouge. Les
autres matchs de cette soirée se sont soldés par la victoire des favoris.

A Sierre, Viège a forgé sa victoire dans le dernier tiers-temps. C'est
dire que les joueurs du club recevant ont manqué de physique. Rien n'est
donc encore perdu pour cette formation qui saura certainement réagir
en vue des prochains matchs. Les Chaux-de-Fonniers qui se rendaient à
Genève, ont eu du mal à trouver la bonne cadence, puis par la suite, ils
se sont imposés nettement. (Lire ci-dessous).

A Ambri-Piotta, le derby tessinois s'est soldé par la victoire du club
recevant, Lugano ayant été dominé dès le début de ce match qui se déroula

dans une ambiance du tonnerre. Le hockey sur glace a incontestablement
acquis ses droits dans ce canton.

Nouvelle pluie de buts à Kloten où les « Aviateurs » ont battu Langnau
par 7-4. Cette victoire est précieuse pour Kloten qui demeure ainsi à la
hauteur des Luganais et de Genève-Servette. Ce championnat s'annonce
donc fort bien et il promet encore de vives luttes.

Samedi, plus particulièrement, le match entre Ambri-Piotta et La
Chaux-de-Fonds donnera lieu à une sérieuse bataille... et à une ambiance
survoltée. L'enjeu de cette rencontre est en effet d'importance et il nous
fixera sur la réelle valeur des Tessinois !

Pic.

Autres rencontres en quelques lignes
Kloten - Langnau, 7-4 (2-2, 2-0,

3-2) : 3200 spectateurs ; arbitres, MM.
Bosch (Davos) et Prising (Kreuzlingen).
MARQUEURS : lre Wettenschwiler,
1-0. 4e Rufer, 2-0. 17e R. Tschiemer
2-1. 19e Lengweiler 2-2. 23e Rufer 3-2.
28e Rufer 4-2. 41e U. Luthi 5-2. 45e
Wettenschwiler 6-2. 50e Wildbolz 7-2.
55e Fritz Lehmann 7-3. 56e Hans Wu-
thrich 7-4. — L'état médiocre de la
glace a contribué encore à dégrader un
spectacle de faible qualité. Ce match a
été marqué par l'accumulation de bé-
vues enregistrées auprès des deux dé-
fenses. Kloten doit son succès à l'effica-
cité de Rufer, auteur de trois buts.

Ambri Piotta - Lugano, 5-3 (1-0, 1-3,
3-0) : Vallascia, 8000 spectateurs ; arbi-
tres, MM. Ehrensperger (Kloten) et Eid-
mann (Zurich). MARQUEURS : 6e But-
ti 1-0. 21e Friedrich 1-1. 27e Friedrich
1-2. 34e Mathieu 1-3. 39e Kren 2-3. 41e
Bathgate 3-3. 49e Muttoni 4-3. 59e Kren
5-3. — Ambri disposait à nouveau de
Bathgate et Cipriano Celio (ce dernier
se blessa toutefois au deuxième tiers).
Le match , joué à guichets fermés, s'est
terminé par la victoire normale de
l'équipe locale. Lugano est apparu
pourtant plus fort que prévu.

Sierre - Viège, 2-4 (0-1, 2-0, 0-3) :
3000 spectateurs ; arbitres, MM. Haury
(Genève) et Randin (Villars). MAR-
QUEURS : 20e Zermatten 0-1. 31e Im-
hof 1-1. 35e Locher 2-1. 41e Ludi 2-2.
44e Elsig 2-3. 60e B. Zenhausern 2-4. —
Face à Sierre qui s'alignait sans son
joueur - entraîneur Harry Smith (il a
regagné le Canada !), Viège a remporté
une victoire méritée, grâce principale-
ment à sa supériorité physique. Les
vainqueurs ont toutefois profité des
fautes du gardien de Sierre Rollier,
responsable de deux minutes.

Football

Young Boys -
Bayern Munich 1-3

Au Wankdorf , devant 6000 specta-
teurs, Bayern Munich a battu Young
Boys par 3-1, au cours d'un match
amical organisé dans le cadre des mo-
dalités du transfert de Dieter Bren-
ninger.

Le Brésilien Fittipaldi accuse
Après la mort du coureur fribourgeois Jo Siffert

Le pilote brésilien Emerson Fitti-
paldi est arrivé à Sao Paulo où il
réside. Il a déclaré à sa descente d'a-
vion que la mort du pilote suisse
Joseph Siffert, dimanche dernier, est
duc à l'absence de sécurité des pistes
anglaises. Encore traumatisé par la
mort de son collègue et ami, le pilote
brésilien a affirmé : « S'il y avait eu
des " guard - rail ", Siffert ne serait

Voici l 'instant précis où la BRM quitte la route. On voit que la sécurité des
spectateurs, dont plusieurs s'enfuient , n 'est pas réglée de la fa çon la p lus

satisfaisante. (ASL)

pas mort, car sa voiture aurait tou-
ché, et aurait dérapé, mais n'aurait
pu capoter et prendre feu. Comment
expliquer aussi qu'aucun des extinc-
teurs n'a fonctionné au moment
d'éteindre l'incendie qui s'était décla-
ré ? Ces anomalies paraissent inima-
ginables dans un pays considéré com-
me un centre mondial de l'automo-
bilisme ».

Boxe

Raben Olivares conserve
son titre mondial

Le Mexicain Rubcn Olivares, cham-
pion du inonde des poids coq, a con-
servé son titre en battant, à Nagoya,
son challenger, le Japonais Kazuyoshi
Kanazawa par k. o. au 14e round. Grâ-
ce à cette nouvelle victoire, le jeune
Mexicain a encore enrichi son palma-
rès. Ce dernier comporte maintenant
62 victoires avant la limite pour 66
combats.

I Ski j

Coup dur pour
les sauteurs suisses

Un nouveau coup du sort frappe
l'équipe suisse de saut. En septembre,
Josef Zehnder (Einsiedeln) avait été
victime d'une fracture de la jambe lors
d'une séance d'entraînement. Hier,
dans le cadre d'un stage de mise en
condition à Leysin, le jeune Walter
Steiner s'est blessé au genou. L'examen
médical a établi que l'ablation du mé-
nisque était nécessaire. L'intervention
chirurgicale aura lieu à Zurich. Selon
les prévisions du médecin traitant, le
Dr Pidermann, Steiner pourrait repren-
dre son entraînement dans trois semai-
nes, et il serait à même de sauter dans
six semaines.

Résultats
et classements

Voici les résultats des rencontres
jouées .lier soir i

Ligue nationale A
Sierre - Viège 2-4 (0-1, 2-0, 0-3) ;

Kloten - Langnau 7-4 (2-2, 2-0, 3-2) ;
Ambri-Piotta - Lugano 5-3 (1-0, 1-3,
3-0) ; Genève-Servette - La Chaux-
de-Fonds 0-5 (0-0, 0-2, 0-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 23-4 8
2. Ambri-P. 4 4 0 0 28-10 8
3. Gen.-Serv. 4 2 0 2 16-13 4
4. Kloten 4 2 0 2 21-19 4
5. Lugano 4 2 0 2 12-14 4
6. Viège 4 1 0  3 9-14 2
7. Langnau 4 1 0  3 13-27 2
8. Sierre 4 0 0 4 5-26 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Forward Morges 2-9
(0-2 , 1-4, 1-3) ; Villars - Sion 2-1
(1-0, 0-0, 1-1) ; Fleurier - Fribourg
2-4 (1-2, 1-2, 0-0) ; Neuchâtel - Bien-
4-6 (1-2, 2-2, 1-2).

Classement. — 1. Villars 4 m.,
8 pts (17-6) ; 2. Fribourg 4-7 (17-8) ;
3. Bienne 4-7 (18-12) ; 4. Forward
Morges 4-6 (27-18) ; 5. Neuchâtel
4-4 (10-16) ; 6. Sion 4-1 (14-20) ; 7.
Lausanne 4-1 (7-19) ; 8. Fleurier 4-0
(9-20).

GROUPE EST
Olten - Kusnacht 3-1 (3-0, 0-0,

0-1) ; Davos - CP Zurich 3-6 (1-4,
1-1, 1-1).

Classement. — 1. CP Zurich 4-7
(28-7); 2. Olten 4-6 (21-13); S. Berne
3-4 (18-13) ; 4. Uzwil 3-4 ; 5. Coire
3-2 ; 6. Kusnacht 4-2 (10-22) ; 7.
Lucerne 3-1 (8-15) ; 8. Davos 4-1
(11-22).

Prochains matchs
SAMEDI (Ligue nationale A). —

Kloten - Lugano ; Viège - Genève-
Servette ; Langnau - Sierre ; Am-
bri-Piotta - La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B. — Vendredi :
Zurich - Olten. — Samedi : Sion -
Fleurier ; Neuchâtel - Forward Mor-
ges ; Uzwil - Berne ; Lucerne - Coi-
re. — Dimanche : Bienne - Villars
et Kusnacht - Davos.

En championnat de ligue nationale B

Patinoire de Monruz à Neuchâtel, 1500 spectateurs. - ARBITRES : MM.
Bosshard (Urdorf), et Muller (Yverdon). - BUTS : (ler 'tiers), T Aucoin, 13'
Greder, 19' G. Wittwer. (2e tiers), 8' Racine, 10' et 15' Lardon, 17' Uetinger.
(3e tiers), T Burckhard, 14' et 17' Lardon. - NEUCHATEL : Nagel ; Campo,
Racine ; Henrioud, Divernois ; Sandoz, Burckhard, Schmid ; Wittwer G.,
Paroz, Wittwer H.; Uetinger, Chevalley, Mombelli. - BIENNE : Ponti ;
Koeliker, Greder ; Megert, Studer ; Probst R., Aucoin, Hugi ; Lardon, Hurze-

ler, Burri ; Biedermann, Perrenoud, Probst S.

Les Neuchâtelois
au fond de l'abîme

Que se passe-t-il actuellement au
Neuchâtel Hockey-Club ? Où est l'équi-
pe que nous avons vue évoluer brillam-
ment il y a une quinzaine à peine con-
tre les Lausannois ? Indiscutablement,
un malaise plane actuellement, car face
à une formation bien limitée, les Neu-
châtelois ne sont pas parvenus à cons-
truire plus d'une dizaine d'attaques va-
lables. Notamment la défense a fourni
une nouvelle fois une partie catastro-
phique qui, sans le désarroi des avants
biennois devant Nagel , aurait certaine-
ment donné lieu à un score - fleuve en
faveur de ces derniers.

Toutefois, une petite lueur au deu-

xième tiers, lorsque les Neuchâtelois
purent égaliser par Burkhard, et es-
sayer de construire quelque chose de
valable. Hélas, deux expulsions de
Campo et Mombelli permettaient aux
Biennois de repartir de plus belle et de
marquer un but chaque fois.

Dans l'ultime tiers, les Neuchâtelois
tentèrent mais en vain de s'organiser
mais la défense biennoise, bien quel-
conque, permettait aux poulains de
l'entraîneur Renaud d'égaliser pour la
seconde fois. Allait-on enfin voir l'équi-
pe neuchâteloise passer la deuxième
vitesse ? Non, c'était trop demander, et
les Biennois réussissaient à gagner un
match grâce surtout à l'opportuniste
Lardon qui fit ce qu'il voulut hier
soir à la patinoire de Monruz.

E. N.

Neuchâtel - Bienne 4 à 6

La méthode avait du bon... mais la classe a parlé !

Sans trop y croire, mais avec une petite envie cachée, Genève-Servette
avait entamé sa rencontre face au champion suisse en appliquant parfaite-
ment le schéma répété à l'entraînement : avec un certain bonheur, les
joueurs de Cusson bloquaient sans cesse leurs adversaires, ne les laissaient
pas jouer. La méthode avait du bon et du moins bon : en « tenant », les gars
des Vernets pouvaient ne pas encaisser de but. Mais en s'astreignant à de
telles tâches, ils ne parvenaient guère à en marquer. Restait donc à savoir
combien de temps cela pourrait durer. La réponse arriva au milieu du
deuxième tiers-temps. Jusque-là, le jeu - la bataille plus exactement - avait
été égalé. Avec un rien de chances en plus pour les Genevois, qui auraient
mérité d'ouvrir le score. Mais cela n'aurait rien changé, à coup sûr, car la
différence se devait d'apparaître. Dès lors, ce Genève-Sevette - La Chaux-

de-Fonds repartait dans les bonnes vieilles habitudes.

