
Un avion explose près de Livourne
Cinquante-deux militaires britanniques et italiens périssent

Un avion Hercules C-130 du même type que celui qui s'est désintégré
(bélino AP)

Quarante-six « paras » d'une uni-
té d'élite italienne et six aviateurs
britanniques ont péri, hier matin,
dans une catastrophe survenue à
un Hercules C-130 de la RAF, à bord
duquel ils devaient se rendre en
Sardaigne pour participer à des ma-
nœuvres, et qui s'est abîmé et a
pris feu dans la mer de Ligurie.

Dix hélicoptères de l'armée ita-
lienne et six bâtiments ont procédé
toute la journée à des recherches in-
tensives dans le secteur où l'avion
est tombé, par gros temps, à neuf
milles au large de Livourne.

« Un seul corps a été repéré ainsi
que des morceaux d'épave du Her-
cules, et il n'existe plus d'espoir de
retrouver des survivants. »

Cette catastrophe est la plus meur-
trière survenue en temps de paix
dans les armées de l'air des deux
pays. .

L'avion, un quadri turbo-propul-
seur, est tombé à environ un kilo-
mètre de la petite île de Meloria
peu après avoir décollé de l' aéroport
militaire de San Giusto de Pise.

Des témoignages sont venus corro-
borer l'hypothèse selon laquelle l'ap-
pareil aurait explosé avant de s'abî-
mer en mer. Un pêcheur de Marina
di Pisa, à quelques kilomètres au
nord de Livourne, a affirmé avoir
vu l'avion perdre de l'altitude puis
avoir entendu une explosion, suivie
de flammes. De son côté, l'un des
hommes-grenouilles qui sont sur les
lieux a' déclaré que l'avion semble
s'être désintégré, car il n 'a pu retrou-
ver jusqu 'à présent aucun débris
d'une certaine importance. Quelques
objets épars ont été repêchés : vête-
ments, fragments du train d'atter-
rissage et d'une aile, un parachute.

(ats, afp, ap)

Le cargo français «Maori».sombre
MtW " "\ ;:

Tempête sur le golf de Gascogne

Le « Maori », tel qu'il se présentait avant le naufrage,
(bélino AP)

Le cargo « Maori » des Messageries
maritimes a sombré hier matin, en
pleine tempête, dans le golfe de Gas-
cogne, à environ 580 milles des côtes
françaises. Selon la direction des
Messageries maritimes, le « Mao-
ri » — qui avait 39 personnes à
bord — aurait eu une voie d'eau
provoquée par un désarrimage de la
cargaison de nickel. Un incendie se
serait ensuite déclaré à bord.

13 cadavres, portant des ceintures
de sauvetage , avaient été repérés,
mais la mer. était trop houleuse pour
permettre de les récupérer. Un res-
capé, sain et sauf, a été repêché en
fin de matinée par le cargo allemand
« Wegesak ».

C'est à 4 h. 20 hier que le cargo,
qui venait de Cristobal et se rendait
au Havre, a lancé des messages de
détresse demandant une assistance
immédiate. La marine nationale
française a aussitôt envoyé un avion
« Breguet Atlantic » sur la zone in-
di quée. Dans le même temps, des re-

qui avait pu repêcher un naufragé,
s'efforçait dans le courant de l'après-
midi de récupérer les cadavres flot-
tant sur l'eau , tâche rendue très dif-
ficile par l'état de la mer où les va-
gues atteignaient des creux de qua-
tre à cinq mètres.

A 18 h., on ignorait le nombre des
rescapés. Les 39 membres de l'équi-
page (28 hommes, un élève officier
et 10 officiers) du « Maori » sont

morqueurs allemands et hollandais,
plusieurs cargos, ainsi que la fréga-
te lance-engins « Duquesne », se por-
taient à la rencontre du « Maori »
dont ils étaient relativement éloi-
gnés. A 11 h. LBJ « Atlantic » dé-
couvrait plusieurs débris à la surface
de l'eau ainsi que des naufragés.
Le cargo allemand « Wegesak », pre-
mier bâtiment arrivé sur les lieux et

tous Français et originaires du nord
et de la Bretagne.

Le « Maori », dont le port d'atta-
che était Dunkerque, était un bâti-
ment à moteurs de 9400 tonnes de
port en lourd. Lancé en 1958, le car-
go, d'une longueur de 158 mètres,
était attendu le 10 novembre au Ha-
vre qu'il avait quitté en avril à desti-
nation de Nouméa (Nouvelle-Calé-
donie).

Un pétrolier en flammes
Dans le même temps, les 61 occu-

pants du pétrolier minéralier britan-
nique « Heytrop » en feu à 150 mil-
les du port d'East London, en Afri-
que du Sud, ont pu être sauvés. Mais,
pour sa part , le navire a continué à
brûler, (ap)

Tandis que fla mbe le pétrolier « Heytrop » dans l'océan Indien , à 370
kilomètres au sud de Durban, ses occupants (à gauche), s'apprêtent à le

quitter, (bélino AP)

Conseillers fédéraux et députes
seront augmentés : la Commission
des finances du Conseil national
et du Conseil des Etats a siégé.
Le principe de l'augmentation du
traitement des conseillers fédé-
raux et des députés a été repous-
sé sans toutefois être absolument
rejeté par les chiffres absolus. Les I
présidents de groupes des Cham- I
bres trancheront.

Actuellement les conseillers fé-
déraux touchent un traitement de
111.000 francs. Tous les quatre
ans c'est-à-dire au début de cha-
que législature, leurs traitements
sont ou peuvent être modifiés.
Aujourd'hui, la Commission a
proposé de les porter à 150.000
francs l'an.

Quant au salaire des conseil-
lers nationaux, ils devraient pas-
ser de 3.000 à 10.000 francs
l'an. Contrairement à la pratique
actuelle, ces jetons de présence
ne seraient plus payés pour toute
la période de la session, mais
uniquement pour chaque jour de
séance. Comme jusqu'ici, ils se-
ront également versés lors des
séances de groupes.

Michel MARGOT

Pour quelques sous...

A&ASSANT
Fâcheuse coïncidence...
La première neige est tombée aveo

le premier hold-hup !
Serait-ce pour tenter de le blanchir ?

On en doute...
En effet , si nous sommes habitués

à retrouver la blanche visiteuse en
novembre, nous n'avions guère jusqu'ici
cultivé le genre gangster, qui sévit
dans les capitales, où il multiplie ses
exploits. Des cambrioleurs, des voleurs,
des filous, des crapules, des escrocs,
nous en avons connus. Et pas mal.
Surtout à la veille des fêtes, où les
monte-en-1'air ne chôment pas. C'est
connu.

En revanche des gars « travaillant »
du pistolet ou du revolver nous avaient
épargnés jusqu'ici. Faut-il penser que
la Tschaux se bisse au rang de Genève,
de Lausanne ou de Zurich et n'aura
bientôt plus rien à envier à Paris on
à Chicago ? On s'en passerait, Dieu
merci. D'autant plus qu'avec l'hiver qui
vient il sera facile de dissimuler un
arsenal sous un manteau et de loger
dans les poches un assez joli magot.

Ce qui semble avoir été réalisé lors
du passage des deux gangsters à l'heure
où le grand magasin était plus ou moins
vide.

En fait , il semble bien qu'ils devaient
connaître les lieux et qu'en ce qui
touche le self service ils n'ont pas
hésité sur la marchandise. C'étaient
des gars renseignés, qui avaient pris
pour devise : « Qualité et célérité ». Et
qui l'ont démontré.

Reste à savoir si la police à son
tour ne va pas tenter de les battre
sur leur propre terrain : à savoir les
indices et témoignages qu'elle a re-
cueillis et qui permettront à l'enquête
de faire de rapides progrès. Car si les
maîtres du rififi travaillent la plupart
du temps à coup sûr, la maréchaussée
elle, a aussi réalisé certains progrès.

C'est pourquoi on peut espérer que
les auteurs du hold-up de l'Unip n'au-
ront pas la chance unique de bénéficier
longtemps de leurs exploits. Même si
l'argent volé ne leur brûle pas les
doigts, ils seront bien brûlés an jour.

En attendant, mieux vaut ne pas
garder trop d'argent chez soi.

Car si le sucre attire les abeilles
et la farine les souris, il faut se méfier
de certains rats qui flairent à cent
lieues les pépètes !

Le père Piquerez

Cinquante-cinq membres de la
Chambre des représentants améri-
caine parrainent un projet de réso-
lution qui demande au gouverne-
ment d'intervenir auprès des Nations
Unies pour en faire expulser deux
Républiques soviétiques, la' Biélo-
russie et l'Ukraine.

Ces deux territoires sont membres
de l'organisation mondiale, bien
qu'ils fassent partie des 16 républi-
ques qui constituent l'URSS, (ap)

La Biélorussie et l'Ukraine
pourraient être exclues

des Nations Unies

Un an après la mort du grand homme
C'était hier le premier anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Toute
la France s'est recueillie dans le souvenir du grand homme lors de diverses
cérémonies dont les plus importantes ont eu lieu à Paris (Notre-Dame), et
à Colombey-les-Deux-Eglises. Notre bélino AP montre la famille de Gaulle
devant la tombe du général. De gauche à droite, en compagnie de Mme
Yvonne de Gaulle , les petits-fi ls du d éfunt , Alain, Jean et Charles et le f i l s

du chef de la France libre, M. Philippe de Gaulle.

Le .syndicat des ouvriers métal-
lurgistes a décidé de demander à ses
550.000 affiliés da'ns la région de
Stuttgart de se prononcer sur le
principe d'une grève destinée à ap-
puyer des revendications salariales.

Un porte-parole du syndicat a fait
savoir que cette décision a été pri-
se à la suite du refus de la Fédéra-
tion patronale d'accepter la propo-

sition d'une Commission de média-
tion, qui prévoyait une augmentation
de 7,5 pour cent pour les sept pro-
chains mois.

Le syndicat, qui avait accepté la
proposition, réclamait des augmen-
tations allant de neuf à onze pour
cent pour l'ensemble de ses qua'tre
millions et demi d'adhérents. Le pa-
tronat a offert un relèvement de 4,5
pour cent, (ap)

Stuttgart : peut-être une grève dans la métallurgie

Lire en page 19

Coupe des Alpes

Le HC La Chaux-de-Fonds
à nouveau vainqueur

Elections fédérales
dans le canton de Berne

RECOURS
Lire en pages 9 et 11



Œuvres de Constantin Gilbert
Intéressante exposition a Fahy

La Galerie Pelikan, à Fahy (JB)
accueille actuellement les peintures et
sculptures de Constantin Gilbert. Ce
jeune peintre n'est pas à sa pre-
mière exposition, mais celle-ci présente
un caractère particulier : en plus de
ses premières recherches géométriques,
relevant d'un style que Vasarely a
rendu célèbre, Constantin présente plu-
sieurs œuvres récentes. Et là, il nous
semble qu'un pas décisif a été fait.
Car, sans que la composition perde de
sa rigueur, de ses couleurs violentes,
la peinture de Constantin y atteint une
intensité d'expression remarquable.
L'orchestration subtile de la forme et
de la couleur fait oublier la patiente
construction des débuts. Et cette fois,
on a vraiment l'impression que les
bribes d'un style, entrevues lors des
dernières expositions, se concrétise
d'une façon évidente et fort originale.
Il est difficile de donner une étiquette
à Constantin, car son « abstraction géo-
métrique » fait toujours référence à un
réel teinté en fait de surréalité ! Pro-
fondément curieux et enthousiaste du
monde actuel, le peintre s'attache à le
traduire par une sorte de poésie pré-
cise.

Pour ses sculptures, Constantin utili-
se une technique très répandue actuel-

lement en Allemagne : la forme moulée
en « sajex » est coulée en aluminium.
La matière ainsi obtenue sert de façon
très heureuse les lignes pures de ses
sujets.

Ajoutons que la Galerie Pelikan, con-
çue en demi-cercle, donne à l'ensem-
ble de la présentation une plaisante
unité qui vaut la peine d'une visite.

MRW

Oncle Vania, d'Anton Tchékhov
Annoncé au Théâtre

Jeudi, vendredi et samedi soir, le
Théâtre populaire romand présentera
son dernier spectacle au public chaux-
de-fonnier : « Oncle Vania », d'Anton
Tchékhov : (un professeur en retraite
revient vivre à la campagne. Sa fa-

mille découvre qu'elle adorait en lui
un faux-dieu. Désillusion, 'jalousie ,
révolte, voilà la vie bouleversée... pour
quelques semaines). La réalisation de
ce spectacle est signée Michel Viala,
auteur, acteur et metteur en scène
genevois, invité.

Ecouté: VERDI (1813-1901)
Macbeth, opéra en quatre actes.
Rôles principaux : Macbeth : D. Fis-

cher-Dieskau. Banquo : N. Ghiaurov.
Lady Mobeth : E. Souliotis, Macdurff :
L. Pavarotti. Malcolm : R. Cassinelli.