Probst (à gauche) et Berra ont pris une part prépondérante à cette nouvelle
victoire, (photos Schneider)

Bagarre... dans la tribune
Pour les protég és de Pelletier, le

succès, peut -être un peu long à se
dessiner, f u t  relativement fac i le  sur
la f in .  En s'escrimant à tout contre-
carrer — ce qui était certainement
la seule tactique juste pour les Gene-
vois — ceux-ci s'épuisèrent. Et lors-
que les forces  lâchèrent , les buts en-
trèrent à une cadence soutenue. Sans
un malheureux incident survenu
dans la tribune, où un sécuritas con-
fondi t  sa mission avec un match de
boxe en ajustant un direct sur le nez
d' un spectateur égaré , ce qui attira
l' attention des joueurs (la scène dura
une dizaine de minutes), l'addition
eût été plus lourde. ,

Des diff érences
évidentes

Il n'empêche que ce duel (sur gla-
ce), permit de relever des d i f f é rences
évidentes et essentielles entre les
deux adversaires du jour. Pendant

qu'on songeait surtout à l'homme, en
négligeant le puck , la meilleure or-
ganisation des Chaux-de-Fonniers
domina. Ainsi, si les Neuchâtelois
parvenaient à sortir de leur zone en
une ou deux passes précises, les Ge-
nevois s'enferraient sans cesse, ce
qui leur coûta le premier but d' ail-
leurs : Rondelli ne pro f i ta  pas de
l' ouverture en direction de la ligne
bleue, mais remit derrière lui. C'était
fa i re  un cadeau à Turler, et la passe
de cehti-ci f u t  en or pour Pousaz.
Autre fai t  à relever, l'impossibilité
quasi constante des attaquants ser-
vettiens de tirer au but une fo i s  en-
trés dans le camp d' en face .  Le mar-
quage est apparu comme un point
for t  des Chaux-de-Fonniers.

Les deux gardiens
Malgré cela, les deux gardiens f u -

rent alertés à tour de rôle : Simon
comme Clerc se montrèrent dans
une forme éblouissante, possesseurs
d' un réf lexe sûr. Le Genevois ne dut

de capituler cinq f o i s  qu 'aux erreurs,
à la fa t igue  aussi , à l'impossibilité
enf in  de ceux qui étaient devant lui.
Au Genève-Servette, sont également
à citer Henry et Giroud , Zahnd aussi
pour son maniement de puck. Quant
aux Neuchâtelois, Pousaz et Berra
furen t  les « f e r s  de lance » d'un en-
semble qui ne put donner son vrai
re f l e t  que sur la f i n  de la rencontre.
Cela même si le HC La Chaux-de-
Fonds n'a pas semblé, hier soir, dans
l'un de ses meilleurs jours.

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds 0-5 MARQUEURS : Pousaz, 27e : Ber-
ra, 31e : Probst , 45e : Jenni , 46e :
Pelletier, 49e. Résultat f inal  0-5
(0-0 , 0-2, 0-3). — GENEVE - SER-
VETTE : Clerc ; Stuppan , Conne ;
Bettiol , Rondelli ; Dekumbis ; Chris-
t o f e l , Wittivcr, Zahnd ; Giroud , Hen-
ri/, Joris ; Cusson, Johner, Parget-
zi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Si-
mon ; Henzen, Huguenin ; ' furrer,
Sgualdo ; Reinhard , Turler, Pousaz ;
Neininger, Probst , Berra ; Dubois,
Pelletier, Holmes ; Jenni. — Patinoi-
re des Vernets, 7300 spectateurs,
Arbitres : M M .  Weber et Brenziko-
f e r , Wytrach et Berne.

Intérim

Les marqueurs
et les équipes

Le 6 novembre, la SEP Olympic
organise un cross national dans la
région des Combettes. A cette occa-
sion, les organisateurs ont tenu à
offrir aux écoliers de la région nés
en 1956, 1957, 1958, 7959 et 1960, la
possibilité de s'aligner sur une dis-
tance de 1100 mètres. D'autre part,
une catégorie populaire sans limite
d'âge ct sans obligation de licence,
permettra aux nombreux adeptes
de la course à pied ainsi qu'aux pra-
tiquants du ski de fond, de contrôler
leur condition physique. Dernier dé-
lai d'inscription, mardi 2 novembre.

Ecoliers et «populaire»
au cross de l'Olympic
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POURQUOI UNE LISTE PPN ?
L'expérience de 1967 ne doit pas se renouveler.
Depuis 1848, notre canton est gouverné par un Grand Conseil et un Conseil d'Etat dont
les députés et les magistrats sont issus des partis radical, libéral et PPN et assurent la

i majorité.
II en Va de même au Conseil national pour les deux premiers partis, appuyés par le
troisième.
La représentation neuchâteloise aux Chambres fédérales doit être le reflet de cette
majorité.
Pour récupérer le siège perdu par les radicaux en 1967 au profit d'un député popiste,
le PPN ne peut rester passif et entend participer activement à ces élections.
Electrices, électeurs, les décisions prises à Berne vous touchent personnellement,

VOUS NE POUVEZ VOUS ABSTENIR I
VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN !
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Avec les sportifs chaux-de-fonniers
Durant ce week-end, plusieurs spor-

tifs de La Chaux-de-Fonds ont pris
part à des compétitions dans diffé-
rents sports. Voici les résultats enre-
gistrés :

Boxe (Coupe Aimé Leschot, à Fri-
bourg) : le Club de La .Chaux-de-Fonds
a remporté ce trophée, certains boxeurs
ayant disputé 2 ou 3 combats en deux
jours. Une belle performance. Résul-
tats : D'Arezzo (Lausanne) bat Pasquale
(Chx-de-Fds) aux points ; Heimo (Chx-
de-Fds)) bat Tria (Bulle) , aux points ;
Rian (Chx-de-Fds) bat Reymond (Mar-
tigny) aux points ; Rian (Chx-de-Fds)
bat Jaquet (Fribourg) aux points ; Mori
(Chx-de-Fds) bat Wendelin (Genève)
aux points ; Mori (Chx-de-Fds) bat Mé-
tille (Porrentruy) ; Mori (Chx-de-Fds)
bat Daka (Genève) aux points ; Muca-
ria II (Chx-de-Fds) bat Giacomini (Co-
lombier) aux points ; Mucaria II (Chx-
de-Fds) bat Cono (Morges) aux points ;
Mucaria II (Chx-de-Fds) bat Arezza
(Neuchâtel) par abandon au 3e round.
Hors tournoi, Rosario Mucaria (Chx-
de-Fds) et Musolino (Italie) font match
nul. A noter également le succès d'un
autre poulain de l'entraîneur Francis
Heimo, Belliard qui , à Sochaux, a pris
le meilleur sur l'Allemand Wiener par
k. o. au ler round. . , .. :

Trois heures automobile, à Hocken-

heim : l'équipage chaux-de-fonnier
Serge Bering - Jacques Heiniger a
remporté la première place dé sa clas-
se. Le second équipage de la Métropole
horlogère, G. Jacot - Y. Muller s'est
classé quatrième, dans la même caté-
gorie. Jean Stettler - Bernard Matthey
se sont également imposés en tourisme
spécial, ce qui complète le succès des
Chaux-de-Fonniers. Sur le circuit de
Magny-Cours, La Chaux-de-Fonds était
encore à l'honneur avec Mlle Micky
Girard qui se classait lre dame et 3e
de sa catégorie.

Course cycliste gentlemen : les
Francs-Coureurs ont été à l'honneur
au cours de l'épreuve gentlemen dis-
putée à Lugano. Epreuve qui réunissait
au départ des hommes comme Vifian,
Hubschmid, Magni , etc. Marcel Maire-
Henri Régamey des Francs-Coureurs
se sont classés au 7e rang et Roger
Iseli - Italo Longaretti, 33e rang.

Américaine de marche à Yverdon :
les Chaux-de-Fonniers P. Sandoz - J.
Liechti se sont classés au lie rang
lors de cette course en couvrant les
30 km. en 2 h. 47'12", tandis que chez
les Ecoliers, Daniel Sandoz, également
du Club de marche amateur des Mon-
tagnes neuchâteloises, « abattait » ses
3 km. en 27'10".

i il ?IC

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football I

Tandis que le lead.er Hauterive était
au repos et que Fontainemelon faisait
honneur à la deuxième ligue en tenant
tête à Lausanne en Coupe de Suisse,
le championnat se poursuivait. Le fa i t
principal de cette journée est la vic-
toire de Superga face  à Colombier. En
e f f e t , une défaite aurait élê lourde-
ment ressentie par les supporters de
la formation italo-suisse, car l'équipe
du bas du canton détient la lanterne
rouge ! Ce succès marque peut-être le
réveil de la formation de Superga. Une
surprise de taille a été enregistrée à
La Sagne où Fleurier l'a emporté par
3-1. Jouant « la carotte », les joueurs
du Val-de-Travers ont posé maints
problèmes à La Sagne qui était dans
un jour « sans ». Le succès des Fleuri -
sans est donc mérité.

Décidément cette saison n'est guère
favorable à l'équipe du Parc. Les
Chaux-de-Fonniers qui recevaient Cor-
celles n'ont , pas été à même de con-
server le gain du match, malgré un
but initial qui aurait dû donner la

confiance nécessaire aux joueurs. Cette
d éfaite pourrait avoir de lourdes con-
séquences car l'écart qui sépare désor-
mais Le Parc de son récent adversaire
est de cinq points ! Il s'agira de réagir
chez les Chaux-de-Fonniers si l'on en-
tend conserver une place en deuxième
ligue. Enfin , à Boudry, la formation de
Saint-lmier a signé un bel exploit :
tenir tête au second du classement !
Au cours de ce match, les défenses se
montrèrent bien supérieures aux lignes
d' attaques, et c'est sur un score vierge
que ïes deux équipes se séparèrent.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive 6 5 1 0 11
2. Boudry 8 4 2 2 10
3. Fontainemelon 5 4 1 0  9
4. Couvet 8 3 3 2 9
5. Fleurier 9 3 3 3 9
6. Saint-lmier 7 3 2 2 8
7. La Sagne 8 3 2 3 8
8. Superga 8 3 2 3 8

9. Corcelles 9 3 2 4 8
10. Le Parc 8 0 3 5 3
1.1. Colombier 8 0 1 7  1

Troisième ligue
Bonne affaire pour

Ticino et Etoile
dans le groupe I

Dans ce groupe, Saint-Biaise a con-
servé son poste de leader en battant
Comète, à Peseux. Mais la surprise
du jour a été enregistrée à Corcelles ,
où le. grand favori Neuchâtel-Xamax
II a s'est incliné par 2-1. A la suite
de cette défaite , la situation s'est res-
serrée et par le jeu des matchs en re-
tard , Ticino et Etoile deviennent des
candidats au titre à part entière. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1. Saint-Biaise 9 5 2 2 12
2. Etoile 8 5 1 2 11
3. Ticino 7 4 2 1 10
4. Serrières 9 4 2 3 10
5. Neuchâtel H a  7 4 1 . 3 9
6. Travers 8 4 1 3  9
7. Sonvilier 8 4 1 3  9
8. Corcelles II 8 3 0 5 6
9. Comète 8 2 1 5  5

10. Espagnol 8 2 1 5  5
11. Le Landeron 8 0 2 6 2

Bôle est solide
dans le group e II

E)i signant une nouvelle victoire,
Bôle a prouvé qu'il entendait conser-
ver son poste de leader. Ce but est éga-
lement poursuivi par Floria (vainqueur
à Dombresson) et L'Areuse qui, sur son
terrain, a pris le meilleur sur Le Lo-
cle. Surprise à Auvernier où Marin
s'est montré inattentif et du même
coup a perdu un point précieux.
Classement :

J G N P Pt.
1. Bôle 9 7 2 0 16
2. Floria 8 6 0 2 12
3. L'Areuse 8 4 2 2 10
4. Marin 8 4 2 2 10
5. Dombresson 8 4 1 3  9
6. Le Locle II 8 3 1 4  7
7. Neuchâtel II b 8 3 1 4  7
8. Cortaillod 7 3 0 4 6
9. Les Bois 8 2 2 4 6

10. Auvernier 8 1 1 6  3
11. Audax II 8 1 0

^
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de reprise pour votre ancien tv noir et blanc
à l'achat de votre NOUVEAU TV COULEUR

-

SAPPORO et MUNICH en couleurs...
...dans votre fauteuil !
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[ En deuxième ligue jurassienne

Les joueur s de l'entraîneur Gigan-
det ont très bien digéré leur défaite du
dimanche précédent face à Moutier , et
ils ont réalisé l'exploit d'aller battre
Longeau eh son fief. Le seul but de la
rencontre a été obtenu à la 4e minute
déjà par Denis Gigandet.

Victoire précieuse pour le leader,
qui voit maintenant la menace nommée
Boujean 34 et Moutier se préciser. Ces
deux clubs ont dépassé Reconvilier,
Tramelan et Longeau, tous battus di-
manche.

En effet , Reconvilier a trébuché face
à Aurore. Après avoir ouvert le score à
la 25e minute, les Biennois se sont re-
tranchés dans leur camp afin de préser-
ver leur maigre avantage. Ils y sont
parvenus, les joueurs de l'entraîneur
Voelin , manquant singulièrement de
perçant , n 'ayant pas pu ouvrir la moin-
dre brèche dans leur défense.