The Ambrosian Opéra Chorus and
The London Philharmonie Orchestra,
dir. Lamberto Gardelli.

DECCA SETB 510-2. Coffret de trois
disques.

Intérêt : la première « rencontre » de
Verdi et de Shakespeare.

Interprétation : un grand chef , une
remarquable distribution.

Qualité sonore : fort bonne.
« D'où vient donc cette attraction

mystérieuse que l'œuvre de Shakes-
peare exerce sur les musiciens, depuis
les plus obscurs jusqu'aux plus illus-
tres ? » C'est la question que Paul Du-
kas posait dans un article daté d'octo-
bre 1894. Et d'aj outer férocement :
« Est-ce vraiment, chez les composi-
teurs dramatiques, besoin d'échauffer
leur verve au contact d'une inspiration
supérieure, ou faut-il supposer chez
eux une telle présomption, qu'ils se
figurent que leur musique est néces-
saire à la beauté des drames qu'ils
veulent bien choisir, et que ces drames
n'attendent que des chœurs et des airs
de leur cru pour devenir chefs-d'œu-
vre ? » On peut évidemment reconnaî-
tre que Shakespeare n'a rien gagné à
être pillé de la sorte, mais il n'est pas
non plus interdit de penser que l'opé-
ra s'est ainsi enrichi de quelques ou-
vrages importants nommés Macbeth,
Othello ou Falstaff...

Sans être un chef-d'œuvre, Macbeth
appartient à ces opéras très intéres-
sants qui recèlent d'excellentes pages
relativement méconnues. Les plus
réussies sont très certainement celles

qui mettent en présence Macbeth et
sa femme. On comprend que ce couple
assez extraordinaire , victime de son
ambition , ait parfaitement convenu au
génie dramatique de .Verdi. L'intensité
de ces dialogues est ici magistralement
recréée par Fischer-Dieskau et Elena
Souliotis. Autre réussite incontestable :
la scène des apparitions, au troisième
acte. Les sorcières, par contre, malgré
les rythmes scandés des formules ma-
giques, malgré certaines intonations de
voix, ne possèdent de loin pas le mys-
tère et l'irréalité dont savait les en-
velopper un Moussorgsky, par exem-
ple.

Il y avait longtemps qu'un enregis-
trement de Macbeth n'était apparu au
catalogue. Outre la remarquable dis-
tribution qu'il nous propose, celui-ci
brille également par la perfection de
l'accompagnement. On ne peut donc
que le recommander aux admirateurs
de Verdi. J.-C. B.

VIVRE SOU RIVE
Nous assistons depuis plusieurs

mois à réclosion d'un mouvement
spontané international. Ce n'est ni
une vague, ni une mode, mais un
besoin profond de changer de vie
en recréant une nouvelle culture.
Les mots « culture » et « vie » dé-
sormais se confondent. On ne rêve
plus sa vie, on vit son rêve.

Les bases de cette nouvelle cul-
ture sont souvent nommées « under-
ground » (c'est-à-dire souterrain —
le mot le plus commun pour dési-
gner cette société plus ou moins
parallèle) . Economiquement, l'un-
derground s'exprime par une ten-
tative de libération face au système
capitaliste. Certaines communautés
sont un assez bon exemple de réus-
site : des groupes achètent ou louent
une ferme et cultivent la terre, d'au-
tres s'occupent de confectionner des
objets utilitaires néo-archaïques, en-
fin certains gagnent un peu d'ar-
gent par des œuvres artistiques
qu'ils vendent à la société. Entre
eux, ces groupes pratiquent l'en-
traide, se soutiennent et échangent
tant sur le plan matériel que spi-
rituel leurs expériences. L'« under-
ground » est également attiré par
un engagement politique de tendan-
ce révolutionnaire, généralement
non violentes, mais pas toujours. On
défend et tente de libérer les mino-
rités raciales, les homosexuels, etc.
Des liens existent aussi parfois avec
des mouvements de libération de la
femme.
Ce mouvement, né aux Etats-Unis,
a ensuite atteint l'Angleterre. La
jeunesse française, dans le désarroi
d'après mai 68, se détourne peu à
peu de la politique et de la violence
pour se rapprocher de cette révolu-
tion souterraine.

Les porte-parole de ce mouve-
ment, outre la musique pop qui
justifie donc qu'on en parle ici une
fois (surtout l'« acid-rock »), sont des
journaux réalisés par des jeunes
avec les moyens du bord. Ceux-ci
refusent les circuits de distribution
commerciaux et sont ainsi • voués
à une diffusion locale.

ACTUEL
«Actuel» a préféré renoncer à une

totale liberté en se faisant distribuer
comme d'autres journaux par les
« messageries ». L'avantage de cette
formule permet au journal de tou-
cher, d'informer un nombre consi-
dérable de jeunes (tirage : soixante
mille exemplaires). Trait d'union des
innombrables groupements, commu-
nautés, « Actuel » paraît mensuelle-
ment depuis un peu plus d'un an.
Du même format que d'autres maga-
zines pour jeunes, son originalité se
révèle à l'intérieur. Les textes im-
primés en plusieurs couleurs, parfois
en surimpression de dessins, mar-
quent une évolution agréable à l'œil
par rapport à l'éternel noir sur
blanc. Peu de publicité, seules les
deux pages intérieures de la cou-
verture accueillent la « réclame ».

Le sommaire comprend des infor-
mations sur l'« underground » de
toutes formes, des bandes dessinées,
des articles sur la musique pop, et
de temps en temps free-jazz, des
poèmes, parfois des nouvelles et au-
tres textes littéraires. Sur un thème
commun à tout un numéro, on y
trouve des articles fort développés.
Quelques exemples de sujets déjà
traités : « Branchez-vous sur la nou-
velle presse », « La révolution pour
le plaisir », « Le rock dégénéré »,
etc. Un numéro vient d'être pres-
que entièrement consacré aux ban-
des dessinées. Un autre est le ré-
sultat de la participation des lec-
teurs.

« Actuel-Nova-Press » n'est que
peu ou pas distribué en Suisse,
malheureusement. Pour s'y intéres-
ser, voici l'adresse : 60, rue de Ri-
chelieu, Paris 2e.

DUV et FAB

POP-T-ll

Assis sur le gazon, une bonne
dizaine de gamins du quartier dis-
cutent ferme. Ils ont entre les mains
le catalogue d'une grande maison de
vente par correspondance. Ils en
tournent les pages et chacun y va
de son commentaire :

— Oh ! le beau radio. Voilà ce
que je  voudrais, moi !

— Eh ! bien, moi, j' aimerais mieux
c'te paire de skis.

— Oh ! pis, r'garde voir le chic
vélo moteur. J' veux demander à
mon papa qu'y m'Vachète.

—¦ T'es pas un peu fou  ! c'est
cher, un vélo comme ça! Et d'abord ,
t' es trop petit !

— Trop petit, moi ? J' ai déjà un
tricycle !

— T'es quand même trop petit
pour un vélomoteur ; tu sais à peine
marcher sans te fiche par terre.

—¦ Bon, alors passe-moi le cata -
logue , je  vais chercher autre chose.

Et le blondin s'empare de l'épais
cahier tout rutilant de couleurs, va
se cacher sous l'arbuste du coin et
tourne les pages lentement, son re-
gard les parcourant attentivement du
haut en bas, de gauche à droite,
revenant à gauche, retournant en
haut. De temps à autre il pousse
une exclamation, se gratte l'oreille ,
rejette en arrière la mèche qui lui
barre le front. Soudain il s'écrie :

— Ça y est, j' ai trouvé !— Montre voir ! — lui disent les
copains.

Alors, son petit bout de langue,
guignant entre les lèvres , tenant des
deux mains le catalogue derrière
son dos, le bambin s'approche , puis ,
lentement, avance la brochure sous
les yeux des gosses qui resserrent
leur cercle et se mettent à genou
pour mieux voir. Le blondin leur
désigne du doigt une illustration :
une chaise longue pliante sur la-
quelle, se prélasse une pin-up au
regard langoureux.

Exclamations des copains:
— Une chaise longue ! Non, mais

dis donc, t'es pas un peu zinzin,
non ? Pourquoi une chaise longue ?

Alors le gosse, désarmant, leur
lance comme un déf i  :

— Et pis quoi, c'est pas une belle
blonde , non ?

Jec.
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à la Salle de musique après leur succès de Neuchâtel

U n'est plus besoin de présenter
June Pantillon au public chaux-de-
fonnier. Nous pensons cependant utile
de souligner le succès que cette pianiste
de grande classe rencontre dans ses
concerts et ses enregistrements radio-
phoniques. D'ailleurs l'enthousiasme du
public neuchâtelois, lors d'un concert
donné samedi dernier, l'a prouvé.

L'Orchestre symphonique de La
Chaux-de-Fonds, qui se présente pour
la troisième année consécutive, ce soir
à la Salle de musique, a pu s'assurer
le concours de musiciens amateurs tou-
jours plus nombreux, choisis parmi les
meilleurs du canton et du Jura ber-
nois. Ainsi, pour ce concert , il ne reste
de renforts professionnels que les con-
trebasses, deux cors et un trombone.
Cette situation a permis à son chef
toujours plus dynamique, Théo Loosli ,

de travailler avec une formation pres-
que complète dès le début , ce qui
donne un ensemble très homogène.

La première partie du programme
sera consacrée à Beethoven , qui reste
un des plus grands symphonistes de
tous les temps. Après l'ouverture de
Coriolan , June Pantillon jouera , avec
l'orchestre, le 4e concerto pour piano.
Son écriture est d'une hardiesse que
n'avaient pas les œuvres précédentes ,
et si l'atmosphère qu'elle crée est
moins brillante que celle du concerto
de l'Empereur, elle n'en est que plus
prenante.

La symphonie du Nouveau-Monde,
de Dvorak , qui constituera la seconde
partie du programme, a été créée en
Amérique, en 1893. Elle reste cepen-
dant essentiellement inspirée du fol-
klore tchèque duquel elle tire une poé-
sie et un lyrisme très prenants.

June Pantillon et l'Orchestre
symphonique de La Chaux-de-Fonds

AM Conservatoire

Hans-Heinz Schneeberger et Karl
Engel forment un r duo piano-violon
probablement idéal : en effet , leurs
natures très différentes, voire oppo-
sées, se rejoignent, se complètent et
enfin s'équilibrent. Séparément, H.-
H. Schneeberger serait peut-être un
peu trop rigoureux dans ses atta-
ques de son, tout en s'exprimant
avec une sorte de réserve dans la
sonorité. Une pensée très intérieure,
intimiste même, telle dans l'exposé
de la romance pourtant voluptueuse
de la Sonate en Do Majeur KV 296 ,
une conception souvent romantique
de Mozart. Chez K. Engel, un jeu
franc, direct , affirmatif , j' allais dire
clairvoyant ; une gamme de touchers
du clavier d"une incroyable variété,
et je pense ici au jeu de la main
gauche dans les thèmes et variations
des KV 379 et 481 : une collabora-
tion dynamique et efficace.

A propos des deux artistes l'on
peut assurément parler de concep-
tions différentes de l'œuvre de Mo-
zart et pourtant l'ensemble est mis
au point avec un remarquable sens
de l'exactitude et de la précision ,
de la forme aussi, qui permet néan-
moins une expression musicale pro-
fonde, humaine et communicative.

E. de C.

L'Intégrale des sonates pour vio-
lon et piano de Mozart se poursui-
vra vendredi 12 novembre à 20 h. 30
et samedi 13 à 17 heures.

INTEGRALE MOZART

J' ai sous les yeux la copie d'une
lettre ardessée à une municipalité
romande par des diplômés du dé-
partement d'architecture de l'EPF-
Lausanne. Ces messieurs s'intitu-
lent diplômants !

Serait-ce déjà un e f f e t  de la « f é -
déralisation » de l'ancienne EPUL ?

Le Plongeur

La Perle

•Douleurs! jf*Ê jk

• Maux de I R

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé mêijie pour les
estomacs délicats. 

HORIZONTALEMENT. — 1. Détrui-
tes sournoisement. Forme de pouvoir.
U faisait souvent un solo de flûte. Pro-
nom. 2. Touchait un traitement. Un
passage dans les Alpes. 3. Nul. Adver-
be. Forme de pouvoir. 4. Morceau d'an-
guille. D'un auxiliaire. Priorité à la
majeure. Pronom. 5. D'un verbe gai.
Des gamins dégourdis. Pronom. Se voit
dans beaucoup de noms Israélites. 6.
Auxiliaire. Préposition. Est à l'impar-
fait. 7. Canton d'un pays du vin. C'est
la sœur des tracas, des tourments, des
chagrins qui n'épargnent j amais les
malheureux humains. Département
français. 8. Noble figure de l'histoire
de France. Déraisonnes. Fait partie
d'un pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Mettra à
part. 2. Rosseries. 3. Préposition. On
sait que celui-là, quand il nous blesse
au cœur, ne peut nous apporter qu'un
immense bonheur. 4. Anneau utilisé
dans la marine. U ne régna pas long-
temps. 5. On le voit toujours bouche
bée. D'un auxiliaire. 6. Eprouvai. 7.
Tous les mois. Jeu de paume. 8. Ne

faire aucun progrès. 9. Sur la portée.
On dit maintenant : sortir. 10. Adver-
be. Pour l'impératif de défense. 11.
Papillons à ailes blanches tachetées
de noir. 12. Sujet hors ligne. Est mise
à la porte pour qu'elle travaille. 13.
Punaise aquatique. On l'attrape tou-
jours en train de déménager. 14. Note.
Se prend toujours à l'eau. 15. On ne
peut pas compter sur elle. 16. Elles
durent jusqu'à la rupture.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Espé-
rais ; arec ; mi. 2. Neuvaine ; solo ; ou.
3. Erreur de calcul. 4. Ris ; saisi ; talé.
5. Va ; os ; Râ ; nos ; si. 6. Amènera
accident. 7. Neutre ; amarrerai. 8. Tsé ;
fa ; bise ; sain.

VERTICALEMENT. — 1. Enervant.
2. Sériâmes. 3. Purs ; eue. 4. Eve ; ont.
5. R.A.U. ; serf. 6. Airs ; réa. 7. In ;
ara. 8. Sedia ; ab. 9. Es ; ami. 10. As ;
Incas. 11. Roc ; ocre. 12. Ela ; sir . 13.
Coït ; des. 14. Casera. 15. Moulinai.
16. Iule ; tin.
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Instituteurs et institutrices ont cerné
le pourquoi et le comment du CERN...

Conférence officielle d'automne du corps enseignant

Une salle comble de « transmetteurs » de la connaissance pour écouter les « explorateurs » de celle-ci
(photo Impar-Bernard)

Pour le corps enseignant primaire et préprofessionnel de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Haut Val-de-Ruz, le CERN, ce mystérieux complexe
aux mystérieuses activités sis aux portes de Genève, n'a plus beaucoup
de secrets depuis hier. Comme ils le feront aujourd'hui pour les instituteurs
et les institutrices du Bas, dans le cadre des classiques conférences offi-
cielles d'automne, MM. Roger Antoine, chef du service d'information du
CERN et Manfred Buhler, Dr es sciences attaché à cette organisation, ont
levé hier matin, à l'aula des Forges, le voile d'ésotérisme qui drape trop
souvent, aux yeux du public, le travail du Centre européen de recherches

nucléaires.

Dans la meilleure tradition de l'en-
seignement actuel , c'est-à-dire diaposi-
tives et rétroprojection à l'appui , les
deux orateurs ont présenté minutieuse-
ment, en quatre volets, l'histoire et
l'organisation du CERN, la manière dont
il est financé, les rudiments de la phy-
sique corpusculaire dont ses quelque
4000 chercheurs s'occupent, et les pro-
blèmes technologiques qui s'attachent
à cette recherche.

LE MAL NOMMÉ
En fait , et des questions des audi-

teurs l'ont bien montré, le nom même
du CERN induit souvent en erreur les
observateurs non avertis quant à sa
véritable destination. Bien souvent ,
lorsque l'on entend parler de recherche
nucléaire, on est tenté d'opérer un rap-
prochement avec des applications im-
médiates souvent peu rassurantes. On
pense à « la bombe », ou, au mieux,
à des réacteurs et à l'accident toujours
possible. Mais c'est là le domaine de
la recherche appliquée. Au CERN, on
ne fait au contraire que de la recher-
che fondamentale, c'est-à-dire aii ni-
veau subnucléaire (étude des particules
élémentaires qui composent l'atome). La
réalisation ou l'emploi de réacteurs ou
de dispositifs de fusion sont exclus des
laboratoires genevois. On y travaille
sur des accélérateurs de particules —
ces appareils aux noms barbares de
synchrocyclotron, synchrotron — et sur
une installation unique en son genre,
les anneaux de stockage à intersections.
Dès maintenant, on construit en outre
au CERN le Laboratoire II qui sera
intégré au Laboratoire I formant le
CERN actuel et qui disposera notam-
ment d'un super-synchrotron à pro-
tons dans lequel les particules pour-
ront être accélérées avec une énergie
encore beaucoup plus considérable.
L'essentiel des recherches est basé en
effet sur l'observation des phénomènes
résultant de collisions ou de bombar-
dements au niveau des plus petites
particules. Les dimensions infinitésima-
les de celles-ci échappant même aux

Piéton renversé
Hier matin à 6 h. 50, M. M. D., de

La Chaux-de-Fonds, qui circulait avec
un fourgon à la rue Numa-Droz, a
renversé Mme Berthe Voegeli qui tra-
versait la chaussée en dehors d'un
passage de sécurité. Cette dernière, pro-
jetée à terre, fut relevée assez sérieu-
sement blessée. Conduite à l'hôpital,
elle souffre d'une commotion, de plaies
au cuir chevelu et de diverses contu-
sions.

plus puissants microscopes électroni-
ques, c'est à l'aide de dispositifs spé-
ciaux que l'on parvient à « observer »
non les particules elles-mêmes mais
leur comportement. La centralisation
des installations gigantesques et coû-
teuses nécessaires à cette exploration
de l'infiniment petit permet douze pays
européens de disposer, pour leurs cher-
cheurs, d'un équipement inégalé. Le
CERN constitue ainsi une espèce d'a-
vant-poste de la connaissance de la
matière et de ses lois.

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT .
Le CERN se trouve donc, après une

vingtaine d'années d'existence, dans
une nouvelle phase de développement.
Des douze pays finançant le program-
me de base — Autriche, Belgique, Da-
nemark, France, Grèce, Italie, Norvège,

I i

Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni, Suède
et Suisse — deux (Danemark et Grèce)
ne participent pas au programme La-
bo II, ce qui augmente légèrement les
parts des autres partenaires. Ces parts
sont calculées chaque année, sur la
base du budget arrêté par le Conseil
du CERN, au prorata du produit na-
tional de chaque pays. C'est en effet
le Conseil du CERN, dans lequel cha-
que pays a deux représentants, et qui
est assisté par un Comité des directi-
ves scientifiques et par un Comité des
finances, qui est l'organe souverain dé-
terminant les grandes lignes de la po-
litique de recherche et de la politique
financière de l'organisation.

UTILE RENCONTRE
Les conférenciers ont rappelé que le

CERN avait été créé pour parer à la
« fuite des cerveaux » vers les Etats-
Unis, au lendemain de la Deuxième
guerre mondiale. Et l'on ne pouvait
s'empêcher, au terme de cette utile
matinée de vulgarisation, de penser que
ces savants, dont le travail est souvent
incompris... ou utilisé à des fins des-
tructives, pouvaient aussi être des pion-
niers à notre service, à divers points
de vue : plus coopérants que les poli-
ticiens, leurs efforts communs ont bra-
vé les frontières et ont fa it une « Eu-
rope unie » de la recherhce avant que
l'autre soit sortie de ses limbes ; ex-
plorateurs en blouses blanches, ils dé-
frichent d'autre part des domaines en-
core presque vierges de la connaissan-
ce, dont on peut attendre des progrès
considérables. Leur rencontre avec des
pédagogues était certainement utile :
n'appartient-il pas à ce;s derniers de
préparer les générations futures à uti-
liser constructivement les découvertes
à venir des premiers ?

MHK

Il est fout de même venu...

Nous le disions tout récemment : le
sapin de Noël de la Fontaine monu-
mentale est déjà posé, et personne ne
voit l'hiver venir... Eh ! bien, on l'a
vu depuis hier ! Ya-t-il une relation de
cause à effet entre ces préparatifs de
Noël et la première chute de neige de
la saison ? Toujours est-il que le décor
a bien brusquement changé, et qu'à La
Vue-des-Alpes (notre photo), comme en
ville même dès la soirée, les automobi-
listes se disaient que Saint-Pierre avait
oublié de lire l'ordonnance fédérale in-

-.- ,. . ~ .
terdisant l'usage des , pneus à .clous
avant le 15 novembre... Toute plaisan-
terie mise à part, il convient désormais,
si ce n'est encore fait , d'être équipé
convenablement pour se lancer sur les
routes. Il s'agit aussi de reprendre
l'habitude d'observer les mesures d'hi-
ver de la police... et de redevenir atten-
tionné envers les piétons qui ont suf-
fisamment de « broyot » sous les pieds
sans en recevoir encore jusqu'à la tête !

(photo Impar - Bernard)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, June Pan-

tillon et orchestre symphonique de
La Chaux-de-Fonds.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-
sition Elio Facchin.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
i6 h. 30.

Vivarium de la Bonne^Fontaine : 9 à
12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 , Rodéo-Club : Dancing-attrac-

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Robert , av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : TéL No 17.
Feu : Tél. No 18.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

COMMUNIQUÉS

Concert symphonique.
Pour son concert annuel l'Orchestre

symphonique placé sous la direction
dynamique de Théo Loosli s'est assuré
le concours de la grande pianiste June
Pantillon, qui jouera le 4e Concerto
pour piano, de Beethoven.

Cette soirée du 10 novembre à la
salle de musique comprendra aussi
l'ouverture de Coriolan, de Beethoven
et la très belle Symphonie du nouveau
monde, de Dvorak.

PARCAGE EN HIVER

1. Le parcage est interdit dans tou-
tes les rues marquées en rouge
sur le plan.

2. Durant la nuit, le parcage dans
les rues n'est autorisé que d'un
seul côté. Côté nord dans les rues
longitudinales, ' côté est dans les
rues transversales. Si des chutes
de neige imprévues entraînent le
passage des chasse-neige, cette
règle est applicable même durant
la journée.

3. Dans les parkings, la durée du
stationnement est limité à 12 h.
ou 2 h. suivant les lieux.

4. Pour permettre l'évacuation de
la neige accumulée dans les par-
kings, le parcage peut être tem-
porairement interdit. Le cas
échéant , les signaux seront mo-
difiés. Il est dès lors recomman-
dé de regarder attentivement les
signaux lors de chaque arrivée
en ces lieux.

Aujourd'hui :
degré préparatoire

Le concert spirituel donné par
Mme Renée Defraiteur dimanche en
faveur des enfants du Bengale a
rapporté la somme de 1518 francs.
La participation de la grande can-
tatrice est pour beaucoup dans ce
magnifique résultat. Son interpréta-
tion du « Panis angelicus », de la
mélodie de Schubert, du Laudate
Dominum de Mozart et de l'air de
Bach, a profondément impression-
né le public. Ceux qui aiment la
grande musique, venus nombreux
pour la circonstance, ont applaudi
par leur générosité, et témoigné de
leur reconnaissance en apportant
leur contribution à l'aide aux en-
fants en détresse. (J.-L. J.)

SI : enfin des factures
L'informatique est problématique

aux Services industriels. Ainsi que
nous l'avons récemment évoqué, la
modernisation du service de factu-
ration ne se poursuit pas de ma-
nière aussi satisfaisante que souhai-
tée. Il s'en faut. A tel point que la
société S. chargée de faire passer les
SI à l'ère de l'ordinateur a accumu-
lé des échecs qui ont amené la di-
rection à modifier son programme.
En ce sens que 'deux experts ont
été chargés, en collaboration avec la
maison mandatée, d'éclaircir les dif-
ficultés que l'on n 'a pas jusqu 'à pré-
sent, réussi à surmonter . Parallèle-
ment , pour ne point accumuler les
retards déjà considérables, les SI
se sont donc résolus à reprendre hier
la facturation par les méthodes tra-
ditionnelles. C'est ainsi qu'hier, les
premières factures ont pu être éta-
blies. Les abonnés vont donc de nou-
veau pouvoir connaître l'état de leur
débit. (L.)

Concert
pour le Bengale

Suppression des examens de fin d'année
dans les classes préprofessionnelles

La fin d'une discrimination entre secteurs scolaires

La déchéance des examens de fin
d'année en tant que moyen de con-
trôle des progrès scolaires se con-
firme. Ces examens avaient déjà été
supprimés dans tout le degré secon-
daire supérieur, y compris dans les
classes de 3e et 4e préprofession-
nelles. Ils n'existaient plus non plus
dans les classes de développement et
les terminales. « Parents pauvres »,
sur ce plan, les classes de première
et de 2e préprofessionnelles res-
taient seules à devoir connaître les
affres de ces tests désuets dont les
indications, même tempérées, pou-
vaient trop aisément être faussées
par des éléments tels que l'émoti-
vité, par exemple...