C'est à Bienne également que les Tra-
melots ont été battus. Ils se s'ont incli-
nés face à Boujean 34, l'équipe qui,
pour l'instant, n'a perdu qu'un point de
plus que le leader. Menés par 1 à 0 de-
puis la 43e minute, les Jurassiens ont
fait le forcing pour égaliser ; mais à la
60e minute, un deuxième but biennois
a mis fin à leurs espoirs.

Face à la modeste équipe de Mâche.
Moutier a dû attendre les douze derniè-
res minutes du match pour réussir trois
buts par Eschmann (2) et Vernier, et
s'assurer le gain de la rencontre. Bévi-
lard a profité de la venue d'USBB pour
remporter une victoire précieuse qui ne
lui permet toutefois pas encore de se
débarrasser de la lanterne rouge.

tat fait l'affaire d'Aarberg qui a battu
Courtelary par 2-0. Lyss, qui est allé
gagner à La Neuveville, reste dans le
sillage des premiers. — Classement :

J G N P Pt.
1. Aarberg 7 6 1 0 13
2. Madretsch 7 5 2 0 12
3. Lyss b 7 5 1 1 11
4. La Neuveville 5 3 0 2 6
5. Perles 6 3 1 2  6
6. Longeau • 7 3 0 4 6
7. Aurore ¦ 8 2 2 4 6
8. Orpond 8 0 4 4 4
9. Courtelary 8 1 1 6  3

10. Reuchenette 7 0 2 5 2

GROUPE 7
Exploit des Breuleux

Ainsi que le prouvent les résultats,
les équipes se tiennent toujours de très
près dans ce groupe. Par son succès sur
Mervelier, Delémont a amélioré sa po-
sition, à la suite des défaites de ses
deux poursuivants. C'est devant son
public que Courrendlin s'est incliné de-
vant Les Breuleux. La rencontre avait
pourtant mal débuté pour les Francs-
Montagnards qui, après 6 minutes de
jeu, étaient menés par 1-0 et avaient
perdu un de leurs joueurs expulsé par
l'arbitre. Classement :

1. Delémont 8 6 1 1 13
2. Vicques 8 5 1 2 11
3. Corban 8 4 '  3 1 11
4. Courrendlin 8 4 2 2 10
5. Mervelier 8 5 0 3 10
6. Tavannes 8 2 3 3 7
7. Tramelan 8 2 2 4 6
8. Le Noirmont 8 1 3  4 5
9. Les Breuleux 8 2 1 5  5

10. Les Genevez 8 0 2 6 2CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Boncourt 9 7 1 1 15
2. Boujean 34 7 5 0 2 10
3. Moutier 8 5 0 3 10
4. Reconvilier 9 4 2 3 10
5. Tramelan 9 3 3 3 9
6. Longeau 9 4 1 4  9
7. Aurore 7 3 1 3  7
8. Mâche 8 3 1 4  7
9. USBB 9 3 1 5  7

10. Lyss 8 2 2 4 6
11. Grunstern 9 2 2 5 6
12. Bévilard 8 2 0 6 4

Troisième ligue
GROUPE 6

La lanterne rouge tient tête
au chef de file

Les deux clubs jurassiens de queue
de classement étaient opposés aux chefs
de file. Reuchenette, qui avait l'avan-
tage de jouer chez lui, a réussi l'exploit
de tenir Madretsch en échec. Ce résul-

GROUPE 8
Première mais sévère défaite

du leader
C'est à Courtételle que s'est déroulée

la grande confrontation entre les équi-
pes invaincues du groupe. Le cham-
pion en titre, Chevenez, a été nettement
battu par 3-0. Courtételle passe en tête
du groupe. Surprise à Glovelier où le
troisième favori a concédé un point
précieux à Aile, l'avant-dernier. Clas-
sement : .
1. Courtételle 8 6 2 0 14
2. Chevenez 8 6 1 1 13
3. Glovelier 8 5 2 1 12
4. Fontenais 8 3 2 3 8
5. Bure 7 3 1 3 7
6. Grandfontaine 8 3 1 4  7
7. Courtemaîche 8 3 0 5 6
8. Courtedoux 7 1 3  3 5
9. Aile 8 1 2 5 4

10. Bassecourt B ^s i màm  7 2

Victoires pour Boncourt et Bévilard
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H Salami Casalino BB
! pièce d'env. 200 g 2.50

S net ; |

wÈ Roulade Forêt-Noire H
! pièce de 280 g 3.50 j
i net • |

H Fondue Chalet fi l
toute prête i

| paquet de 400 g 3.50
i net ! ¦ 

|

| paquet de 800 g 6.50
net

H Chasselas de Romandie |H
! 2 X 1  litre |

prix indicatif 7.40 O.50
net

BB Huile d'arachides Sais BB
le litre

! prix indicatif 4.65 4.10 j
net

I Tomates pelées
¦ « Là Sovrana »

boîte de 500 g I !m—f

I prix indicatif —.90 ". f O
net I '. - ¦

pÉ Nescafé Standard WË
1 bocal de 200 g

prix indicatif 11.20 8.45
net I

BB Collants pour dames BB
H « Golden Girl » |||

M avec large entrejambe

| prix indicatif 3.95 la paire 3.00
net | |

flacon normal !

prix indicatif 2.10 | .55
net
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Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1513

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.
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conscience et engagement

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »

ATELIER D'ARCHITECTURE - BULLE .
cherche.
pour entrée immédiate ou à convenir

2 dessinateurs
qualifiés, pour réalisations de travaux
importants.
Ambiance de travail agréable, salaires
et avantages sociaux intéressants.

Faire offres écrites à :
MAILLARD & PASQUIER, architectes — Rue Lécheretta 9
1630 BULLE Téléphone (029) 2 91 10



Une approche du problème
L'industrie et l'environnement

Un salon international pour la pro-
tection de la nature et de l'environne-
ment a eu lieu pour la première fois
à Rouen du 13 au 18 octobre. Il com-
portait un congrès au cours duquel,
outre les aspects scientifiques du pro-
blème, furent abordés les aspects éco-
nomique et industriel.

Tant les séances consacrées à l'in-
dustrie que les installations techniques
exposées permettaient de se faire une
idée de ce qui est techniquement possi-
ble et économiquement réalisable en
matière de lutte contre les pollutions
et les dégradations de l'environnement.

Une première constatation s'impose
à l'esprit : il existe d'ores et déjà une
véritable industrie de l'environnement.
Industrie jeune encore, mais promise
à d'importants développements. Les
spécialistes de cette branche soulignent
déjà la vive concurrence qui règne
sur le marché. Peut-être est-ce là une
condition de prix abordables ? Peut-
être aussi cette concurrence pousse-t-
elle à un certain effort de miniatu-
risation qui met déjà des installations
d'épuration à la portée de petites com-
munes ou d'entreprises moyennes.

Seconde constatation : il apparaît que
les moyens techniques existent pour
prévenir ou réduire à des proportions
acceptables la presque totalité des pol-
lutions industrielles. Partant de là, on
pourrait penser qu 'il n'y a qu 'à pro-
céder le plus vite possible aux installa-
tions nécessaires et à exiger des in-
dustries qu 'elles fassent sans délai le
nécessaire. En réalité, les choses ne

sont pas si simples. Les installations
de lutte contre les pollutions de tout
genre impliquent des investissements
souvent importants. Dans la sidérurgie,
par exemple, ils peuvent — selon les
secteurs — aller jusqu'à 10 ou 15 pour
cent des investissements totaux. Pour
des investissements non productifs,
c'est une proportion considérable.

Le coût des installations antipollu-
tion s'avère supportable pour certaines
industries — le plus souvent de celles
qui ne sont guère tournées vers l'ex-
portation et qui occupent une forte
position sur leur marché national. Tel
est par exemple le cas des cimenteries.
Dans les branches exportatrices, par
contre, les industries craignent à juste
titre de se trouver pénalisées sur les
marchés par des concurrents venant
de pays ayant de moindres exigences
en matière de protection de l'environ-
nement.

Comme on ne peut raisonnablement
pas laisser la situation se dégrader
davantage, pour de simples raisons de
concurrence ou de conditions de mar-
ché, on voit se dessiner une tendance
à l'établissement de normes interna-
tionales applicables dans les différents
pays. C'est dans ce sens, notamment,
que tend aujourd'hui la Commission de
la CEE.

Compte tenu de l'urgence de la lutte
contre les pollutions, il conviendrait
d'autre part que les Etats donnent des
encouragements aux industries qui font
réellement leur devoir en matière de
lutte contre les nuisances, sous forme
par exemple de dégrèvements fiscaux,
de facilités en matière d'amortissement
ou de suppression des commandes pu-
bliques aux entreprises qui ne répon-
dent pas aux normes antipollution.

Mais il est également une chose
qu'il ne faut pas oublier : l'industrie
n 'est la source que d'une partie des
nuisances.- Il faut donc se garder d'en
faire un bouc émissaire pour se donner
bonne conscience alors que chacun est
source de pollutions plus ou moins
graves, mais parfois plus graves que
les pollutions industrielles (la circu-
lation des voitures dans les villes, par
exemple).

M. d'A.

Qu'est-ce que l'horaire flottant ?
Il existe actuellement trois grandes

méthodes d'heures de travail varia-
bles :

1. Chaque collaborateur peut, pour
une durée déterminée, fixer le com-
mencement et la fin de ses heures de
travail : ces heures de travail doivent
être fixées au moins une semaine à
l'avance. Les collaborateurs arrivent et
partent graduellement ; des décalages,
dans les limites des heures de travail
choisies, ne sont pas possibles.

2. Le collaborateur peut, chaque jour ,
fixer à nouveau le commencement et
la fin de ses heures de travail ; la

compensation doit avoir lieu le jour
même. Cette méthode a reçu le nom
de « méthode journalière d'horaire
flottant ».

3. La norme journalière peut être
dépassée ou n 'être pas atteinte ; la
compensation d'horaire se fait par se-
maine, par mois ou par trimestre.

L'élément prépondérant est que la tâ-
che soit accomplie, et non quand elle
le sera.

L'adoption d'une méthode d'heures
de travail variables exige d'abandon-
ner la conviction qu 'un cycle rationnel
de travail exige un planning détaillé,
ainsi que le contrôle de chacun des
postes de travail. Le critère à adopter
n'est pas « ici , l'employé ; là l'em-
ployeur » , mais bien l'analyse du poste
de travail.

L'idée directrice étant de mieux
adapter les heures de travail aux exi-
gences de l'entreprise et aux besoins
individuels (sans toutefois adapter les
exigences de l'entreprise aux besoins
personnels), on ne doit pas oublier que :
— l' on ne peut pas renoncer à faire

cause commune à l'intérieur de l' en-
treprise. Le nombre minimum
d'heures de présence dérive de celle
exigence ;

— les heures en disponibilité ne doi-
vent pas servir à une prolongation
de congé. Les médecins se pronon-
cent d' une manière unanime contre
les surcroîts d' e f f o r t s  ;

— l' entreprise ne doit pas avoir à
supporter un supplément de charges
financières, du fa i t  de ceux qui ne
se conforment pas à l'horaire f l o t -
tant ;

— l'horaire f lo t tant  serait, en quelque
sorte, le système de la « discipline
dans l'indisciplin e ». Toutefois , il
faudra  veiller à ce que ce système
ne devienne pas celui de « l'indisci-
pline dans l'indiscipline »... ;

— l' entreprise, en fonction de sa struc-
ture et de ses caractéristiques pro-
pres, devra ssan s ucun doute pré-
voir une réglementation d'excep-
tion tels que pompiers , employés de

permanence, standardistes, portiers ,
chauffeurs , etc. ;

— l'horaire f lottant doit pouvoir être
suspendu momentanément par or-
donnance du supérieur hiérarchique
ou accord d'équip e ;

— la surveillance doit pouvoir être e f -
fectuée d'une manière permanente,
af in  que les « resquilleurs » soient
rappelés à l'ordre, et, au besoin,
sanctionnés.

Le succès des heures de travail va-
riables est largement fonction du degré
d'adaptation possible du système aux
conditions spécifiques et aux particula-
rités d'une entreprise donnée. Voici sept
questions à l'aide desquelles on s'effor-
cera d'approcher la solution optimale,
tant du point de vue technique que de
celui de l'organisation :

a) Quelles catégories de personnel
doivent bénéficier de l'horaire flot-
tant ? ,

b) Quelle doit être la marge des en-
trées et sorties ? Quels temps minimum
de présence par jour est nécessaire ?

c) Y a-t-il une pause de midi uni-
forme et fixe ? Doit-elle être pointée ?

d) L'horaire flottant doit-il égale-
ment être étendu à la pause de midi ?

e) Y aura-t-il des dérogations à l'ho-
raire flottant « type » : par exemple,
par des heures supplémentaires, après
ou avant le « temps type » ?

f) L'horaire flottant « type » suffira-t-
il toujours ?

g) Est-il possible que l'horaire flot-
tant soit interrompu plus fréquemment,
par des voyages d'affaires, par exem-
ple ? L'absentéisme pour affaires doit-
il aussi être contrôlé ?