Le Département de l'instruction
publique avait reçu ces derniers
mois plusieurs requêtes réclamant la
suppression de cette différence de
régime au sein du même degré sco-
laire, différence que la multiplica-
tion des centres multilatéraux et in-
tercommunaux rendait encore plus

sensible. Les première et 2e prépro-
fessionnelles étant de surcroît sur-
chargées d'épreuves et de tests di-
vers (orientation, etc.), le DIP ne
pouvait que normaliser au plus vite
la situation.

C'est chose faite : par une circu-
laire adressée aux commissions sco-
laires intéressées, en date du 5 no-
vembre, le Château donne con-
naissance de sa décision de suppri-
mer définitivement les examens de
fin d'année en préprofessionnelle,
et de les remplacer, comme c'est le
cas dans les autres classes du degré
secondaire inférieur, par des épreu-
ves communes de contrôle sans ca-
ractère décisif. De plus amples in-
formations seront encore fournies
au corps enseignant au début de
1972. A l'Ecole primaire, en revanche,
les examens traditionnels subsistent,
mais on peut penser que ce secteur
ne tardera pas à suivre aussi l'évo-
lution générale en la matière...

SOCIÉTÉ DES SENTIERS
DU DOUBS

A la suite de la démission, après 25
ans d'un inlassable dévouement à la
tête de la Société des sentiers du Doubs
de M. Georges Bachmann — acclamé
président d'honneur à l'assemblée gé-
nérale du samedi 28 août aux Plan-
chettes — pour le 31 octobre 1971, le
comité de la société, usant du droit de
cooptation que lui confère le règle-
ment qui l'a régi depuis 1903, a fait ap-
pel à l'unanimité à M. Jacques Benoit ,
pour assurer sa succession. M. Benoit
est loin d'être un inconnu pour les rô-
deurs du Doubs et les habitués de ses
fêtes. Son dévouement à la cause de
notre belle rivière lui a valu d'entrer
au comité de la société il y a huit ans.
Depuis, il s'est affirmé comme étant
extrêmement actif dans la direction de
ce vaste mouvement, où son esprit
d'initiative, sa grande amabilité, lui ont
assuré le respect de tous ses collègues
devenus ses amis. Agé de 48 ans, comp-
table de profession , il figure incontes-
tablement parmi les meilleurs connais-
seurs de l'ensemble des sentiers qui
bordent ou accèdent au Doubs des deux
côtés de la frontière franco - suisse.

La seule condition émise par le nou-
veau président à l'acceptation de la tâ-
che qui lui est confiée consiste dans l'ap-
plication d'un travail d'équipe renforcé
au sein du comité, ce qui a été admis
d'emblée. Souhaitons qu'ainsi la Société
des sentiers du Doubs continue son
développement sur la lancée que lui a
infusé M. Georges Bachmann.

E. F. M.

Un nouveau président

- ,

La croissance
de l'économie profite
à ceux qui ont
des «valeurs réelles».
Par des versements réguliers de 50,
100 francs ou plus, vous vous
garantissez une part croissante dans
un portefeuille d'actions ou dans
un patrimoine immobilier. Pour cela
il faut un plan:

le plan d'investissement.
Dans chaque UBS, un conseiller en
placement détient le plan qui vous
convient.

fs\(UBS)

Union de Banques Suisses
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Qu'est-ce que ['INFORMATIQUE? ' '
I l  ¦ Une discipline d'avenir?
- ! Si vous êtes intéressés (es) par un job dans cette discipline

nous mettons au concours des postes de
¦ ¦ P E R F O R A T E U R - V É R I F I C A T E U R
¦ dans un holding jeune et dynamique.

Pour tous renseignements, veuillez nous téléphoner au
No 039/31 3114-Interne 2

L IMPARTIAL CHANGEMENT
U AUKtoot

Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fact. No

Nouvelle adresse

• Momentané du au

• Définitii

• Bitter ce qui ne convient pas
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I Hw I
I droguerie tattini 1
| france 8 - le locle

I Br Voici un appareif extrê-^ j
j ^mement moderne et 

très mM' \
By facile à placer grâce à ses «M;
 ̂
deux possibilités de raccor- wt

as dément : derrière et dessus, m
_W Le CV-OIL BERNINA est équipé 1
Bf d'un régulateur de tirage post- S
¦ combustion. Ce modèle existe en |
I quatre dimensions et puissances
i différentes.

BSSN flffin ' j

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

CHAPUIS
LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

CHIMIE + PHYSIQUE
Qui donnerait leçons de chimie et
physique à apprentie droguiste ?

Tél. (039) 31 22 73, Le Locle.

PLUSIEURS JANTES pour Austin 1100,
bas prix. Tél. (039) 31 14 55, Le Locle.

Abonnez-vous" à «L'IMPARTIAL»

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

PEINTRE
QUALIFIÉ

cherche emploi au Locle.

Ecrire sous chiffre PT 32328 au
bureau de L'Impartial.

PIERRE J0RN0D
LE LOCLE

se recommande pour tous travaux
i de petite mécanique.

RÉVISIONS
de machines moyennes.

Tél. (039) 31 30 86

MEUBLES
DE

BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

V , 

Deuxième partie de j

«La Chine
vue par des Chaux-de-Fonniers»

: LE CANAL «DRAPEAU ROUGE »

Film documentaire présenté par les membres de j
« Connaissance de la Chine » suivi d'un débat public.

mercredi 10 novembre, à 20 h. 15 Salle des Musées,
LE LOCLE.

Jeudi 11 novembre, 20 h. 15 Aula du Centre scolaire
des Forges, La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre

GRANDE VENTE DE

TAPIS NOUÉS MAIN
DESSINS PERSANS

I

À DES PRIX JAMAIS VUS
MEUBLES SCHEURER

Rue de la Côte 18 ' Tél. (039) 31 19 60

LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest,
16, Le Corbusier,

2 pièces avec cuisi-
ne, 1er étage, tout
confort avec Coditel
fr. 234.— par mois.
Libre tout de suite.
S'adresser à :

EMISSA S. A.,
Rue de France 55,
tél. (039) 31 46 46
pendant les heures
de bureau : 8 à 12 h.
et de 14 à 18 heures.

, , 4
Pour le 1er février 1972, nous cher-
chons une personne jeune et dyna-
mique en qualité de

vendeuse
en bijouterie - horlogerie, de langue
française, avec connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais.

Prière de faire offres par écrit ou se
présenter à BIJOUTERIE PFAFF,
Place Pury 7, 2000 Neuchâtel.

I 

AUCUN PROBLÈME AVEC UNE

OCCASION ®
LA VOITURE IDÉALE POUR L'HIVER

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

EXPERTISÉES + GARANTIE
ET DES PRIX ADAPTÉS

A LA CONJONCTURE ACTUELLE ! ! !

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

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE

: cherche

pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 jeune employé
de bureau

ou

1 jeune employée
de bureau

sachant faire preuve d'initiative. Ce
poste conviendrait particulièrement à
un (e) jeune employé (e) s'intéressant
au domaine bancaire.

Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae au
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
LE LOCLE Tél. (039) 31 16 66

A louer aux abords
du Locle

logement
de 3 chambres, toul
confort.
Tél. (039) 31 35 50.

A REMETTRE MAGASIN

horlogerie - bijouterie
• situé près frontière Genève. Agence

de montres de marque - Excellente
situation pour horloger-rhabilleur
qualifié. - Prix raisonnable avec ou
sans marchandise.

Ecrire sous chiffre A 62614 -18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

I 

Grande ACTION ;

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

MACHINES A LAVER !
et MACHINES A COUDRE i j

toutes marques, ; |
ayant au moins 5 ans.

Nous payons cher ou échangeons I{
volontiers contre machines neuves, I j
la différence pouvant se payer I ;

dès Fr. 29.— par mois.
SUPERMÉNAGER |
et TOUTCOUTURE, Gare 17,
1820 MONTREUX
Tél. (02t) 62 49 84

o.i 'm v̂if immaBmmMimamiK ^muma

A louer

logement
3 pièces, salle de
bains, 2e étage,
disponible dès le
1er janvier.
Ferme de la Moliè-
re 10, Le Locle.
Tél. (039) 31 27 26.

A VENDRE

MOTO
HONDA

125
Sport C. B., neuve.

Tél. (039) 51 13 61,
dès 18 heures.

A VENDRE

CANICHES
argentés.

Tél. (039) 61 14 38.

A louer à Sonceboz

logement de
4 chambres

tout confort, depuis
le 1er décembre ou
date à convenir.
Tél. (032) 91 23 93.

A vendre

VOLVO 164
Overdrive, toit ou-
vrant, 68.000 km.,
mod. 1969, experti-
sée, Fr. 10.500.—.
Tél, (038) 33 26 14,
heures des repas,
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Il peut paraître cruel aux membres
de la Société de cavalerie du district
du Locle de craindre que le mauvais
temps ne vienne retarder la mise sous
toit du manège qu'ils font construire
sur leur domaine du Quartier. Mais
comme c'est souvent le cas, les espoirs
très optimistes du départ deviennent
des espoirs tout court avant d'être des
retards que l'on ne rattrappe pas.
Maintenant la charpente de bois au-
dessus de la maçonnerie est à peu
près achevée. Elle le sera en fin de se-
maine et ensuite viendra la pose de
la toiture à deux pans en étemit. Tout
devait être terminé à fin octobre et
cette date est reportée à la fin de
l'année si le temps le permet. •

Sur les fondations quand on y aura
étendu un matelas fait de copeaux et
de sable, dès le commencement de l'an-
née prochaine les cavaliers pourront s'y
entraîner. Autrefois ce revêtement se
faisait en bourrin de tourbe, mais U
avait l'inconvénient de geler. Or comme
le chauffage n'est pas prévu dans le
nouveau manège il fallait choisir un
autre revêtement.

On utilisera le manège avant de
l'inaugurer officiellement, car cette ma-
nifestation est prévue plus tardivement
et à combiner avec un concours hippi-
que qui attire toujours de nombreux
spectateurs sur le champ de course et
d'obstacle que l'on dresse à proximité
du nouveau manège.

Le manège de la Société de
cavalerie bientôt sous toitUn concours qui est aussi un spectacle

Cet après-midi, à la salle des Musées

Les cinq écoliers de la classe de M.
Jeanquartier, instituteur, qui défen-
dront cet après-midi leurs chances dans
la demi-finale de « Roulez sur l'or »
juniors, auront une rude journée.

Certes, ils ont passé avec succès les
précédentes éliminatoires : celle d'abord
qui leur laissait la tâche de représenter
le canton, victoire qui leur valut le joli
pécule de 200 francs destinés à l'achat
de livres pour la classe ; celle ensuite
des quarts de finales.

Les demi-finales voient forcément
s'affronter quatre équipes très fortes :
celles de Lausanne, -Genève, Delémont,
et Le Locle. C'est dire que la lutte
sera serrée et que, comme pour toutes
les compétitions sportives, un public
qui soutient son équipe est un fameux
atout pour les concurrents.

La rencontre débutera à 14 h. 45 à la
salle des Musées. Les présentateurs de

la Radio romande, Laurent Teffler et
Daniel Favre, en seront les animateurs,
tandis que Charles Golay, dit Sirius,
fonctionnera comme juge.

Les épreuves théoriques et pratiques
attendent les concurrents. On les verra
s'escrimer sur des questions techniques,
mais aussi sur le hometrainer. Et l'on
souhaite vivement que les écoliers Io-
clois remportent encore une victoire
qui leur permettrait d'aller en finale
dans un lieu qui sera désigné à la fin
des demi-finales, puisque l'ultime ren-
contre a toujours lieu dans la localité
d'un des deux finalistes.

Comme pour les précédents concours,
le spectacle aura le renfort d'une ve-
dette de la chanson, soit Eliane Dam-
bre ; l'accordéoniste Gilbert Schwab
sera aussi de la partie.

Nouveau sous-directeur à Ecole secondaire
La Commission scolaire du Locle a

siégé le lundi 8 novembre 1971.
Elle a pris acte, avec regret, de la

démission de M. Jean-Daniel Favre du
poste de sous - directeur à l'Ecole se-
condaire. Il reprendra une classe pré-
professionnelle au Locle.

Après avoir remis le poste au con-
cours, la Commission scolaire a nom-
mé M. Pierre Brossin , instituteur au
Locle, au poste de sous-directeur de
l'Ecole secondaire. Celui-ci prendra ses
fonctions le 15 novembre 1971.

M. Pierre Brossin est né le 4 avril
1941. Il a fait ses classes primaires et
secondaires au Locle où il a obtenu
ensuite le diplôme de l'Ecole supérieu-
re de commerce. Après avoir suivi le
Gymnase, section pédagogique de La
Chaux-de-Fonds, puis l'Ecole normale
de Neuchâtel, il obtenait le brevet pé-
dagogique en 1964. Il enseigne au Locle

depuis 1962, tant dans les classes pri-
maires que préprofessionnelles, de mê-
me qu'à l'Ecole professionnelle. M.
Pierre Brossin est président de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise, section
du Locle.