Comme on le voit , un système de
contrôle d'horaire flottant devra être
déjà très varié et très souple , s'il veut
répondre aux multiples exigences de
l'entreprise. Grâce à différents systè-
mes de base, aussi souples que possi-
bles, l'adaptation à chaque désir, à
chaque combinaison, à chaque modèle
d'organisation imaginable est possible.
Tout comme l'informatique, l'horaire
flottant doit s'adapter à l'entreprise et
non l'inverse. H.-F TECOZ
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 25 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670 650 d
La Neuchâtel. 1350 d 1350 d «£¦*
Cortaillod 4200 d 4200 d "*£* Smsse

Dubied 1250 d 1200 d £"Y'b'Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
¦, r , , n _ _  ,„ or- _, Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1040 d 1035 d Interfood ,A,
Cdit Fonc. Vd. "O 76 D Interf0od «B»
Cossonay 2000 o 2000 Juvena hold
Chaux & Cim. 575 d 575 d Motw. Colomb.
Innovation 380 àlo Halo-Suisse
La Suisse 2825 2800 Réassurances

Winterth. port.
GENËVE Winterth. nom.__ _ _ .„„ Zurich accid.
Grand Passage — 480 Aar.TessinNaville 760 760 Br0Wn Bov «A»
Physique port. 430 420 gaurerFin. Parisbas 157 160 Fische, DortMontedison 4.50 4.50d ™£ ££Olivetti priv. 10.30 10.50 ™Q  ̂
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Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
.. .. Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 485 487 Alusuisse port.
$wi*eair nom. 455 452 Ahuuiaae nom.

B = Cours du 20 octobre

A B ZUBICH A B

3835 3800 Sulzer nom. 3100 3090
3355 3310 Sulzer b. part. 390 390
1965 1960 Oursina port. 1335 .1315
1070 d 1060 °ursma nom- 1335 d 1310
2510 2495

370 361
325 325 ZURICH

1020 1025 d
5125 d 5125 dictions étrangère»)
1830 1805
1465 1460 Anglo-Amiîr. 22i/4 2O1/»

262 261 Machines Bull 50 493/.,
1945 1920 Cia Argent El. 19 18i/„
1190 1200 De Bears 213/ . 2 lV_

860 850 ImP- Chemical 297_ 283/i
4000 4000 °rsit 49 46V-
800 780 cl Pechiney 101 100
940 940 phihps 38 38i/ 2

1420 d 1420 d R°y al Dutch 149V2 1501/.
1055 1050 Akzo 74V. 74

205 d 205 d Umlever 122 123
980 955 West- Rand 53 49

3600 3580 A.E.G. 170 167
1370 1350 Bad - Amhn 145./ 2 144
1830 1810 Farb. Bayer 142 140
2510 d 2510 Farb. Hoechst 156 153i/ 2
2690 2640 Mannesmann 165l / ,cl 165
1710 1685 Siemens 222 220
1800 1790 Thyssen-Hutte. 74 73V|
860 860 V-W- 156 154

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 168500 165000
Roche 1/10 16850 16625
S.B.S. 3440 3420
Ciba-Geigy p. 2330 2290
Ciba-Geigy n. 1345 1325
Ciba-Geigy b. p. 2170 2145
Girard-Perreg. 650 d 625 d
Portland 2900 d 2950
Sandoz 3860 3800
Von Roll 1125 1110

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 6GV.1 68
A.T.T. 167'/_ 167
Burroughs 530 529 d
Canad. Pac. 245 245
Chrysler 113'/- lllVs
Contr. Data I6IV2 159'/_d
Dow Chemical 272 269V_d
Du Pont 599 600
Eastman Kodak 341 339
Ford 272 l /;> 271'A.d
Gen. Electric 232'/- 235'/ _
Gen. Motors 318'/_ 315 d
Goodyear 122 120 d
I.B.M. 1207 1209
Intern. Nickel IO8V2 109 d
Intern. Paper 128V2 127 d
Int. Tel. & TeL 207V2 205 d
Kennecott 101V2 102
Litton 87'/2 88
Marcor 125"2 125'/_
Mobil Oil 204 204
Nat Cash Reg. ne 115
Nat. Distillers 59 59 d
Penn Central 20'/2 2OV2
Stand. Oil N.J. 284'/-' 282' . 2d
Union Carbide 1 G 11 /^. IGIV2
U-S. Steel 112'/2d 112V»

Billets de basque 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 — ,62V» — .66'A.
Florins holland. 116.— 120.—
Schillings autr. 16.10 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 848,50 845,36
Transports 231,86 231,32
Services publics 113,56 112,54
Vol. (milliers) ' 7.340 13.390

Prix de l'or [
Lingot (kg. fin) 5420._. 5500.-
Vreneli 46 50 50 _
Napoléon 43.50 47 .50
Souverain 4g 50 53 
Double Eagle 25V'50 272.50

/^SN FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES\Qy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre «n Fr. ».

AMCA 64.50 65.50
BOND-ENV. 102.50 104.50
CANAC 127.— 129.—
DENAC 87.— 88.—
ESPAC 203.50 205.50
EURIT 144.50 146.50
FONSA 98.— 100.—
FRANCTT 86.— 87 —
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 81.50 82.50
ITAC 169.— 171.—
PACIFIC-INV. 81.— 82.—
SAFIT 161.— 165.—
SIMA 158.— 160.—

XX V/ Communiqué
UJ par la BNC VALCA 87.— —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA'IMMOB. 880.— — SWIÇSVALOR 215.25 220.25 '
CANASEC 760._ 770 — UNIV. BOND SEL. 111.50 113 —
ENERGIE VALOR 101.50 102.50 USSEC 949.— 975.—
SWISSIMM 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 85.50 86.50

26 oct. 25 oct.

I N D I C E  Industrie 354 7 360 ) i
___>/~_ l inoicn Finance et assurances 249 ,8 251,9bUUKbltK INDICE GÉNÉRAL 3i5> 6 319,3

BULLE TIN DE BOURSE

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

extrait de son de blé
facilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40g : Fr. 10.-

1 mois . moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = 1 repas gastronomique

envoyez^ipKEn vente dans
le œupon |||||p§îy les grands
ci-dessous |'|' .fT®^^^magasini

envoy __ -moi un sachet g ra tu i t  /jfîF -rt "Y_r ''~* 
!Mdu condiment diététi que c.féalieiW ^S^T^™^ jlt* 1ï_\

pour un repas gastronomique ///.^_«S3E^ftMl<fi|SSy„ŷ 3y__.

Pt.nom I

Rue I ___ !

No oostal -_yi M- *

M. Rodolphe Francioli, de Vevey, a
été nommé directeur des activités en
Suisse de l'« Optometric Extension Pro-
gram Fondation », qui a son siège en
Oklahoma (Etats-Unis). Cette fondation ,
créée en 1928, travaille au développe-
ment de l'optométrie, science de la
correction et de l'équilibre de la vue,
qui est une discipline universitaire dans
les pays anglo-saxons, mais commence
seulement à s'implanter sur le vieux
continent.

Membre de l'académie des sciences
de New-York , lauréat de lEcole natio-
nale-'supérieure d'optique d'Iena et au-
teur 'de nombreuses publications et con-
férences, M. Francioli est membre du
Conseil général et délégué pour la
Suisse de la Société d'Optométrie d'Eu-
rope, dont il a reçu cette année à Mi-
lan la médaille d'or, (ats)

Une fondation américaine
nomme un directeur

en Suisse

Dans un communiqué publié mercre-
di , la maison Ciba-Geigy fait savoir
que la collaboration de Pliva , usine de
produits pharmaceutiques et chimiques,
Zagreb et de Ciba-Geigy SA, Bâle
Suisse, a pris une plus large extension.
Les deux entreprises ont conclu un ac-
cord de principe, à savoir la création
au sein de la nouvelle usine de Pliva
à Savski Marof d'un centre de fabri-
cation pour la préparation de produits
pharmaceutiques importants. La parti-
cipation des deux partenaires aux frais
d'installation évalués actuellement à 25
millions de francs est de 65 °/o pour
Pliva et de 35 °/o pour Ciba-Geigy.

Pliva est depuis de nombreuses an-
nées fournisseur de produits intermé-
diaires pharmaceutiques pour Ciba-
Geigy. Elle s'occupe aujourd'hui de la
vente des produits pharmaceutiques de
la ligne Ciba en Yougoslavie. Elle re-
prendra à partir du ler janvier 1972
la vente de l'ensemble des produits
pharmaceutiques de Ciba-Geigy en
Yougoslavie. Comme jusqu'ici, la col-
laboration comprend le conditionne-
ment pharmaceutique ainsi que la pré-
sentation et l'information relatives aux
produits auprès du corps médical.

(ats )

Collaboration Pliva,
Yougoslavie et Ciba-Geigy,

Suisse

- i l  '/. JJ ;

Le feuilleton illustré ,
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pefzi, Rika
et Pincao
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I Tout pour / Aujourd'hui jusqu'à 22 h. 00 f
%  ̂ l'intérieur ĵ  ̂ £

$fe Ancien Stand — 27-28-29 octobre

Eglise allemande
MÎSSionS '5 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Nouveaux jeux - Buffet froid - Séances de projection de films

RepaS Chaque SOÎr à 19 heures - Fr. 9.- (sans supplément pour le service)

Aujourd 'hui mercredi Demain jeudi Après-demain vendredi

Potage Consommé Potage
Demi-coq à la broche Langue à l'écarlate Choucroute garnie
Petits pois, carottes, chips Haricots frais Macédoine
Salade Ananas
Tarte .

Afin de faciliter le service, on est prié de s'inscrire jusqu'à la veille au soir, au Secrétariat des Paroisses, téléphone 22 32 44 ou auprès de
M. A. Lebet, pasteur, téléphone 23 20 33 ou directement à la Vente, téléphone 23 7726.

w

JB-Bj_B&fr.J«MMMÉM.3M
H __M»nW>__relfr>y^yl 20 h. 30 16 ans
S JEAN-PAUL BELMONDO — MARLÈNE JOBERT
¦ LES MARIÉS DE L'AN DEUX
¦ Le film français le plus drôle que l'on ait vu

depuis longtemps. 

¦ |:VHli'liK|f1 ff|';'t|[:f;*3 Dès 7 ans 15.00 et 20 .30

8 2e semaine Un « cyclone » de RIRE ! 2e semaine
_ LOUIS DE FUNÈS plus déchaîné que jamais dans :

SUR UN ARBRE PERCHÉ
^ En couleurs avec Géraldine Chaplin - Olivier de Funès

BÏJK'Fy!W ?̂PERTBWKB Dernier jour
¦ " * ' ' ' l-BH-Ull-l 20 h. 30 16 ans
¦ Immense succès Deuxième semaine [
_ STEVE Me QUEEN

LES 24 HEURES DU MANS
8 Epoustouflant ! Sensationnel !

3M&5 Vendredi 29 et samedi ,°,0 octobre , 20 h. 3Oj g0$R

|?|| LES CÉLÈBRES CLOWNS ITALIENS §£?$

Iles COLOMBAIONI!
J&efï Le spectacle du moment ! _S%R

Jeudi 4 novembre à 20 h. 30 .
LES RÉALISATIONS THÉÂTRALES - PARIS

présentent :

I LA P... RESPECTUEUSE I
I J.-P. SARTRE I

Mise en scène de Michel VITOLD

I LA L EÇO N  I
¦ê, I IONESCO ' I

Mise en scène de Marcel CUVELIER
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél (039) 22 53 53

AMIS DU THÉÂTRE, attention : bon No 2 valable
Faites-vous recevoir des Amis du Théâtre. Nombreux

avantages. Renseignements à la'Tabatière.

u) votez ppn
_ML_J parti progressiste national

SALLE DE MUSIQUE
Samedi prochain, 20 h. 15 v

saisons fleuries
ç Musique : G.-L. _ ....

Direction : G.-H. P€HltlllOt1
350 exécutants. p

Location à la Tabatière du Théâtre, [ ?

«¦ramn iyiiiiiii_i iFi«ww'*™"a"Mi''i"'ii'iiiiii >____i — i—

S Buffet de la Gare CFF g
J LA CHAUX-DE-FONDS g

i lre et 2me classes |

J Tous les jeudis et .
I j. I
| samedis soir j

j SOUPER TRIPES j

mkf Pour la réussite de votre course ^B
M mettez toutes les chances de votre côté ¦
P en nous demandant une offre 1
U toutes destinations S
|| Envoi gratuit et sans engagement S
M de votre part I
HL Ecrivez - téléphonez à ML

7 f s  S SE s S lac* *» wm ¦¦¦¦-»__________¦
G ' » m ImlÊsMi 9  ̂ " B̂ïfifcïi

l 1201 GENÈVE 20, Terreaux-du-Temple I
\[él. (022) 31 40 40 7, Rue de Cornavin J

Nous engageons pour le ler mars 1972 :

une EMPLOYÉE
RESPONSABLE DE LA CRÈCHE
Diplôme exigé : infirmière HMP ou nurse.
Les personnes intéressées par ce poste et possédant les condi-
tions requises voudront bien adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, au Service du personnel
de l'entreprise.