La commission a également pris acte,
avec remerciements pour leur activité
au Locle, des démissions de Mmes J.
Coos, P. Duplain, et de Mlles S. Moser
et A.-M. Cochand.

Elle a ratifié à l'unanimité les sta-
tuts du Conseil scolaire des Montagnes
neuchâteloises en demandant à ce der-
nier d'étudier la participation du corps
enseignant à cet organisme.

Les budgets 1972 ont été acceptés
sans modification, (comm.)

Réussite de la soirée du Chœur
mixte des Ponts-de-Martel

La ronde des soirées des sociétés lo-
cales débute avec celle du chœur mixte
paroissial. Ainsi, samedi soir, la salle
de paroisse était pleine lors de l'ou-
¦Verture du rideau.

La première partie de cette soirée
était consacrée à l'exécution de cinq
chants par la société. Tout d'abord , il a
été interprété Le petit Village et Les
jardinets, de Frossard. Le président de
la société, M. Eric Benoit, a ensuite
salué l'assemblée. Avec sa verve coutu-
mière, il eut tôt fait de créer une
excellente bonne humeur qui r'eStà, "
d'ailleurs, tout au long de la soirée.

Très bien préparé par son directeur,
M. Frédy Landry, le chœur mixte a
fait un hommage à l'abbé Bovet dont
c'est le 20e anniversaire de la mort.
Cet hommage s'est traduit par l'exé-
cution de L'instant du bonheur et de
la célèbre Marche du printemps. Cette
dernière chanson a été fort appréciée

par l'assemblée. Pour clore le program-
me, le chœur a encore chanté Soir de
septembre, de Frossard.

Après cette première partie de bonne
qualité, la parole était donnée aux ac-
teurs. Depuis de nombreuses années,
ce sont des membres de la société qui
se produisent sur scène. Le choix du
metteur en scène, Mme Jacqueline
Schumacher, s'est porté sur une
œuvre de Géo Blanc, « Un visiteur
viendra ce soir ». Cette pièce tragi-
comique a été fort bien accueillie par
les spectateurs.

La soirée du chœur mixte offre cette
particularité qu'à la fin du programme,
un grand nombre de personnes de l'au-
ditoire se retrouve à l'étage inférieur
afin de prendre une tasse de thé. MM.
Landry et Benoit ont proposé des jeux
à l'assemblée. Jeux basés sur les con-
naissances musicales et sur les villages
voisins, (ff)

Les Gymnasiens auront leur bus
Du nouveau au TC

La mésaventure qu'ont connue hier
plusieurs personnes le long de la ligne
6 - 7  — un bus « complet » à midi, et
par un temps de chien ! — ne se repro-
duira plus. Du moins la direction des
TC a-t-elle fait ce qu 'il fallait pour
cela. Sur cette ligne, en effet (Succès -
Mélèzes), l'heure de pointe de midi est
devenue particulièrement chargée en
raison de la clientèle nouvelle et nom-
breuse du Gymnase cantonal tout neuf
du Bois-Noir. Devant cet état de fait ,
les TC ont mis en service, depuis au-
jourd' hui, un autobus qui « doublera »
la course de trolley, à l'intention ex-
presse des élèves. Cet autobus partira
de la tête de ligne 6 à 11 h. 45, et sui-
vra le parcours normal, mais avec un
nombre d'arrêts réduit et auxquels on
ne pourra que descendre du véhicule.
Le même bus, une fois ses passagers
lycéens disséminés en ville pour la plu-
part , gagnera les Mélèzes en passant
à proximité de la fabrique Singer dont
il pourra transporter les ouvriers en
ville, selon le même système. Cette
course nouvelle est donc particulière-
ment bienvenue au seuil de la mau-

vaise saison. Que les usagers habituels
de cette ligne ne s'indignent donc pas
de voir passer « sous leur nez » un
autobus ne figurant pas à l'horaire
normal : leur trolley suit, et ils auront
plus de chance d'y trouver place puis-
que le « bus des Gymnasiens » l'aura
déchargé. ¦ ' .m il

M E M E N T O

Le Locle
Salle des Musées : 20 h. 15, film do-

cumentaire, Le Canal « Drapeau
rouge ».

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Jean Thiébaud, de 20 h. à 22 h.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Aujourd'hui, sont réunis à l'aula
du Technicum, quelque 200 ensei-
gnants des degrés secondaires, pro -
fessionnels et supérieurs pour l'as-
semblée générale annuelle de la
VPOD dont ils sont membres. Cet
honneur échoit au Locle tous les 9
ans et chacun eût souhaité, pour
cet événement, que le bel autom-
ne des Montagnes neuchâteloises ne
se mue pas en fr imas  de neige.

Certes, les participants à l'assem-
blée n'auront pas le loisir de visi-
ter la ville, qu'ils connaissent tous
d' ailleurs, car une journée de tra-
vail les attend. Mais qu'au travers
de ces quelques lignes, Us enten-
dent que Le Locle leur dit : bien-
venue à tous dans la Mère-Com-
mune.

Bienvenue
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«AIdlt ou double...!»
Vous pouvez parier sur le JSB

Vous pouvez parier qu'il est le scotch
le plus apprécié à New York
— vous gagnerez...
Aux USA un New-Yorkais sur trois
boit du JSB .
Le JEB s'est imposé par sa saveur et
son authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui conservent tou-
jours sa pureté, sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire.
Et si le manager de New York, habitué
aux longs drinks et au business préfère
le J£B , c'est justement parce qu'en
dépit - ou justement à cause de sa
couleur de « light topaz », le J'B a su
préserver son arôme naturel .

Î TS LE WHISKY
8|4 CLAIR DES
JJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et GasslerGenève

SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE
Alliance suisse des Samaritains. —

L'exercice de ce mois est fixé au
mardi 23 et non le 16 comme an-
noncé.

Amis de la Nature. — Jeudi, 20 h. 15,
comité au Cercle ouvrier.

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.

Contemporaines 1909. — Mercredi 10,
souper et assemblée, 19 h., au Cercle
des Postes.

Contemporaines 1916. — Mercredi 10,
assemblée,. 20 h. 15, Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1920. — Assemblée,
mercredi 10, 20 h., Buffet de la
Gare.

Coopératrices locloises. — Mercredi
10, au Cercle ouvrier, 19 h. 15, bi-
bliothèque ; 20 h., rapports Jongny
par Mme O. Barzaghi.

C. S. F. A. — Mercredi, 20 h., diaposi-
tives, Grèce et Rhodes.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, 19 h., répétition générale, dès

20 h., équipements. Mardi, réunion
de Croix-Bleue, 20 h.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaiide.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, 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, 1er
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.

Philatélia. — Vendredi, 20 h. 30, match
au loto, rendez-vous des contrôleurs
à 19 h. 30 au local, restaurant du
Terminus.

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.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

LUNDI 5 NOVEMBRE
Naissances

Andri Nicolas-Fabrice, fils de Bru-
no, ramoneur et de Micheline-Ginette,
née Jeanneret-Gris. — Blaser Nata-
cha, fille de André-Frédéric, maçon
et de Ariette-Marie, née Cholay.

Promesses de mariage
Courvoisier René, horloger et Boi-

chard Colette-Renée-Henriette.
Mariages

Suarez Jesus-Ramon, ouvrier de fa-
brique et Vazquez Maria-de-los-Mila-
gros. — Sunier Robert-André, facteur
PTT et Quiquaz Claire-Anne. —
Schlatter Marc-Edouard, mécanicien
de précision et Perret-Gentil-dit-Mail-
lard Josette. — Giubilei Gianni, mé-
canicien-régleur et Pro Maria.

Décès
Pauli , née Noirjean Lina-Noëlle, née

le 24 décembre 1908, ménagère, veuve
de Pauli Charles-Albert.

Etat civil

Il y a bientôt quatre ans, lorsque la
SNCF décida de la suppression de cer-
taines de ses lignes d'intérêt secondai-
re on se souvient du concert de pro-
testations que souleva l'éventualité d'nu
arrêt du trafic voyageur sur la ligne
Besançon - Le Locle. Certes cette li-
gne ne doit pas être de celles qui ap-
portent beaucoup de profits aux Che-
mins de fer français. Sans doute est-ce
le contraire. Mais il existe des notions
de service public qu'il faut parfois res-
pecter, lorsque, comme c'est le cas,
une telle liaison dessert des zones mon-
tagneuses qui ne sont déjà pas favori-
sées sur le plan des communications
et qui économiquement souffrent de
leur isolement. Bref à l'époque des
protestations solennelles s'étaient éle-
vées, des maires avaient menace de
donner leur démission et celle de leur
municipalité, et finalement, démarches
et interventions avaient fait de Besan-
çon-Le Locle une ligne « sursitaire ».

Rappelons qu'il était question seu-
lement du trafic voyageurs, le trafic
marchandises devant nécessairement
être maintenu ne serait-ce que pour le
transport des engins destinés au camp
militaire du Valdahon.

La polémique risque de rebondir
bientôt, à l'initiative d'un comité de
défense des intérêts d'une cité banlieu-
sarde de Besançon, celle de Beure, si-
tuée à la sortie de la capitale comtoise
en direction de Lyon.

La raison en est la suivante. Dans le
schéma directeur routier français est
envisagé une amélioration du tronçon
français de la route Besançon-Lausan-
ne. Le projet prévoit en particulier

d'éviter la fameuse côte de Morre, à
la sortie de Besançon en direction de
la Suisse. Pour y arriver, et étant don-
né les difficultés présentées par le site
de Besançon, une nouvelle route pas-
serait derrière le massif la Citadelle
(et non en dessous comme c'est le cas
actuellement) pour rejoindre la route
de Lyon à Beure, localité qui serait
franchie grâce à la construction d'un
viaduc routier.

L'intérêt du projet est qu'il permet
d'éviter la délicate traversée de Be-
sançon pour les automobilistes qui n'ont
rien à y faire (les autres utilisant tou-
jours l'ancienne route). La circulation
à Besançon s'en trouverait allégée et
d'autre part, un boulevard périphéri-
que qui sera ouvert prochainement per-
mettra le transit depuis Beure en di-
rection de Dole, Gray, Chaumont, Ve-
soul et bien entendu Lyon, sans aucune
perte de temps, et l'accès direct à la fu-
ture autoroute « A 36 » Mulhouse-Beau-
ne.

On comprend que les habitants de
Beure ne voient pas cela d'un très bon
œil. Et dans le but d'éviter les nuisan-
ces que provoquera dans leur paisible
cité-dortoir la construction d'un viaduc
routier ils entendent proposer aux pou-
voirs publics la suppression de la li-
gne ferroviaire, afin d'utiliser son as-
siette pour créer un axe routier, lequel
permettrait évidemment de déconges-
tionner la fameuse côte de Morre, en
établissant un système de sens unique
sur cette nouvelle voie et sur celle
existante.

Une nouvelle affaire à suivre.

La liaison ferroviaire Besançon - Le Locle
sera-t-elle une nouvelle fois remise en cause ?

M. D. A., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait, hier vers 7 h. 45, sur la
route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel, a soudain perdu la
maîtrise de son véhicule, peu après
le passage du col. Il dévala un talus
et fit plusieurs tonneaux, avant de
s'arrêter 25 mètres plus bas.

M. N. V., de la ville également, pas-
sager du véhicule, a été transporté à
l'hôpital par un automobiliste complai-
sant, souffrant de plaie frontale, mais
a pu regagner son domicile dans la
matinée. Quant au conducteur, il n'a
pas été blessé.

Perte de maîtrise

Mtimimmm Êk Feuille dAvis desMontagnes—mm1—
Après les écoliers qui avaient sacrifié

un mercredi après-midi au nettoyage
des alentours du Locle et qui avaient
fait de l'excellente besogne, des mem-
bres de la section Sommartel du CAS
ont à leur tour manifesté en action
leur goût de la belle nature.

Comme on leur avait signalé qu'une
zone sise à la source du Bied avait
besoin d'une visite de nettoyeurs , ils se
mirent à la besogne samedi dernier, par
le premier jour de froid et de brouil-
lard ; mais la cueillette fut abondante
et aussi variée que celle des écoliers,
allant des carcasses de voitures aux
détritus plus menus. L'organisateur de
la randonnée avait fourni des sacs que
donne l'Etat de Neuchâtel, et il incom-
bait ensuite à la commune de La Sagne
de récolter les amoncellements, puisque
ce nettoyage s'est effectué sur son
domaine.

Le Club Alpin a participé
au grand nettoyage



COURS THÉORIQUE DE SKI DE TOURISME

Glisser, comme dans un rêve, au travers des forêts enneigées, parcourir à longues
foulées les champs de neige éblouissants, c'est le grand plaisir du ski de tourisme. .
Ce sport, aujourd'hui à la portée de chacun, nécessite cependant quelques connais-
sances de base, particulièrement en matière de fartage. Ces connaissances vous
les acquerrez facilement avec le

cours complet et gratuit, d'une durée de 2 heures
le samedi 13 novembre à 9 h. 30 et 14 h. 30,

organisé en collaboration avec la Maison Toko.

Vous y apprendrez la technique du fartage et si vous désirez vous équiper pour le
ski de tourisme, vous recevrez d'utiles conseils pour choisir votre équipement

Inscrivez-vous, dès aujourd'hui à notre rayon de sport au 1er étage.

Notre rayon de sport vous permet de vous équiper de pied en cap : bonnets,
pullovers, knickers, trainings, vestes, farts Toko, et surtout la garniture complète :
skis, bâtons, fixations et chaussures à Fr. 139.-

¦ HGRANDS MAGASINSau printemps
IA CHAUXB-DE-FONDS I SA

SOYEZ MODERNES en adoptant le L

CHAUFFAGE AU MAZOUT 3 fl
confortable, à un prix modéré. X s J ^ Z x

Différents modèles — Service après vente. HP LZ V
Installations sanitaires modernes — Chauffage ggjj  ̂ î H-*
central — Pompes et circulateurs — Ferblanterie
en bâtiments — Tous travaux en matière plas-
tique — Projets — Devis

HENRI DIACON
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLOME EAU ET GAZ
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 22 10 30

Voulez-vous faire
un essai complet de la

nouvelle Volvo?
Composez notre

numéro de téléphone.

VOLVO*9
° La voiture pour la Suisse

J 
Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 08.
Sous-agent :
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038)
61 11 72. 

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

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTE

cherchent

vendeuse auxiliaire
pour tous les après-midi.

Faire offre ou se présenter.
Avenue Léopold-Robert 33
Tél. (039) 22 51 20

• e
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i Avis à nos abonnés
• «
Z LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en «
• «
• Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours). •
• La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT, deux J
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements J
2 d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement J
% sont à la charge de l'abonné. <
9 <
• _ , ,.. , . , , '
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A VENDRE
LOGEMENT

5 V2 pièces,
tout confort,

ensoleillé.

Adresse : Succès 35.
Libre début juin,
ou date à convenir.
Renseignements :
tél. (039) 26 03 42.

RÉGLEUSE - VISITEUSE
I QUALIFIÉE, CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre RM 23218 au bureau
de L'Impartial.

HOMME
dans la quarantaine, ancien commerçant,
débrouillard , capable, aimant le contact
du public, cherche place stable dans
n'importe quel domaine.
Faire offres sous chiffre HA 23226 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE INGÉNIEUR ETS
en électronique

CHERCHE CHANGEMENT ;
DE SITUATION
pour avril 1972.

Régions : Jura ou Bienne.

S'adresser à : R. Gafner, In der |
Hàrti 15, 8408 Winterthour 8. !

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. riildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A LOUER
pour le 31 décembre
ou date à convenir,

PIGNON
1 chambre, 1 cuisi-
ne. Loyer modéré.

Tél. (039) 22 32 82

On cherche pour
tout de suite

STUDIO
MEUGLÉ

ou

I CHAMBRE
indépendante con-
fortable.

i Tél. (039) 22 60 24.

Conciergerie
d'un immeuble mo-
derne est à remet-
tre pour tout de
suite ou à convenir.
Appartement de 2
chambres, cuisine,
bain, chauffé, à
disposition. |
S'adresser Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 73 23. 

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place

' dans votre apparte-
ment.1 Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

-dnfi fa^̂j fjP
; Musique
1 Neuchâtel
t ¦

> 1
[L ' annonce
jj reflet vivant¦ I du marché

Je cherche place comme

SOMMELIÈRE
LES DIMANCHES.

Tél. (039) 22 41 54 heures de travail.

Électroplaste
désirant se créer une place stable el
d'avenir, CHERCHE EMPLOI, dans la-
boratoire électronique ou autre.
Ecrire sous chiffre EB 23263 au bureai;

de L'Impartial.

SERAIT

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

Fr. 300.000.— à Fr. 500.000.—.

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

Ch*
A LOEUR

pour tout de suite ou fin novembre 1971 :

appartements
de 2 chambres, avec ou sans confort , rue
A.-M. Piaget, Sorbiers, Industrie, Granges
et Puits.

Chambres indépendantes
meublées, chauffées, part à la salle de
bain, rues Neuve, Tourelles, Serre et
Promenade. Dans certaines chambres,
possibilité de cuisiner.

appartements
de 3 V2 chambres, salle de bain , chauf-
fage central général, rues des Arêtes et
des Crêtets.

appartement
de 3 chambres, chauffage central général,
à la rue Numa-Droz.

bureaux
à l'avenue Léopold-Robert. Chauffage
central général et ascenseur.

locaux
pouvant convenir comme bureaux ou
ateliers, à la rue de l'Est. Chauffage cen-
tral général.
e.

' 
J xS'adresser à :

Charles BERSET, gérant d'immeubles,
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

A VENDRE AU PLUS OFFRANT .̂
Une belle

pendule neuchâteloise
ancienne, en parfait état de mar-
che, bronze massif , rappel des

| heures et des quarts, cadran creux
Courvoisier et Houriet , hauteur :
110 cm ; largeur : 42 cm.

Téléphoner au (038) 61 12 50.

SENKING
le CALORIFÈRE À MAZOUT

de réputation mondiale

B,

<x

Brûleur garanti 10 ans, qualité at-
testée par l'EMPA et la police du

j feu.
I Sortie de tuyau dessus ou derrière
; avec allumage électrique sur désir.
i Service de dépannage rapide
j INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout vendus.

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

TIMBRES=ESCOMPTE ftV^Wp

Une adresse
à retenir
J'ACHËTE vieux fusils, sabres et pis-
tolets (même en mauvais état).
DÉBARRAS de' vieux meubles et bibe-
lots. — S'adresser : E. Schnegg, Parc 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 26.

BELLE OCCASION

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

GARAGE DU LAC
2520 La Neuveville

j Tél. (038) 51 22 04 ; repas 51 30 49

lllllllillllillllllllilllllli
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton,

fer forgé.
Neuf , réparation,

rénovation.
CORCELLES (NE)

i Tél. (038) 31 76 78
ou (038) 41 26 15

illllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STUDIO
MEUBLÉ

avec douche et pe-
tite cuisine, à louer
tout de suite, rue
Numa-Droz 43, tél.
(039) 22 29 05.

POUR
LE LOTO
UN BON
CHOIX

illii i]
I Ronda 11 039 22 55 75

\ A LOUER
A RENAN

LOCAL
Conviendrait pour
dépôt.
Tél. (039) 41 23 77,
de 10 à 12 heures.

p . BHPPBMEMHW '' >

I n  Ï ______________________________W%^

J STUDIO non meublé, à louer tout de
suite, au centre. Cuisine installée, tout
confort. Prix : Fr. 248.—, charges com-
prises. Tél. (039) 23 62 94 heures des

I repas.

' POÊLES dont un mazout ; 1 lessiveuse ;
1 boiler 100 litres ; 1 chauffe-eau à gaz.
S'adresser à : René JOOST, Fiaz 1, La
Chaux-de-Fonds.
MANTEAU d'hiver pour garçon de 13
à 14 ans. Etat de neuf , prix intéressant.
Tél. (039) 22 59 62.

SKIS Blizzard, fibre de verre, 200 cm.,
l avec fixations de sécurité Sumatic. Tél.
' dès 18 heures au (039) 22 16 37.

( MAGNIFIQUE SALON, tissu gris, ac-
coudoirs pleins, comme neuf. Bas prix.
Tél. (039) 23 33 76.

FRIGO 240 litres, à l'état de neuf. Tél.
(039) 23 35 12.

MACHINE A LAVER 100 °/o automatique
avec garantie, cause rupture de contrat,
très avantageuse avec grandes facilités
paiements. Tél. (021) 95 86 20 dès 19 h.l



Nouvel effort des Caisses ef de l'Etat
Majoration des prix dans les hôpitaux

Etant donné l'augmentation constan-
te des charges hospitalières, l'Associa-
tion neuchâteloise des établissements
pour malades a demandé à une com-
mission d'experts de calculer pour l'en-
semble des hôpitaux du canton le prix
de revient effectif sur la base des
comptes d'exploitation en tenant comp-
te de l'aide accordée par l'Etat et cer-
taines communes. Cette expertise a
permis une classification des hôpitaux
en différentes catégories, selon leur
équipement et le coût qui en résulte.

Dès le 1er novembre 1971, de nou-
veaux prix, ratifiés par le Département
de l'intérieur, ont été appliqués. Les
majorations qui interviennent n'affec-
tent en rien les patients domiciliés dans
le canton de Neuchâtel, assurés auprès
des caisses-maladie reconnues, et hos-
pitalisés en salle commune, qui sont
au bénéfice de la Convention hospita-
lière neuchâteloise. Le forfait institué
par cette convention hospitalière a été
sensiblement augmenté grâce à une
particiation accrue de l'Etat et des
caisses - maladie. Il est donc normal
que les autres patients supportent aus-
si une part proportionnelle de l'aug-
mentation des frais.

Les augmentations concernant les
malades hospitalisés en salle demi-pri-
vée ou privée, domiciliés dans les lo-
calités qui supportent tout ou partie
des charges des hôpitaux, sont modes-
tes. Elles sont plus sensibles pour les
autres patients, notamment pour les
patients d'autres cantons.

Cette majoration appelle quelques
commentaires. Il convient en effet de
préciser, afin d'éviter toute confusion
dans l'esprit du public, que le traite-
ment des malades affiliés à des caisses-
maladie faisant partie de la Fédération
cantonale des caisses-maladie ou ayant
demandé par ailleurs d'être partie à la
Convention hospitalière, soit la grande
majorité des 130.000 assurés que comp-
te le canton, bénéficient de la gratuité
totale du traitement, ceci aussi bien à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds que
dans ceux des autres districts. C'est-à-
dire qu'un Chaux-de-Fonnier peut être
toujours soigné aux Cadolles, et un
Neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds en
bénéficiant de ce régime. Il n'y a donc
à cet égard aucune différence entre
ressortissants de la commune ou du

canton, ce qui n'est toutefois pas le cas
pour les prix de pension. Ceux-ci s'ap-
pliquent donc à des malades n'ayant
pas de caisse-maladie ou en ayant une
privée ou non reconnue par la Conven-
tion. L'assuré bénéficiant de la garantie
de base, soit pour les frais médicaux et
pharmaceutiques, hospitalisé en salle
commune voit ses frais entièrement
pris en charge par sa Caisse et l'Etat.
Il est évident que si le patient choisis-
sait d'aller en salle privée ou demi-pri-
vée, il a à sa charge la différence entre
la couverture totale de la salle commu-
ne et.le régime particulier pour lequel
il a opté. A noter que l'assuré peut
prévoir ce genre de frais supplémen-
taire et payer une cotisation en consé-
quence à sa compagnie.

La réadaptation qui vient d'interve-
nir découle de l'augmentation toujours
croissante des frais d'hospitalisation ,
soumis aux impératifs d'une technique
sans cesse plus poussée, et à l'augmen-
tation des salaires, entre autres élé-
ments prépondérants dont il a fallu
tenir compte. Effort équitablement ré-
parti puisque l'Etat, tout comme les
caisses - maladie, augmentent sensible-
ment leur aide. A savoir qu'au terme
de négociations menées durant une an-
née avec la collaboration appréciée du
corps médical , le forfait total a passé
de 50 francs par jour à 70 francs répar-
tis à raison de 50 francs à charge des
caisses, et 20 francs à celle de l'Etat.
Autrement dit, chacun des partenaires
a augmenté de 10 francs sa contribu-
tion. Ces mêmes négociations ont per-
mis de remettre au point un tarif hos-
pitalier. Elles ont été extrêmement
fructueuses et ont ainsi abouti à des
résultats qui vont dans l'intérêt général
tout en répondant aux conditions nou-
velles du secteur hospitalier. (Imp.)

Â l'occasion du Dies academicus, l'Université
de Neuchâtel s'offre à la curiosité du public

L'Université de Neuchâtel balaiera les 19 et 20 novembre prochains un
amoncellement de préjugés qui reflétaient pour la plupart une volonté de
figurer comme tour d'ivoire inaccessible et fermée à la curiosité populaire.
En effet, cette institution ouvrira ses portes au public à l'occasion non
seulement du Dies academicus qui verra entre autre l'installation solennelle
des autorités universitaires et le conseiller fédéral H.-P. Tschudi donner
une conférence sur le thème « L'Université de Neuchâtel dans le cadre
de la politique universitaire suisse », mais aussi l'inauguration de la Cité

universitaire de Clos-Brochet, véritable lien entre l'Aima Mater et la
population.