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A. j
2052 Fontainemelon/NE

MATCHau COCHON I
au BUFFET DE LA GARE

SONVILIER

Vendredi 29 octobre dès 20 h.

4 JAMBONS et beaux prix

Se recommande : Mlle Hanni
Tél. (039) 41 11 25

c'est une VW

-_____ -—

qu'il faudrait

W. avoir

¦''fil—pw ** I il S UNIVERSITÉ
£ I | i r DE
% 11 IF Ë NEUCHATEL

REPRISE DES COURS
Faculté des lettres, de droit et
des sciences économiques, de théo-
logie :
VENDREDI 29 OCTOBRE 1971

Faculté des sciences :
LUNDI ler NOVEMBRE 1971

Le rectorat

Demandez notre
liste des

VW
occasion

expertisées,
dès fr. 800.—.

Location possible.
Garage de l'Ergue

A. Dalla-Bona
2613 Villeret

Tél. (039) 41 34 77
ou 41 34' 78

En vacances ,
lise? l'Impartial



Points de vues
FACE AU CITOYEN

Tel était le titre du grand « Bar-
num » électoral mis sur pied par la
Télévision romande, jeux en nos
frontières aussi tristes mais moins
drôles que les « sans ». « Face au
citoyen ? » Allons donc. Entre-eux,
et tout content de l'être. Et la ci-
toyenne qui vote ? Oubliée, aucune
n'ayant été jugée digne de repré-
senter son parti. Une ou deux en-
voyées comme déléguées dans le
public. Quelques-unes invitées par
la Télévision romande antimisogyne,
non . pour rétablir l'équilibre (c'était
impossible) mais pour diminuer ce
déséquilibre curieux, étrange qui
montre bien que le « personnel » po-
litique mâle n'est pas prêt à céder
la place à l'autre sexe.

Le style ? Il fut celui des picadors
qui placent des banderilles, au point
qu'un... « c'est lui qui a commencé »
vint nous rappeler les jeux d'en-
fants dans la cour d'école quand la
dispute devient futile. Les sujets ?
Lausanne et Genève surtout, avec
un tranquille silence sur les autres
régions — mais la majorité des té-
nors devait venir de là.

Et puis, pour marquer encore cet-
te sorte de coupure entre ces mes-
sieurs et le citoyen de la base qui
revendiquait vainement le droit à la
participation verbale : a-t-on re-
marqué les cheveux courts et bien
ordonnés de nos ténors et les che-
veux longs souvent mais aussi bien
ordonnés dans le public ? Ce n'est
peut-être qu'un détail. Mais il s'agit
peut-être aussi de deux mondes dif-
férents, le pays légal et. le pays réel
comme certains disent ?

Au fond, l'émission ne pouvait pas
ne pas être décevante. Il y avait les
ténors dont le rôle à l'opéra est aus-
si de briller. Il y avait un trop vas-
te public pour permettre une réelle
participation, sans compter les ap-
pels par le sacro-saint téléphone.
Alors, reste la corrida bien polie,
bien suisse, certes, mais corrida tout
de même.

Une question adressée à un ténor,
qu'elle soit « complice » (la gentil-
lesse de faire-valoir de service) ou
se veuille gênante ou même un peu
agressive atteint le même but : per-
mettre à Monsieur X de défendre
son parti et de se présenter à son
avantage. Formule curieuse une fois
encore qui donne un avantage consi-
dérable à certains candidats, à tel
point que tranquillement l'un d'eux
put déclarer ce qu'il allait faire au
cours de la prochaine législature,
sûr de sa réélection. Les sous-titres
de la TV donnaient « conseiller na-
tional » et jamais « candidat ».

Reste alors à analyser la rencon-
tre. Au score des corners, match
dans le match, le nom de « Migros »
fut plus souvent prononcé que celui
de M. « Schwarzennbach », ce bien-
faiteur... au goal-average, M. Che-
vallaz tient la tête avec quatorze
interventions, (j'ai noté depuis
vingt-et-une heure zéro zéro seule-
ment) suivi de MM. Gehrig (douze),
Riesen (onze), Guisan et Magnin
(dix), Primborgne (huit), Marti (sept)
Ravussin (cinq) et de Meuron (qua-
tre).

Quel beau pays que le nôtre
quand toutes les promesses seront
tenues. Et vivent les mots, les mots
et encore les mots...

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TVK

21.20 - 22.05 Professer Sound
und die Pille. Emission de
variétés présentée par la
Télévision suisse alémani-
que au Xle Concours de la
Rose d'Or de Montreux.

Le professeur Sound (Walter Ro-
derer) est directeur d'un sanatorium
à Alegretto. Cet homme très bizarre ,
sympathique au demeurant , est dou-
blé d'un idéaliste génial. Il ne s'agit
cependant pas d'un sanatorium ordi-
naire : pas de gens malades à pro-
prement parler , mais d'instruments
de musique qui réclament des soins
constants. Et c'est avec l'aide de
« la pilule » que le professeur expé-
rimente les moyens de développer le
sens de la musique chez les hommes,
pour les rendre plus gais, plus éthé-
rés, en un mot plus heureux. Son
assistante et un jeune garçon l'ai-
dent dans sa tâche.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: « Les Naufragés de
l'Espace », de John Stur-
ges. Avec Grégory Peck ,
Richard Creen, David L'émission « Professer Sound und die Pille ». (photo TV suisse)

Janssen, James Francisens,
Gène Hackman.

Trois cosmonautes affrontent les
périls du vol spatial. L'angoisse
d'une défaillance toujours possible
du rnatériel les étreint. Le scénario
s'attarde en détail sur l'ambiance
dramatique qui règne j our après
jour au quartier général des vols
spatiaux habités à Houston, sur les
cas de conscience auxquels doit fai-
re face avant chaque décision de
commandement le chef du vol spa-
tial habité. Le héros nous fait par-
tager l'attente patiente et coura-
geuse des épouses des cosmonautes.
Ce film témoigne de l'esprit de ca-
maraderie et des liens étroits qui
unissent tous les cosmonautes lors-
que leur chef met en péril sa propre
carrière en prenant une décision
concernant les trois cosmonautes qui
voguent à bord du vaisseau spatial
« Ironman One ».

Débat avec la participation de :
M. Denisse, président du Centre na-
tional d'études spatiales, sous toutes
réserves : des cosmonautes améri-
cains et peut-être soviétiques, et
différents spécialistes dont les noms
ne sont pas définitivement fixés.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.00 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Les Cinq Interprétations.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noëie aux Quatre-Vents (17)

(Deuxième série.)

20.30 Tempo
Avec Serge Reggiani, Nicoletta, Lesley Duncan,
Gilles Vigneault, Thierry Le Luron, Dominique
Walter.

21.20 La rose des vents
Avec : Ramon de Amexua, Francis Chapelet.

22.20 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Agence Intérim

9. Intérim Gastronome.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Naufragés de l'Espace
Film de John Sturges. Avec : Gregory Peck, Ri-
chard Grenna, David Jannsen, James Franciscus,
Gène Hackman, Lee Grant.

(c) Débat
Avec : M. Denisse, Roger Chevalier, Lucien Barnier
et diverses personnalités étrangères.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Di-do-domino ou
l'art d'apprendre en
jouant, 16.45 Le Robot
Emile et Tante Bod-
zenka, série. 17.00 (c)
Peter, dessin animé
hongrois (série).

17.10 Dix-huit plus deux
Une grande famille.

17.55 (c) Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Californie

1. Los Angeles - Aux i
Frontières de la Su-
percivilisation, film de
W. Bittorf.

.21.0.0 ,(ç)_ Congrès du FDP
* â Fribourg

21.15 (c) Salto mortale
22.15 (c) Rendez-vous avec

Tereza
23.00 (c) Informations

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

La musique importu-
ne Kobold Fex.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes,
avec J. Provost, J.
Lockhart, H. Reilly,
R. Bray.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages.

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Percy Stuart
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Freitag

dienstbereit :
Passage-Apotheke
Télépièce de B. - A.
Mertz, avec K. Kern-
ke, J. Siedhoff , R.
Bahr, E. Quecke.

22.15 (c) Congrès du FDP
à Fribourg

22.30 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

(c) Disney-folies. Autour du voyage de Peter Pan
au pays imaginaire, de Mickey dans les Alpes et
des Robinsons suisses dans les mers du Sud.

18.00 Télé journal
18.05 Festival international de jazz de

Montreux
Herbie Mann and The Family of Man.

18.25 Madame TV: Les vieux garçons
Journaliste : Nicole Métrai. Production : Claude
Evelyne. Réalisation : Jean-Charles Pellaud.

19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant

10e épisode. . . . .  ., . . ,  . .,._,_ .__ ;.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 (c) Le Chevalier Tempête

5e épisode. Feuilleton interprété par Robert Etche-
verry, Jacques Balutin, Geneviève Casile.

21.20 (c) Professer Sound und die Pille
Xle Concours de la Rose d'Or de Montreux.

22.05 Soir-information
22.20 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Télévision éducative ig.io Vroum
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 (c) La terre est ronde 19-05 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 19.15 (c) Une Maman pas
18.44 Fin de journée comme les Autres
18.50 Téléjournal ,-._ .„ , v T ,  ..• ± __ .
19.00 L'antenne 19'50 c). '̂aitoanat de la
19.25 (c) Rien n'est plus laine a S ono °̂

beau que la Terre... 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Méfie-toi ! Giacomino
20.20 Magazine de l'actualité „„ „_ . __ . , 
21.15 (c) Opération Vol 22 05 Le P°rt de Genes

22.15 Téléjournal 22.45 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause,
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (3). 16.15 Sélection jeunesse.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 17.05 Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce
soir, nous 'écouterons. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeun es. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Le tour du monde des Nations
Unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Eu-
rope-jazz. 22.30 Magazine de la science.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 La fem-
me dans la littérature moderne (3).
14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Confidentia!
Quartet. 13.40 Orchestre. 14.05 Radio
2-4. 16.05 II Capodoglio. 16.50 Ryth-
mes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band
stand. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Saxophone. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 21.0.0 Fenêtre ouverte. 21.40 Dis-
ques. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
Succès. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
jo urnal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bizet. 10.15 Radiosco-
laire : Figures suisses. 10.45 Oeuvres
de Bizet. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 : Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope mu-
nichois. 9.30 Disques de l'auditeur. 10.05
Succès anciens et nouveaux. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Machi no insho, S.
Yuize. 11.05 Ballets de Khatchaturian,
Surinach, Ibert et Chostakovitch. 12.00
Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

podi tel
(0 (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

...C'est aussi la radio
en fréquence modulée
(OUC/UKW)

En transmission directe, concert donné
par l'Orchestre de la Suisse romande au
Studio Ansermet de la Maison de la
Radio à Genève, avec Jerzy Semkov au
pupitre. Le soliste sera le violoniste
Peter Rybar.

Tout d'abord , nous écouterons la Sym-
phonie No 85 en si bémol majeur, dite
« La Reine » de Joseph Haydn, puis
Peter Rybar interprétera en soliste la
Symphonie espagnole pour violon et
orchestre d'Edouard Lalo. L'œuvre fut
achevée en 1873, donnée en première
audition à Paris en 1875 et comporte
quatre mouvements : Allegro non trop-
po, Scherzando, Andante et Rondo. A
propos de cette partition, M. Servières
a écrit : « Cette symphonie qui n'a rien
d'espagnol est en réalité une Suite pour
violon et orchestre d'une forme très
élégante et très moderne.

Cette soirée musicale s'achèvera par
une œuvre du XXe siècle : les Varia-
tions symphoniques op. 92 de Niels
Viggo Bentzon. (sp)

Les Concerts de Genève
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme
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Le confort sur 6 cylindres. 137 a 162 CV. 3 modèles: dynamique encore grâce à son douHe-catburateur
Commodore - Commodore GS — Commodore et à son échappement de haute performance.
GS/E. Limousine (2 ou 4 portes) et Coupé. Sur Compte-tours. Pointes de 194 km/h avec la version
demande la sportive boîte GM entièrement Coupé. («Auto, Motor, Sport»).
automatique à 3 rapports. Commodore, la grande Commodore GS/E : 162 CV, 6 cylindres. Moteur E
triomphatrice des grands rallyes. de 2,5 litres. 100 km/h en 9,4 sec. L'inj ection du
Commodore: 137 CV, 6 cylindres, moteur S de carburant est guidée électroniquement. Confort et
2,5 litres. A 100 km/h en 13 secondes — accélé- technique jusque dans le plus infime détail. Jantes
ration énergique. Plaisir d'un confort luxueux. sport et spoiler. Pointes de 197 km/h.
Pointes jusqu'à 177 km/h et 182 km/h pour la Opel est dans la course.
version Coupé. Commodore dès Fr. 14.750.- (prix indicatif) .
Commodore GS: 142 CV, 6 cylindres. Moteur H Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.
de 2,j litres. En 10 secondes à 100 km/h. Plus Entrez dans le Club des Commodore.
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dff j ŵJ_f~ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ -̂ —r A — '  ̂' M̂**t*|̂ > .<--i-îhtt_
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Le Club des Commodore-de la dynamite en puissance.
Mc-Cann-Erickson CON 542/72 H

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentr uy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrière s Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epa-
linges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Ge nève, 22 , rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17, route des
Jeunes 42 50 46, 9, bld d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-M arnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, Route de Cha-
vannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morg es 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24,
Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87,
Savigny 97 1155, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Belfaux 45 12 36.

de bonne
humeur

avec 
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Achète

RENAULT
DAUPHINE
R 8 ou R 4

expertisée.
Tél. (039) 22 66 89,
aux heures des re-
pas.