Au cours de ces journées, le bâti-
ment principal à l'avenue du Premier-
Mars, l'Institut de physique rue Bre-
guet, et l'Institut d'ethnologie au Mu-
sée d'ethnographie rue Saint-Nicolas
pourront être visités sous la conduite
d'étudiants et de professeurs, qui fe-
ront quelques démonstrations.

Un journal présentera par ailleurs
les activités de l'Université et de sa
cité.

THEATRE ET BAL
Vendredi 19 et samedi 20 novembre,

le Théâtre universitaire de Neuchâtel
présentera une pièce de Wolfgang Bor-
chert, « Devant la porte », qui pose le
problème de la non - communicabilité.
Samedi, un bal conduit par un orches-
tre de jazz de Zurich mettra un point
final à ces festivités qui, chacun l'es-
père, rencontreront un grand succès.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier à la cité, les responsables
de l'activité culturelle ont commenté
leur programme pour la saison 1971-
1972.

Cinéma, récitals de chansons avec
Hélène Martin , Mouloudji, Gilles VI-
gneault, Paco Ibanez et Francesca Sol-
leville, soirées de folk-song, conféren-
ce sur le thème « La Suisse et l'Euro-
pe », avec Pierre Graber, Jacques Frey-
mond, Gérard-F. Bauer, et peut-être
Yves de Rougemont, un récital de mi-
me avec Albert Vidal, deux débats,,
l'un sur l'université et la culture, l'au-
tre sur l'intégration des étrangers ainsi
que la présentation aux étudiants des
programmes des partis politiques à
l'occasion des élections communales
1972, des expositions, des spectacles
d'animation du Théâtre populaire ro-
mand, constituent l'essentiel du pro-
gramme.

Les places sont rares, vers midi, au réfectoire du Centre universitaire,
(photo Impar-Charlet)

Le Centre culturel neuchâtelois, qui
a été requis pour le mettre au point

a, on le constate, effectué un grand
travail et varié au maximum les ma-
nifestations. Bien qu'éprouvant quel-
ques difficultés à trouver un dialogue
avec les étudiants, les responsables es-
pèrent pouvoir créer un lien avec eux.

La Commission culturelle, qui est
pour l'instant composée d'une douzai-
ne de membres, a eu une entière li-
berté pour concevoir le programme des
activités culturelles. Cette position est,
il faut le souligner, fort louable de la
part des autorités universitaires qui
entendent ne faire aucune pression.

(Imp.)

M E M E N T O
¦¦¦¦MiMMnenMonMaRMnBaraiMNl

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

18 h., Les Touaregs.
Galerie Amis des Arts : Walter We-

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

de gravures et de peintures.
Cortaillod, Galerie Créachenn: expos.

Service - Pollution.
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, Rocco et ses

frères.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, De la part

des copains.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le chat à neuf

queues ; 18 h. 40, Metello.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le chat.
Rex : 20 h. 45, Sex and Life.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le genou de

Claire.

Concours interne
des sous-officiers du district

La section des sous-officiers du Val-
de-Travers de l'Association suisse de
sous-officiers a organisé samedi son
traditionnel concours interne.

Les disciplines étaient le tir à 300 m.
et 50 m. sur cible ASSO à 5 points,
et cible olympique à 10 points pour le
pistolet, la course de patrouille, la
course d'obstacles, la caisse à sable
(thèmes tactiques), le lancement de gre-
nades.

La patrouille préparée par le Maj.
Von Kaenel , officier de douane aux
Verrières, et exécutée par le Plt. Clau-
de Niderhauser, de Fleurier, était l'une
des plus intéressantes pour les con-
currents.

Pour la 10e édition ces concours se
sont déroulés normalement sous le con-
trôle du chef technique, le Lt. Zill
Herbert, des Ponts-de-Martel, secondé
par le Maj. Gérard Stehlin de La
Chaux-de-Fonds, et du Plt. Claude Ni-
derhauser de Fleurier.

La proclamation des résultats a eu
lieu à l'Hôtel de Ville de Môtiers, où
l'Adj. Léon Rey, président de la sec-
tion, ouvrit cette soirée par des sou-
haits de bienvenue. Puis vers 22 h. il '
donna connaissance des résultats dont
voici le palmarès :

Tir 300 m. sur cible ASSO. 5 pts :
î , Sgt. Courvoisier Arthur, 53 pts. 2.
Fus. Brodard Louis, 53 pts. 3. Fus.
Racine Raymond, 51 pts.

Tir 50 m., cible olympique à 10 pts :
1. Sgtm. Buchs Henri, 107 pts. 2. Fus.

Racine Raymond, 104 pts. 3. Adj. Rey
Léon , 102 pts.

Course d'obstacles : 1. Plt. Gysin De-
nis, l'09". 2. Cpl. Robert Jacques, l'12".
3. Sgt Zurcher Jean-P., l'15".

Lancement de grenades : 1. Tromp.
Rey René, 86 pts. 2. Cpl. Robert Jac-
ques, 80 pts. 3. Adj. Rey Léon, 77 pts.

Patrouille : 1. Plt. Gysin Denis, 159
pts. 2. Sgt. Zurcher Jean-P., 157 pts.
Ii. Cpl. Jornod Claude, 143 pts. Arbitre,
Maj . Stehlin. Caisse à sable (thème
tactique) : 1. Adj. Rey Léon, 98 nts.
2. Sgt. Zurcher Jean-P., 95 pts. 3. Plt.
Gysin Denis, 90 pts.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Plt. Gysin Denis, des Verrières, ga-

gne définitivement le challenge com-
biné du Lt. colonel Lambelet, des Ver-
rières, de même que le challenge pa-
trouille du Plt. Georges Delavy, de
Fleurier, ainsi que le challenge obsta-
cles du Colonel Marcel Krugel, de Tra-
vers.

Challenge « Cynar », caisse à sable,
Adi. Rey Léon, pour une année.

Challenge Gysin Denis, tir 50 m.,
Buchs Henri , pour une année.

Challenge Rey Léon, tir 300 m„ Sgt.
Courvoisier Arthur, pour une année.

Challenge combiné, Lt. colonel Lam-
belet , des Verrières, gagné par le Sgt.
Zurcher Jean-Pierre, pour une année.

Challenge Colonel Marcel Krugel de
Travers ". Obstacles », gagné par ' le
Tromp. Rey René, pour une année, (h)

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
d'acidité de l'estomac. Leur action est
pastilles Rennie neutralisent l'excès
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
16517

Voyages et digestion

Un pique-nique trop bien arrosé
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 pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, gre f f i e r -
substitut.

* * *
Le 18 septembre, le gendaryie qui

réglait le trafic à Valangin eut son
attention attirée par le comportement
d'un automobiliste qui circulait en zig-
zaguant. Il le poursuivit et le rejoignit
au f e u  rouge de Vauseyon. Suspect
d'ivresse, le conducteur en question,
N. B., domicilié à Peseux, fu t  soumis
aux examens d'usage. Le breathalizer
donna un résultat de 1,8 gr. o-oo. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 2 gr et 2,2 gr o-oo.
Le prévenu reconnaît les fai ts .  Il  a
participé ce jour-là avec plusieurs ca-
marades a. un pique-nique au cours
duquel il a bien mangé et bien bu.
Le tribunal le condamne à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement d'une amende de 200 francs.
Il paiera en outre les frais arrêtés à
180 francs.

L 'Of f ice  des poursuites à procédé
à une saisie de salaire en main de
M.-L. B., de Valangin. Celle-ci n'a pas
payé les mensualités échues. Le créan-
cier de M.-L. B. s'est vu délivrer un
procès-verbal de distraction de biens
saisis sur la base duquel il a déposé
plainte contre sa débitrice. La préve-
nue a payé sa dette avant l'audience.
Le tribunal réduit à 3 jours d' empri-
sonnement la peine qu'il lui infl ige et
lui accorde le sursis pour une durée
de 2 ans. Les fra is , par 15 fr . ,  sont
mis à sa charge.

» * *
Le 16 septembre, G. C, domicilié

à Bôle, circulait en automobile de Dom-

bresson en direction de Savagnier. Au
lieu-dit « Le Rin ,» dans le virage à
droite, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui sortit de la route et heurta
violemment un arbre bordant la chaus-
sée, à gauche par rapport à son sens de
marche. La voiture avait déjà été en-
levée lorsque le gendarme de Dom-
bresson, avisé par un tiers qui avait
relevé le numéro des plaques, voulut
procéder au constat. A l'audience, le
prévenu explique qu'il a été surpris
par un chien qu'il n'a vu qu'au dernier
moment, sa visibilité dans le virage,
qu'il a cependant abordé à 60 km. à
l'heure, n'étant que de 6 mètres. Bles-
sés, le conducteur et son passager se
sont fai t  conduire à l'hôpital par un
automobiliste de passage. Le tribunal
retient de ces explications que le pré-
venu n'a pas annoncé l'accident à la
police alors que deux personnes étaient
blessées et augmente l'amende requise
par le procureur général. G. C. est
condamné à 90 fr. d'amende et 35 f r .
de frais .

* * .
Le 16 septembre, vers 2 heures, B. B.

de Cernier, regagnait son domicile au
volant de son automobile. En traver-
sant Valangin, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route et
termina sa course contre la façade d'un
immeuble. . Suspect d'ivresse, B. B. f u t
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 1,1 gr.
o-oo. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,1 et 1,2
gr. o-oo. Le prévenu reconnaît les fa i t s
sauf l'ivresse au volant. Il fai t  valoir
que le taux d'alcool était inférieur à
0,8 gr. o-oo au moment de l'accident.
A sa demande, une expertise est or-
donnée pour déterminer ce taux.

Parmi les 60 nouvelles infirmières
diplômées de l'école de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne, assermentées le 31'
octobre passé en la cathédrale de Lau-
sanne, se trouvaient 11 Neuchâteloises.

Volée de printemps
Mlles Aubry Christine, Fragnière-

Mathys Francine, mention bien, Ky-
burz Jeanine, mention bien.

Volée d'automne
Mlles Calame Francine, Greub Hé-

lène, mention bien, Perrenoud Anne-
Lise, mention bien, Perret-Gentil Syl-
via , mention très bien, Sansonnens
Anne-Marie, Schenk Jacqueline, men-
tion bien, Wespy Marie-Claude, men-
tion bien.

Nouvelles infirmières
neuchâteloises

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Publicité

XXIe concours hippique
international officiel

Genève
13 au 21 novembre 1971

Caisse et location
au Palais

des Expositions
Le bureau de location pour le Concours
Hippique fonctionne tous les jours, au
Palais des Expositions, selon l'horaire
suivant :
le matin de 10 h. 00 à 12 h. 30
l'après-midi de 15 h. 00 à 19 h. 00
Samedi fermeture à 17 h. 00
Dimanche fermé.

Les commandes peuvent être faites
par éléphone au No (022) 43 30 40 ou
par correspondance en utilisant les
fiches de commande que l'on peut se
procurer à l'Office du Tourisme de
Genève, 3, Place des Bergues.
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Portes ouvertes... au dynamisme
Pour la deuxième fo i s  cette année,

l'Université s'adresse au peuple neu-
châtelois. C'était en juin pour lui de-
mander d'approuver la loi portant sur
la réorganisation des autorités univer-
sitaires. C'est en novembre, à l'occa-
sion du Dies academicus et de l'inaugu-
ration de la Cité universitaire de. Clos-
Brochet, pour l 'inviter à faire plus
ample connaissance par la visite de tel
ou tel institut ou séminaire de notre
Université.

On accuse volontiers l'Université de
s'enfermer dans une tour d'ivoire.
Nous n'en trancherons pas, pour tom-
ber d'accord sur ce point que l 'Univer-
sité est mal connue, voire méconnue
dans ce pays. Combien de nos conci-
toyens savent-ils que l'Université de
Neuchâtel est, de toutes les universités
suisses, celle qui a connu le pl us for t
accroissement au cours des quinze der-
nières années ; 441 étudiants en 1950,
1325 étudiants en 1971. Et ces étudiants
en nombre accru, elle est en mesure de
les recevoir et de leur dispenser un en-
seignement de qualité , tant son déve-
loppement a été réjouissant sur le plan
du personnel enseignant , professeurs
ou assistants, et sur le plan des équi -
pements.

DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

Quant à la recherche, dans les do-
maines les plus divers du savoir, elle
s'est développée également grâce, no-
tamment, à l'appui du Fonds national

suisse de la recherche scientifique. Les
exigences de la coordination universi-
taire imposent maintenant une plani-
fication à plus lointaine échéance et
nous obligeront à discerner plus claire-
ment les disciplines auxquelles notre
Université devrait consacrer un e f f o r t
particulier et celles pour lesquelles les
investissements devraient être limités.
C'est en vue de la définition de ces
choix et priorités que les autorités
universitaires ont été organisées.