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURKER est de qualité so-ssa.

• Testé et fejP_ - -'g^ ;.:
'̂  

• Modèles
recommandé par !____ :-_-__ , ~^~^isÊï:1 spéciaux pour
l'institut IRM r~r_mmmsr „ laible pression

• Simple à l'emploi ; | j J!ïï afe&njj . '1 d,eaa
(si pratique avec bm'f ij. !• Reprise dola programmation f|3Pwi votre anciennoéconomique) »W WJ| ! votre

)_££__
• Entièrement ,; 1 J^.- rwJfPautomatique (pas S ,»™»«===*TO^S' -J • Location

de réglage , ; (pODT salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou j: :.Y Y ,̂  
'
-^_ i m Facilitéselec,nciue ¦¦ ¦¦¦ —W- - ^a' j  de paiement

• Qualité suisse _ __-___________ ___B____-__________ __l sur demande
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I II vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER. |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents -prospectus, sans engagement, à J. FURRER S. A, 5032 Rohr. I
Téléphone (064) 22 4215. , "
| Adresse |

t

ÇrmJiChie
FOURRURES

En achetant chez nous, vous
avez l'avantage de trouver un très

grand choix, toute la gamme
des fourrures au prix les plus

bas, de toute première qualité.
Facilités de paiement.

D. QLOCKNER
2525 LE LANDERON

RUE DU TEMPLE 10 A
ROUTE DE LIGNIÈRES
TÉLÉPHONE 038/51 1-173

En vacances,
Lise ? LÏMPARTIAl



L'Hôpital de Perreux enrichi d'un bâtiment
administratif et de nouvelles installations

Un bâtiment de gériatrie rénove, un
bâtiment administratif tout neuf ; un
nouveau fleuron est venu s'ajouter hier
au cours d'une cérémonie d'inaugura-
tion à l'équipement hospitalier de Per-
reux. Le pavillon pouvant abriter 37
malades a changé de physionomie. Les
grandes salles-dortoirs de douze lits
ont disparu- au profit de chambres à
trois ou quatre lits et de chambres in-
dividuelles. Une véranda vitrée et
chauffée permettra aux vieillards de
couler des heures douces tout en admi-
rant le paysage qui s'offre à eux.

Mais le but poursuivi par le direc-
teur de l'établissement, M.' Ralph Win-
teler est encore plus important que cet-
te rénovation. M. Winteler désire faire
de ce pavillon un établissement mix-
te, pouvant même accueillir des cou-
ples. Des' chambres communicantes ont
été spécialement aménagées pour ces
malaHpç:

Cette innovation créerait une atmos-
phère plus propice aux . traitements
puisqu'elle stimulerait de la part des
hommes et des femmes un climat pro-
pre à l'émulation. Les vieilles dames
feraient certainement preuve de co-
quetterie et les hommes de bonne tenue
ce qui n'est pas toujours le cas dans des
divisions strictement séparées.

Une fois meublé, l'établissement sera
habité au mois de novembre prochain.
L'introduction du système mixte ne se

M. R. Winkler, directeur,
(photo Impar-Charlet)

fera pourtant qu'une fois les autres pa-
villons rénovés.

N'occupant qu'un seul étage d'une
vieille maison, l'administrateur de l'hô-
pital a aujourd'hui trouvé refuge dans
un bâtiment qui vient d'être construit
au sud de la grande salle.

Le laboratoire, la salle de radiologie,
la pharmacie, le bureau de l'assistante
sociale et celui du psychologue, une bi-
bliothèque médicale et différents au-
tres bureaux y ont pris place ainsi
qu 'un appartement pour l'infirmier-
chef.

Dans les sous-sols, à côté des abris,
un central téléphonique a été installé.

PARTIE OFFICIELLE
M. Philippe Mayor, conseiller com-

munal de Neuchâtel étant malade, M.
Ramseyer conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, membre de la Com-
mission de gestion de l'hôpital a lu
l'allocution du président. Dans son dis-
cours M. Mayor a rappelé qu'un crédit
de un millipn et demi de francs avait
été voté par le peuple pour les diver-
ses réalisations de l'Hôpital de Perreux
et se réjouit que les médecins puissent
se loger à proximité du complexe. Il a
félicité tous les maîtres d'oeuvre et
remercie tous les collaborateurs.

Le médecin cantonal, le docteur Ro-
bert remplaçant M. Jacques Béguin ,
président du Conseil d'Etat, a. relevé
les progrès fait depuis 25 ans dans cet
hôpital et soulevé le problème impor-
tant du recrutement du personnel in-
firmier.

Quant au directeur entré comme mé-
decin-adjoint en 1961 à Perreux, il a
exprimé le désir de voir préserver une
certaine atmosphère familiale propice
aux soins donnés aux malades (Imp.)

Un client peu recommandable
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

L. P., domicilié à Neuchâtel, prenait
une consommation dans un restaurant
de La Côtière. La sommelière s'étant
éloignée un court instant, elle remar-
qua en revenant que sa bourse laissée
sur le comptoir était ouverte et avait
été déplacée. Elle contrôla son contenu
et constata la disparition de plusieurs
billets de 10 fr. Comme L. P. était seul
dans le café, elle le soupçonna d'être
l'auteur de ce vol et l'invita à lui ren-
dre ce qu'il avait pris. L. P. contestant
être l'auteur du vol, la sommelière
déposa plainte.

A l'enquête, L. P. a reconnu les faits.
II a restitué à la lésée les 70 fr. déro-
bés et cette dernière a retiré sa plainte.
L. P. est condamné à 15 jours d'empri-
sonnement, sans sursis en raison de
son casier judiciaire, et au paiement
des frais par 48 fr. 40.

* * *
J. H. a porté plainte contre M.-J. F.,

domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane,
pour injures et diffamation. La préve-
nue ne se présente pas à l'audience.
Elle est condamnée par défaut à 100 fr.
d'amende, et à 20 fr. de frais.

* It m

D. M., de Clémesin, a circulé sur la
voie publique au volant d'un tracteur
agricole sans plaque de contrôle, sans
permis de circulation, et qui n'était pas
couvert par une assurance responsabi-
lité civile. Le véhicule lui avait été prê-
té par W. S., de Chézard. Les prévenus
reconnaissent les faits. Us sont tous
deux condamnés à 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, au
paiement d'une amende de 230 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de même du-
rée, et à 10 fr. de frais.

* * *
Le 2 septembre, G. S., domicilié à

Peseux, circulait au volant de l'auto-
mobile de son employeur sur la rue
Frédéric-Soguel , à Cernier, en direction
ouest. Il bifurquait à droite pour s'en-
gager sur la rue de l'Epervier lorsque
son véhicule fut heurté par la voiture
française conduite par G. P.-A., qui le
dépassait par la droite, ce dernier
croyant que G. S., qui circulait au mi-
lieu de la chaussée, opérait une pré-
sélection pour se diriger sur Fontaines.

Les deux conducteurs reçurent un
mandat de répression du procureur gé-
néral. Estimant qu'il n'avait pas com-
mis de faute, G. S. a fait opposition.
Le tribunal estime que G. S. n'a pas
pris toutes les précautions nécessaires

et le condamne a 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

* * *
Son automobile étant tombée en pan-

ne, J.-C. T., de Fontainemelon, enleva
les plaques et les posa sur un autre
véhicule pour lequel le permis de cir-
culation avait été annulé. Avec ce der-
nier, il remorqua ensuite sa voiture
dont il avait confié le volant à M. B.,
des Geneveys-sur-Coffrane, sachant
que celui-ci n'était pas au bénéfice
d'un permis de conduire.

Les prévenus reconnaissent les faits.
J.-C. T. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement, sans sursis en raison de
son casier judiciaire, et au paiement
d'une amende de 550 fr. ; M. B. est
condamné à 90 fr. d'amende. Ils paie-
ront chacun 10 fr. de frais.

* * *
Lors d'une patrouille, la police était

avisée qu'un automobiliste circulait de
façon bizarre sur la route Coffrane -
Boudevilliers, au volant d'une jeep ac-
couplée d'une remorque. Au carrefour
de Boudevilliers, la police interceptait
le conducteur en question, A. B., de
Dombresson. L'examen du js.éliicule ré-
véla que le frein à pied était totale-
ment inefficace. Suspect d'ivresse, le
conducteur fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un ré-
sultat de 1,1 pour mille. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 1,29 et 1,39 pour mille.

A une première audience, le prévenu
expliqua qu'il revenait d'un chantier
lorsque son frein à pied a soudaine-
ment lâché, raison pour laquelle il cir-
culait à l'extrême droite de la chaussée,
à 10 kilomètres à l'heure, environ. Il
contesta l'ivresse en alléguant que le
taux d'alcool était inférieur à 0,8 pour
mille lorsqu 'il fut arrêté, et demanda
au juge de soumettre le dossier à un
expert. Dans son rapport , l'expert con-
clut avec, dit-il, une probabilité confi-
nant à la certitude, que le taux d'alcoo-
lémie du prévenu, au moment où il a

été intercepté, était supérieur, voire
très largement supérieur à 0,8 pour
mille. Aujourd'hui, le prévenu recon-
naît les faits et demande une réduction
de la peine requise par le procureur
général. A. B. est condamné à 5 jours
d'emprisonnement et au paiement
d'une amende de 300 fr. Il paiera en
outre les frais, arrêtés à 524 fr. (mo)

La pollution inquiète les pêcheurs de la Haute-Areuse
L D_^S_ LE:.DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 

Les pécheurs de la Haute-Areuse, au
nombre de 61, ont assisté à leur assem-
blée d'automne, sous la présidence de
M. Fernand Thiébaud , président. Ce
dernier souhaita la bienvenue à chacun,
relevant la présence de MM. Fernand
Bertschinger, président cantonal, Mar-
cel Casser, président de la Société de
la Basse-Areuse, et Jean-François
Wyss,, garde-pêche.

L'assemblée honora la mémoire de
M. Denis Chardon, décédé en 1971, et
membre de la société.

Après avoir accepte le procès-verbal
rédigé par M. Gilbert Sautebin, les pê-
cheurs ont accepté 39 nouveaux mem-
bres, alors que 2 démissions étaient
enregistrées. L'effectif de la société se
monte donc à 254 pêcheurs.

M. Roger Zurbuchen, dizenier à
Fleurier, ayant donné sa démission, il
n'a pas été trouvé de remplaçant ; M.
Raymond. Zurcher-sera proposé à l'ins-
pection cantonale comme garde-pêche
auxiliaire. Le président, au cours de
son rapport , n'a pas caché son inquié-
tude quant à la pollution toujours plus
grande des cours d'eau. Dix-neuf pê-
cheurs seulement sur 254 ont participé
à l'opération de nettoyage.

Plusieurs propositions seront faites à
l'assemblée cantonale.

— création de batardeaux entre
Fleurier et Couvet afin de maintenir
un niveau plus élevé des eaux ;

— réfection de celui de la porcherie
à Buttes, et réfection de la barrière au
Pont-Rouge ;

— prolongement de la réserve dans
le Buttes ;

— interdiction de prendre des amor-

ces et de déposer des viviers dans les
réserves ;

— limitation à 12 cm. du diamètre
des épuisettes pour le ramassage des
maisonnettes et autres bêtes ;

— installation d'une pompe qui ser-
vira à alimenter les nouveaux étangs
de Môtiers ;

— remise en service de la piscicultu-
re de F.leuriej.i.. ..' ^__ .

— établissement, d'un, barème, .con-
cernant les dommages et intérêts cau-
sés lors de l'empoisonnement des cours
d'eau.

Le résultat, de la récolte des truitelles
1971 est le suivant : nouveaux étangs
de la pisciculture de Métiers, 13.200 ;
vieux étangs, 21.200 ; élevage dans les
cuves de Môtiers , 12.000 ; total, 46.200.
M. Jean-François Wyss, garde-pêche
annonça que 4000 truitelles avaient été
mises à l'eau dans chaque village du
Vallon, alors que 5000 furent envoyées
à la société La Gaule (La Chaux-de-
Fonds), pour le repeuplement du Doubs.

Pour terminer, le salut des pêcheurs
de la Basse-Areuse fut apporté par
son président , M. Marcel Casser.

(bz)

Une haie... p as comme les autres !

Il s'agit en e f f e t  d' une haie d'honneur fai te  à la sortie du temple par les
camarades de Roger Debély, de Chézard , lors de son union avec Mlle
Madelein e Matthys. Une haie qui a été doublement appréciée pa r les
époux et les chevaux qui ne sont pas friands de cette sorte d'obstacle !

Nos vœux aux deux conjoints, (photo Schneider) .

Au Tribunal de police de Neuchâtel

R. P., prévenu d'incendie par négli-
gence, a été acquitté hier par le Tribu-
nal de police présidé par M. Alain
Bauer, assisté de M. Samuel Guern ,
greffier. R. P., rappelons-le, ramoneur
de son état , était accusé de n'avoir pas
vidé un sac dans une cheminée du
centre de la cité. Ce sac avait pris
feu et communiqué le feu à un bâti-
ment. Le prévenu s'était défendu d'a-
voir commis une infraction. Le sac dont
il était question se trouvait dans un
canal que n'avait pas décelé le prévenu.
Dans son jugement, le président a re-
levé qu'il y avait certainement une
faute mais non pénale.

OUTRAGE A LA PUDEUR !
G. R., prévenu d'outrage public à

la pudeur, a été acquitté. L'accusé at-
tendait, il y a quelques mois, un ami
à une station de tram lorsqu'un agent
remarqua que le pantalon de R. n'était

pas convenablement ferme. R. asssura
le juge qu 'il n'avait pas remarqué ce
fait. Il a été libéré. L'audience s'est
déroulée à huis clos. (Imp.)

Collision
Vers 17 h. 15, hier, un automobiliste

saint-gallois, M. K. H., circulait avenue
des Portes-Rouges en direction est
lorsque, à la hauteur du garage Fac-
chinetti , il a renversé une cycliste,
Mlle V. B., de la ville, qui se trouvait
à l'arrêt en présélection. Dégâts ma-
tériels.

Nouvelle infirmière
Trente-trois jeunes filles viennent de

recevoir leur diplôme d'infirmières en
soins généraux. Parmi ces nouvelles
diplômées, on trouve Mlle Christine
Pellaton, de Neuchâtel . Nos félicita-
tions.

Le ramoneur est acquitte
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Adduction d'eau :
les comptes

On sait que l'eau qui vient de Fran-
ce coule aux Verrières depuis plusieurs
mois. Peut-être se souvient-on aussi
que le Conseil général des Verrières
avait voté un crédit de 240.000 francs
pour résoudre ce lancinant problème
de l'eau. Or, le décompte final vient
d'être mis au point par la commune
des Verrières : il s'élève à 171.760,90
francs. Il est rare que les comptes se
situent en dessous des devis. Cette
bonne surprise est à souligner, (mlb)

LES VERRIERES

Activité intense
des sociétés locales

Malgré un été qui se prolonge, les
activités d' automne ont repris ronde-
ment. Sous les auspices de l'Alliance
évangélique des réunions de dames très
bien fréquentées ont eu lieu avec Mes-
dames Ray et Bréchet de Venues.

La Société de gymnastique a profité
du passage dans la région des fameux
« vielleux » auvergnats Edith et Jules
pour organiser une soirée qui a obtenu
un plein succès. Ces sympathiques
troubadours ont été chaleureusement
applaudis.

L'Armée du Salut invitait samedi
la population à son thé-vente qui se
termina par une belle soirée variés.

A l'Eglise libre un pasteur français
f i t  avec sa femme une conférence qui
laissa une très grande impression.
L'Eglise du silence fu t  évoquée par des
faits  saisissants et des clichés con-
vaincants. Enfin dimanche soir un bel
auditoire se déplaça pour voir et en-
tendre le magnifique f i l m « Son pays »,
c'est-à-dire Israël le pay s du Christ.

(dm)

LA COTE-AUX-FEES

Concours des sous-off iciers
Le comité de l'ASSO du Val-de-

Travers que préside l'adj. sof. Léon
Rey de Môtiers, organise samedi 30
octobre son traditionnel concours inter-
ne.

Les divers concours comprendront
une course de patrouille, des tirs à
300 m. et 50 m., une course d'obstacles ,
le lancement de grenades et la caisse
à sable (thèmes tactiques).

MOTIERS
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE HOCHREUTINER & ROBERT SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ISELI
leur collègue et ami, ancien employé de la maison pendant près de 40 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le comité d organisation de la mani-
festation qui .marquera le centenaire de
la Société de tir Le Grutli , au mois de
juin 1972, s'est réuni vendredi soir au
restaurant de la Place d'Armes, à Fleu-
rier. Les débats étaient dirigés par M.
Eric Kuonen, l'actuel président de la
société, lequel a remplacé M. André
Junod , président de commune, retenu
par d'autres obligations.

Cette assemblée a permis aux mem-
bres présents de se faire une idée du
travail qui a déjà été fait par le comité
du Grutli ces derniers mois, et de pren-
dre connaissance du plan de tir qui a
été établi récemment.

Plus de 800 tireurs provenant de tous
les coins du pays, se rendront à Fleu-
rier les 17, 18, 24, 25 juin 1972. Cette
compétition se déroulera au stand de
la cité fleurisanne. La répartition des
charges a été faite, mais toutes les
commissions n'ont pas été formées,
pour la raison que de nombreuses per-
sonnes qui ont accepté une responsabi-
lité dans ce tir du centenaire n'avaient
pu se libérer de leurs obligations. Sou-

cieux de l importance d'une telle mani-
festation et désireux de lui assurer un
succès sans précédent , le comité d'orga-
nisation lance un appel à tous ceux
qui , d'une façon ou d'une autre, pour-
raient apporter leur collaboration à la
préparation de ces joutes sportives.

(rci)

Fleurier : la Société de tir
Le Grutli est bientôt centenaire

Succès éclatant
L'ensemble hongrois et tzigane « Raj -

ko » constitué d' une trentaine des meil-
leurs solistes, musiciens, chanteurs et
danseurs de l'Académie de musique de
Budapest , était hier soir à Couvet.

Le comité de la société d'Emulation
du district a . eu la main heureuse en
conviant le public à une soirée fol k lo-
rique, à la fois  instrumentale, vocale
et chorégraphique. Cette manifestation
audio-visuelle a rencontré un beau suc-
cès. Nous y reviendrons, (sh)

COUVET

Témoin recherche
Le samedi 23 octobre 1971, vers 23 h.,

un automobiliste a mis hors d'usage
plusieurs panneaux et signaux de cir-
culation, au lieudit « Les Gollières »,
sur Les Hauts-Geneveys. Pour les be-
soins de l'enquête, la gendarmerie prie
l'automobiliste de passage à cet endroit ,
lequel a aidé le conducteur fautif à
changer une roue, de bien vouloir se
mettre en relation avec la gendarmerie
de Cernier , tél. (038) 51 21 33.

LES HAUTS-GENEVEYS



bref - En bref - En
BARCELONE. — Plusieurs mil-

liers d'ouvriers ont été expulsés hier
matin des ateliers qu'ils occupaient
aux usines automobiles SEAT de
Barcelone. La grève, qui ne touchait
en début de matinée que deux ate-
liers, s'est alors étendue à l'ensem-
ble de l'usine qui est a nouveau pra-
tiquement paralysée.

JERUSALEM. — Mme Golda Meir ,
premier ministre d'Israël , a deman-
dé hier aux Etats-Unis de fournir à
Israël les avions Phantom que ce
pays s'efforce d'obtenir sans succès
depuis plusieurs mois.

BRUXELLES. — Sept ministres de
la défense occidentaux ont discuté
hier des conditions d'emploi des en-
gins nucléaires tactiques pour la dé-
fense de l'OTAN, en s'efforçant de
préciser les problèmes posés par leur
utilisation dans certaines régions de
l'Europe.

NEW YORK. — L'homme qui a
détourné lundi soir un Boeing 747
américain sur La Havane, n'était
armé que d'un crayon !

WASHINGTON. — M. Kissinger,
le bras droit de M. Nixon en matière
de politique étrangère, a regagné
Washington après son voyage en
Chine.

LA HAVANE. — M. Kossyguine,
venant de Toronto (Canada), est ar-
rivé hier à La Havane, où il a été
salué par une salve de 21 coups de
canon.

TUNIS. — M. Nouira , qui avait
présenté hier sa démission du poste
de premier ministre, a été chargé de
former le nouveau gouvernement
tunisien.

VIENNE. — Poursuivant son voya-
ge, Mme Indira Gandhi , premier mi-
nistre de l'Inde, est arrivée hier à
Vienne.

NICOSIE. — Dans une « proclama-
tion » remise hier à la presse, le
général Grivas déclare qu'il est re-
venu à Chypre pour reprendre la
lutte en faveur de l'Enosis (union
avec la Grèce).

TRIPOLI. — Le commandement
du Conseil de la révolution libyenne,
organe suprême du pays, a décidé
d'abolir toutes les organisations syn-
dicales et professionnelles du pays.

TOKYO. — Le bilan de la colli-
sion de deux trains express japonais
s'établit finalement à 23 morts, 27
blessés graves, et 220 blessés légers.

PARIS. — Surprise, hier, pour la
deuxième journée de la visite offi-
cielle de M. Brejnev : le tête-à-tête
qu'il a eu avec le président Pompi-
dou, prévu pour deux heures, a duré
deux fois plus de temps.

Les cartes se redistribuent
La Chine aux Nations Unies

SUITE DE LA 1ère PAGE

D'autre part , pour la première fois
clans l'histoire, des diplomates chi-
nois résideront aux Etats-Unis même
si, juridiquement , ils se trouveront
en territoire international. Ce sera
pour eux un poste d'observation im-
portant. Les Soviétiques ont, bien
sûr, mardi matin, voté pour l'admis-
sion de la Chine populaire aux Na-
tions Unies. Mais le vote intervenu,
même s'il va dans le sens de leur po-
litique traditionnelle, va aussi les gê-
ner, car l'antagonisme entre les deux
Grands du monde communiste reste
aussi profond que dans le passé. La
diplomatie de Moscou va avoir fort à
faire pour contrer les arguments
chinois et l'influence que Pékin pour-
ra avoir auprès des délégués de petits
pays du tiers monde. Ces derniers
s'entendront dire et redire qu'il faut
éviter de s'aligner sur un des deux
super-grands et que la Chine a, à
cet égard, montré la voie en voulant
« marcher sur ses deux jambes ».

Pour la première fois aussi, les re-
présentants des' pays de l'Asie du

Sud-Est vont côtoyer les Chinois. A
New York certes, mais aussi dans les
organisations spécialisées ou régiona-
les des Nations Unies. Autrement
dit , en Thaïlande comme aux Philip-
pines, à Singapour comme en Indo-
nésie, les dirigeants devront , plus
que dans le passé, tenir compte de
l'existence dans la région d'une gran-
de puissance à la fois asiatique et
communiste. Il sera intéressant de
voir si la Chine entre à la Commis-
sion économique pour l'Asie, qui est
une branche locale de l'ONU et dans
laquelle travaillent de très nombreux
fonctionnaires tournés traditionnel-
lement vers l'Occident pro-améri-
cam.

Le cas de Formose
D'autre part , pour des millions de

Chinois vivant à l'étranger, et qui
ont souvent eu un oeil dirigé vers
Pékin et l'autre vers Taiwan, le choix
n'est plus possible : ou bien ils s'in-
tègrent totalement dans les pays où
ils vivent et ceci n'est souvent pas
très facile, ou bien ils optent dans
leur coeur sinon ouvertement pour la
Chine de Mao Tsé-toung. En effet , la
Chine de Tchang Kai-chek aura de
moins en moins de poids. Soixante-
deux pays ont déjà reconnu le régi-
me de Pékin, et ce nombre va s'ac-
croître rapidement. Qui plus est, le
revirement de la politique des Etats-
Unis cette année a amené de gros in-
vestisseurs étrangers, surtout des
Américains et des Japonais, à modi-
fier leurs plans en fonction des nou-

velles données de la stratégie de M.
Nixon. Un ralentissement de l'ex-
pansion économique dans cette île de
15 millions d'habitants ne contribue-
ra pas à renforcer le pouvoir du
vieux maréchal qui se considère tou-
jours comme le chef de 750 millions
de Chinois. Comme pour l'Indochine,
M. Nixon devra bien un jour amorcer
à l'égard de Formose un changement
de politique. Or, il n'est jamais facile
d'abandonner à leur sort de « vieux
amis » qui ont pendant si longtemps
été utiles à un dispositif impérial au
sein duquel les intérêts américains
passaient évidemment bien avant
ceux d'alliés que l'on avait pourtant
juré de défendre jusqu 'au bout.

A New York donc , comme en Asie,
les cartes se redistribuent. L'aventu-
re qui vient d'arriver à Formose
montre qu 'il est dangereux de trop
miser sur la protection indéfinie
d'une super-puissance. Il est signifi-
catif à cet égard que six pays latino -
américains ont voté en faveur de
l'admission de la Chine à l'ONU.
Même sur son propre continent , dans
sa chasse gardée, Washington est ou-
vertement contesté et pas seulement
par Cuba et par le Chili. De plus en
plus se font jour des velléités d'indé-
pendance de la part de « petits » dont
le problème essentiel sera de ne pas
glisser d'une orbite à une autre. C'est
à cette tâche que s'emploiera sans
nul doute la Chine, à condition tou-
tefois qu 'elle ne succombe pas, elle
aussi , à la volonté de puissance.

J. D.

Le quart de la population du globe
La Chine populaire , qui vient de

faire une entrée fracassante à l 'ONU,
renferme dans ses frontières deux
fois  moins étendues que celles de
l'URSS le quart de la population du
globe.

Selon les évaluations les plus sé-
rieuses (il n'y a pas eu de recense-
ment depuis 1953) la Chine devrait
compter en e f f e t  en 1971 plus de
800 millions d'habitants, répartis sur
une superficie globale de 9.561.000
kilomètres carrés.

La Chine, qui est un des plus vieux
pays du monde, (sa première dynas-
tie remonte à l' an 2000 avant l'ère
chrétienne), est devenue communiste
en septembre 1949.

La réalité du pouvoir est détenue
par le Parti communiste chinois, l'un
des p lus anciens d'Asie, dont Mao
Tsé-toung, homme d'Etat d' enver-
gure historique, est le président et le
chef incontesté.

Colosse aux pieds d' arg ile, la Chi-
ne n'a pas encore atteint sur le plan
économique et industriel, une puis-
sance qui soit en rapport avec le
poids de sa population et l'impor-
tance de son territoire.

Agricole à 85 pour cent, la Chine
produit environ 200 millions de ton-
nes de grains dont 96 millions de
tonnes de riz. Elle élève plus de 200
millions de porcs, mais ne produit ,
que 15 millions de tonnes d' acier (en
1970) et 12 ,5 millions de tonnes de
pétrole , contre respectivement 110
millions et 400 millions de tonnes
aux Etats-Unis.

Son commerce extérieur avec itn
volume de 4 milliards de dollars en
1970 représente moins de 1 pour cent
du commerce mondial (et cinq fois
moins que le commerce extérieur de
la France).

Les transports contituent le prin-
cipal goulot d'étranglement de l'éco-
nomie chinoise. Un tiers des véhicu-
les (soit entre 300.000 et 400.000)
serait âgé de plus de dix ans.

Le réseau ferré  qui compte envi-
ron 36.500 km. de voies a transporté
en 1969 , 542 millions de tonnes de
marchandises. Quant à la f lo t te  ma-
ritime elle est insuff isante pour as-
surer les échanges avec l'étranger.

Avec 90 millions d'élèves dans

l' enseignement primaire , 10 ,9 mil-
lions dans le secondaire et surtout
810.000 étudiants (chi f f re  de 1959),
la Chine parait vouée toutefois à un
prodig ieux développement économ.i-
que. Elle a réussi d' ailleurs une per-
cée for t  remarquable dans certains
secteurs de pointe (satellites , éner-
gie atomique). La Chine a fa i t  ex-
ploser en e f f e t  sa 12e bombe atomi -
que le 14 octobre 1970 et envoyé
dans l' espace son deuxième satellite
le 4 mars 1971 , pratiquement sans
aucune aide extérieure, (ats , a f p )

RFA: un journaliste
secrétaire du FDP

Le Congres du FDP , a élu mardi M.
Karl Herman Flach, secrétaire géné-
ral du parti , par 345 voix sur 348.
11 s'agit là d'un nouveau poste ins-
titué grâce à une modification des
statuts du parti libéral adoptée
avant-hier par le congrès qui s'est
réuni depuis lundi à Fribourg en
Brisgau. Editorialiste de la « Frank-
furter Rundschau » , quotidien libé -
ral de gauche , M.  Flach qui est âgé
de 42 ans et originaire de Prusse
orientale , revient en fai t sur la scène
politique libérale. Il avait en e f f e t
occupé les fonctions de directeur ad-
ministratif du FDP entre 1959 et
1962. La durée du mandat de M.
Flach doit aller de pair avec celle
de la présidence du parti détenue
par M. Scheel , ministre des A f f a i r e s

étrang ères, (ats , a f p )

En Valais

Dans la nuit de ma'rdi à mercredi ,
M. et Mme Emile Gruber , âgés de
53 et 51 ans, de Mattsand , près de
Viège, cheminaient en bordure de la
chaussée, lorsqu 'ils furent happés par
une voiture conduite par un jeune
homme de 21 ans, et tués sur le
coup, (ats)

Deux piétons tués

Les progrès de l'AVS
SUITE DE LA 1ère PAGE
II n'est que de penser aux ris-

ques et déficits enregistrés par
les œuvres sociales de nations qui
nous ont précédés pour répondre à
cette question. En e f f e t , si le sys-
tème des trois piliers n'a pas en-
core complètement fai t  ses preu-
ves (dans le domaine de la pré-
voyance sociale des entreprises
particulièrement), on reconnaî-
tra qu'il est aujourd'hui large-
ment plébiscité. Trois initiatives
sont actuellement lancées — et
pourront vraisemblablement être
retirées ¦—¦ en vue du renforce-
ment de la protection contre les
risques de vieillesse, de décès et
d'invalidité. (Seule l'une d' entre
elles, celle du POP, voudrait con-
f ier  tous pouvoirs et responsabi-
lités à l'Etat) . C'est dire qu'aussi
bien du côté socialiste et syndi-
caliste que de celui des partis
nationaux on s'est mis d' accord
pour promouvoir une AVS attei-
gnant le 60 pour cent du revenu
antérieur, voire dès 1973, une ren-
te assurant « un peu plus que le
minimum vital biologique » .

Sans doute n'est-ce qu'en 1975 ,
comme le prévoit le Conseiller
fédéra l  Tschudi , que ce but sera
atteint. Mais les chiffres sont là.
Nous les avons publiés. Même si
le système des caisses profession-
nelles, qui devra être instauré lé-
galement d'ici quelques années,
ne donne pas encore de faço n
complète satisfaction , la garantie
totale de l'Etat touchant les ver-
sements prévus est assurée. C'est
là un résultat dont on ne sau-
rait assez se féliciter.

Quant à l'épargne il est à sou-
haiter qu'elle reçoive du f isc  plus
d' encouragements qu'elle n'en
connaît aujourd'hui. En ef f e t ,
quelques cantons , progressiste s
mis à part , les lég islations en vi-
gueur apparaissent nettement ré-
trogrades et peu compréhensives.

L'impôt f rappe  doublement l'é-
pargne et les pouvoirs publics ne
font  rien pour l' encourager. Les
rentes elles-mêmes devraient être
exemptes de toute taxe , alors que
l'inflation qui sévit réduit déjà ,
par la baisse de la valeur d' achat
du franc , l' appui qui est accordé.
Là aussi — et surtout vis-à-vis
de la progression à froid qu'on
n'a pas totalement corrigée — des
améliorations devront être appor-
tées.

Nous ne reviendrons pas sur le
détail des deux revisions, qui en-
treront en vigueur en 1972 et 73,
pour peu que le Parlement accom-
plisse normalement son travail.
Certes les délais sont courts. Mais
ils peuvent et devront être res-
pectés. Le peuple ne compren-
drait pas qu'il en aille d i f f é rem-
ment. Les vieux ont assez atten-
du. Il est juste , surtout en face
du renchérissement, qu'on leur
accorde l' aide à laquelle ils ont
droit et dont , dans nombre de
cas, ils ont un urgent besoin.

Basée sur un système de pré-
voyance sociale perfectible , mais
qui a déjà fa i t  ses preuves — et
que M. Tschudi et ses collabo-
rateurs ont remarquablement
amélioré — l'AVS atteindra ain-
si le but de solidarité qui lui
était f i x é .  Elle sera l'institution
qui convient à un pays moderne,
garantissant à tous un standard
de vie minimum et humain. En-
f in  elle n'exclut ni l' aide et l'ap-
pui professionnels qui doivent
être étendus , ni la responsabili-
té personnelle incluse dans l'épar-
gne, dont on sait le rôle qu'elle
joue en Suisse.

Au moment où l'horizon con-
joncturel n'est pas exempt de
nuages et où peut-être des temps
plus durs nous attendent , ce ga-
ge donné au troisième âge , appa-
raît à beaucoup comme un ré-
confor t  certain.

Pau l BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'était un de ces rares paradis
que l'appétit dévorateur de notre
civilisation consommatrice avait ou-
blié. Comme l'ogre avait omis le
petit Poucet.

« Les fleurs et les fruits dorés y
formaient un riche . émail de cou-
leurs mêlées : le soleil y imprimait
ses rayons avec plus de plaisir que
dans un beau nuage du soir ou dans
l'arc humide, lorsque Dieu arrose
la terre ».

Formentera , la plus petite des îles
Baléares habitées. Quatre-vingt sei-
ze kilomètres carrés.

C'était un paradis, il y a quatre
ans encore. En plus des 2500 indi-
gènes, quelques artistes, quelques
curieux , quelques amoureux des
paysages aux lignes pures et sobres
l'avaient découvert.

L'eau n 'était peut-être pas très
abondante parfois. Mais même dans
le ja rdin d'Eden , les roses ne por-
taient-elles pas des épines ?

Et les hippies vinrent. Les autoch-
tones manifestèrent d'abord un peu
de réticence , mais leur existence
rustique et fruste s'accommoda vite
de la simplicité des enfants aux
longs cheveux , qui vivaient aussi
chichement qu'eux. De temps en
temps peut-être, une fille nue effa-
rouchait leurs regards austères. Si
jamais toutefois les adeptes du
«Flower Power» avaient eu une ex-
cuse pour aimer, n'était-ce pas sur
ces sables blonds ? Et puis , les hip-
pies se tenaient à l'écart , ignorant la
jalousie , l'enfer de l'amant ou de
l'amante outragée.

Mais le tourisme s'organisait.
Dans l'île où régnait l'innocence
s'établirent les masses jouisseuses
d'oiitre-Rhin et celles de France,
ainsi que les spéculateurs. Et les
2500 aborigènes se trouvèrent noyés
parmi 5000 touristes, parmi 1000 em-
ployés d'hôtel et maçons venus du
continent , parmi quelques centaines
de riches étrangers résidant à de-
meure...

Et alors que le tourisme est censé
créer de nouveaux liens entre les
peuples, c'est la haine qui éclate et
dans l'île innocente , le crime fait
son apparition. Dans les nuits équi-
voques, cinq étrangères sont violées.

La communauté indigène qui , en
apparence, gagne davantage à cause
de l'affluence des hôtes venus de
l'extérieur , s'appauvrit parce que le
coût de la vie augmente plus rapi-
dement que ses gains.

Du fait que quelques-uns édifient
toutefois , des fortunes , l'envie naît ,
insidieuse. Partout aussi s'étalent
sans pudeur les nudités provocatri-
ces. Les jeux d'amour interdit se
rient des tabous. Humiliés dans
leurs sentiments intimes, offensés
dans leur dignité, les habitants de
Formentera se sentent comme colo-
nisés, d'autant plus que l'eau, néces-
saire aux cultures, se fait de plus en
plus rare la population croissant,
que le prix du sol augmente à une
vitesse vertigineuse, que l'environ-
nement se détériore.

Pauvres, ils possédaient la beau-
té. Les nantis la leur ont ravie. Ils
commencent à quitter leur île, qui
a perdu son âme. Mais dites-moi
où, dans quel pays, ils pourront
reconquérir leur paradis ?

Willy BRANDT.

PARADIS PERDU

L' académicien soviéti que Mikhaïl
Yankel , l'un des fondateurs de la
technique des fusées  de l'URSS , est
décédé lundi à l'âge de 60 ans, à la
suite d'une défaillance cardiaque
consécutive à une cardiosclérose pro-
voquée par un infarctus, (ats , a f p )

ANKARA. — Le gouvernement
turc, présidé par M. Erim, a démis-
sionné hier soir, peu avant minuit.

Décès d un spécialiste
russe des fusées
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Les pêcheurs marseillais en colère

Cinquante tonnes de sardines,
sur un apport de cent tonnes, ont
été rejetées à la mer, mardi ma-
tin par les pêcheurs de Marseille
« faute de débouchés et de possi-
bilités de congélation » .

Le président de l'Union proven-
çale des patrons pêcheurs chalu-
tiers, M. Cirmaglia , qui a donné
cette indication , a déclaré être
consterné par ce « gâchis monu-

mental qui se répète depuis tant
d'années ». Il est difficilement
pensable, a-t-il dit , que les pou-
voirs publics n'aient pas encore
pris des mesures valables. Nous
allons nous efforcer de limiter la
production à trois tonnes par ba-
teau ce qui représente une lourde
perte pour l'économie et les pê-
cheurs qui , de plus en plus amers,
projettent de jeter leurs poissons
dans les rues de Marseille...

Sardines à l'eau : le ton monte
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Prévisions météorologiques
Partiellement nuageux, couvert en

certaines régions, le temps ne rede-
viendra ensoleillé que demain.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,95.