Qu'en est-il des locaux de l 'Univer-
sité d'aujourd'hui et de celle de demain,
qu'il nous appartient de préparer ?
Neuchâtel ne présente pas, sur ce point ,
un projet de création d'une nouvelle
Université extra-muros comme Lau-
sanne (Dorigny) ou Zurich (Strickhof) .
Une ligne se dégage pourtant claire-
ment : regrouper la Faculté des scien-
ces au Mail , les Facultés de sciences
morales aux abords de l'actuel bâtiment
central.

DES PROJETS
Pour la Faculté des sciences, le dé-

veloppement progressif a été marqué
par la construction des bâtiments de
l'Institut de biologie (1954), de l'Insti-
tut de physique (1960 et 1971) , de
l'Institut de chimie (1968). L'an pro-
chain, l'Institut de mathématiques, et le
centre de calcul électronique trouve-
ront à leur tour un nouveau logement
au Mail , permettant la mise à disposi-
tion de la Faculté des lettres des lo-
caux de Clos-Brochet.

Pour les Facultés des sciences mora-
les, le projet principal de la construc-
tion d'un bâtiment s'est trouvé retar-
dé pour diverses raisons indépendantes
de notre volonté. Son étude n'en sera
pas moins poursuivie énergiquement.
Dans l'attente, des solutions transi-
toires ont été ou seront trouvées (amé-
nagement de l'actuel bâtiment, pavil-
lons, foyer des étudiants , Clos-Bro-
chet), de manière que le développement
nécessaire de ces facultés ne soit pas
freiné au moment même où les options
doivent être prises.

Puissiez-vous, chers concitoyens qui
répondrez à l'invitation de « l'Univer-
sité ouverte », être sensibles à ce dy-
namisme et nous aider de ros conseils
et de vos appuis.

W. SOERENSEN
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Vous nous soumettez votre pro-

blème: nous cherchons les solutions possibles (le responsable de
notre calculatrice électronique affirme que nous avons trouvé,
jusqu'à aujourd'hui, 2322 formules différentes) et vous propo-
sons la forme de prévoyance qui correspond exactement aux
conditions particulières à votre maison.

Demandez-nous conseil. Sans frais, bien entendu!

I WINTERTHUR-VIE 
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse

ÇA C'EST UNE OFFRE Bï l̂

Machines à laver
100 %> automatiques ;

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

Frigidaire, etc....

dès 690.-

Fortes reprises I i i 1 I
ou gros rabais Hffli M-̂

DES PRIX TRADITIONNEL-
LEMENT IMBATTABLES

Discount du Marché
FORNACHON & Cie

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

A VENDRE

SIMCA 1500
modèles 66 et 67, révisées, très propres.

GARAGE DE LA JALTJSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

A VENDRE

AUTOBIANCHI
COMMERCIAL

moteur neuf.

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 5(

Charles Steiner, LE LOCLE

A VENDRE

FIAT 125 SPÉCIAL
état de neuf.

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

A VENDRE

TRIUMPH 1300
45.000 km., parfait état.

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

ACTIVIA pour l'architecture

A Cil VIA pour votre immeuble ^
ACTIVIA pour votre villa

ACTIVIA pour votre fabrique

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHATEL - SERRIÈRES

) Touraine. rue Pierre - de - Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

A VENDRE

Lancia Fulvia
Modèle 68, 23.000 km., blanche.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A NEUCHATEL

3 minutes auto centre et gare, vue
magnifique sur le lac et les Alpes,
bus à proximité immédiate,

belle villa i
de 7 pièces
tout confort

Prix : Fr. 351.000.—.

Surface totale 533 m2.

Construction 1965, en parfait état.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTA VA YER-LE -LAC
Tél. (037) 63 24 24.

FRANCES
ESTHÉTIQUE Q

Mme F. RAMPONl J l̂
suce, de Mme. A. Millet S \ *\

76, av. Léopold-Robert 1 [ J h
La Chaux-de-Fonds I i Iil

9e étage (lift) / / W
Tél. (039) 22 6610 M \

APPLICATIONS EN ESTHÉTIQUE
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement
Beauté, tous les soins du visage,

rajeunissement, régénération,
réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE



Recours contre les résultats des élections
fédérales dans le canton de Berne

Dans le but de procéder à une nouvelle vérification de la répartition des
sièges, quatre membres du bureau électoral de Steffisbourg, près de Thoune,
ont déposé recours contre les résultats des élections au Conseil national

dans le canton de Berne.

Dans leur plainte, déposée mardi ma-
tin à la Chancellerie cantonale de la
justice , les quatre personnes deman-
dent que les voix supplémentaires des
listes portant la seule désignation pab
(qui , selon une décision prise peu avant
l'ouverture du scrutin, par le directeur
cantonal de la justice, le conseiller
d'Etat E. Ja,berg — lui-même membre
du pab — ont été ajoutées au parti
pab de l'agglomération de Berne) et
que les voix complémentaires des lis-
tes portant la seule désignation « ra-

dical », qui , par erreur ont été ajoutées
par les bureaux électoraux à une liste
régionale des radicaux , soient considé-
rées comme suffrages non exprimés.

Les quatre auteurs du recours cons-
tatent qu'il est très probable que les
électeurs qui n'ont inscrit, en tète de
leur liste, que la désignation « pab »
(au lieu de « pab - Oberland », « pab -
Emmental » , etc.), ' ne voulaient pas du
tout voter pour la liste No 2 (pab - parti

bourgeois). A Steffisbourg, par exem-
ple, les électeurs qui ont déposé la
liste No 2 n'ont accordé que 51 suf-
frages aux candidats de cette liste alors
qu'ils en donnaient 247 aux candidats
portés sur d'autres listes. Cet exemple
se reproduit également dans d'autres
communes du district de Thoune.

Les signataires du recours, qui ont
eu l'occasion de voir les décomptes de
plusieurs communes du district, citent
toute une série de fautes (par exemple,
erreur d'addition portant sur plus de
100 suffrages à Hilterfingen), et repro-
chent aux services cantonaux compé-
tents de n 'avoir même pas fait les con-
trôles strictement nécessaires.

Nouvelle répartition des sièges nécessaire ?
Si le Conseil d'Etat ne repousse pas

le recours de Steffisbourg, celui-ci sera
examiné par la Commission de vérifi-
cation du Conseil national. En cas de
nécessité, le Tribunal fédéral tranchera.
Les élections ne pourront être validées
que lorsqu 'on aura établi si ce recours
est justifié. On ne sait pas encore si
les éventuelles rectifications modifie-
raient la répartition des sièges entre

les partis , ou simplement l'attribution
des sièges aux candidats d'un parti.

Le pab n'a obtenu son dixième siège
qu'à la troisième répartition, où il
comptait environ 5500 suffrages seule-
ment de plus que les radicaux qui, de
leur côté , ne comptaient alors que 5500
suffrages de plus que les socialistes.

(ats)

Pénurie de personnel à la Maison de retraite
Hebron, à Mont-Soleil sur Saint-Imier

Les sociétaires de la Maison de re-
traite « Hebron », Mont-Soleil sur St-
Imier, ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Charles Stampfli.

L'assemblée après en avoir entendu
la lecture, a approuvé le procès-verbal
de l'assemblée précédente rédigé par
René Receveur, secrétaire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Charles Stampfli a rendu hommage à
Mme Renée Tanner, gérante, à sa fa-
mille et au personnel pour leur entier
dévouement au service des pension-
naires de la maison, dévouement qui se
double de sentiments de cœur aux-
quels chacun est sensible.

Le président devait également remer-
cier ses collègues du comité pour leur
précieuse collaboration, .Mme André
Sieber, tout spécialement.

Malheureusement, la maison de re-
traite souffre d'un manque de person-
nel et à ce sujet M. Charles Stampfli
devait s'exprimer ainsi, après s'être ar-
rêté à quelques considérations d'ordre
général et financier : « Les soucis vien-
nent du côté du recrutement du per-
sonnel. Nous devons malheureusement
constater qu'il est très difficile, pour
ne nas dire impossible, de trouver du

personnel pour « Hebron ». Maigre de
nombreuses démarches, nous avons
toujours de grandes difficultés pour
remplacer le personnel qui nous quit-
te. Evidemment il est plus alléchant
{four beaucoup de partir au tiers mon-
de ! Cela fait mieux et les noms, voire
les photos de ceux qui partent pour les
pays lointains sont publiés. Je pense
quant à moi, dira le président, qu'il est
regrettable et triste que nos aînés, qui
ont œuvré toute leur vie pour contri-
buer au bien-être que nous connais-
sons en Suisse, souffrent de cet état
de fait.

Aussi, serait-il reconnaissant à toute
personne pouvant aider à trouver du
personnel pour « Hebron », recrutement
qui éviterait de refuser des demandes
d'admission, comme c'est le cas aujour-
d'hui.

Cette situation regrettable n'est d'ail-
leurs pas propre à Hebron puisque, par
exemple, une maison pour personnes
âgées à Genève, a dû fermer ses por-
tes, faute de personnel.

Durant le dernier exercice, Hebron a
accueilli 29 pensionnaires, totalisant
4327 journées, représentant une moyen-
ne de 11,85 personnes, qui ne cachent
ni leur satisfaction d'avoir trouvé un
toit aussi hospitalier, ni leur reconnais-
sance pour l'excellent esprit qui règne
dans la maison.

Avec M. André Racine, caissier, l'as-
semblée devait prendre connaissance
des comptes de l'exercice. Grâce' à
l'appui généreux et compréhensif de la
municipalité et aux dons divers, la
situation financière reste satisfaisan-
te, malgré le déficit d'exercice enregis-
tré. Rapport présidentiel et comptes
ont été acceptés avec la gratitude des
sociétaires.

Au chapitre des élections, il a fallu
procéder au remplacement de M. André
Racine, caissier, démissionnaire après
avoir rendu de réels services à la so-
ciété.

MM. Claude Chevalier et Me Henri
Schluep ont été appelés à siéger au
Comité. M.Francis Rubin s'est fait l'in-
terprète de l'assemblée pour remer-
cier le Conseil de fondation pour son
excellent travail, remerciements qui
sont ceux aussi de toutes les person-
nes qui de près ou de loin, s'intéres-
sent à l'action bienfaisante de Hebron.

(ni)

Grand Conseil bernois : approbation
du référendum législatif facultatif

Le Grand Conseil bernois a approu-
vé mardi, par 110 voix contre 40 le
référendum législatif facultatif. Ainsi,
une consultation populaire peut être
demandée soit par la récolte de 5000
signatures au sein de la population , soit
par la majorité relative au Grand Con-
seil. Cette décision a été prise au vote
nominal, comme l'a demandé l'Allian-
ce des indépendants. II y avait plus de
10 ans que le Grand Conseil bernois
n'avait plus procédé à un vote nomi-
nal.

Par ailleurs, la révision du code de
procédure civile et de l'organisation
du tribunal n'a pas été combattue. Il
s'agit principalement d'une adaptation

a la dépréciation de la monnaie des dis-
positions concernant les valeurs liti-
gieuses.

Les députés ont décidé également
qu'à l'avenir, les projets de loi du
Grand Conseil seront distribués à tous
les ménages, même si aucune consulta-
tion populaire n'est demandée. Cette
mesure permettra de mieux tenir comp-
te des besoins d'information du public.

Le Grand Conseil a finalement adop-
té les décrets rédigés sur les tribunaux
arbitraux et le Tribunal de commerce
et a décidé d'augmenter l'indemnité
jo urnalière et les indemnités de dé-
placement des membres du tribunal
dans la même mesure que les traite-
ments du personnel de l'Etat, (ats)

Le 5 octobre dernier, un certain nom-
bre de citoyens déposaient une initiati-
ve, demandant qu'une assemblée muni-
cipale extraordinaire soit convoquée
afin de modifier les dispositions en vi-
gueur en ce qui concerne le dépôt pu-

blic des règlements, des comptes et du
budget , ainsi que la modification d'un
article du Règlement sur les construc-
tions.

Le Conseil communal a çxaminé cet-
te requête et l'a déclarée irrecevable ,
étant donné que la première partie de
l'initiative ne peut être réalisée à cause
des prescriptions légales en vigueur et
que, lors du vote sur l'article du Rè-
glement sur les constructions incrimi-
né, aucune opposition ne s'était mani-
festée en assemblée, même pas de la
part du premier signataire de l'initia-
tive. Le sens et le but de cette révision
n'étant pas fournis, il est impossible de
porter un tel objet à l'ordre du jour
d'une assemblée municipale, (fx)

Perrefitte: initiative communale irrecevable

CANTON DE BERNE

En vertu d'une disposition de
la Direction de la police du can-
ton de Berne, l'utilisation des
pneus à clous (pneus « Spikes »)
est autorisée à partir de samedi
13 novembre 1971, sur tout le
territoire du canton de Berne.

(ats)

Pneus à clous
autorisés dès

samedi prochain

10. Ralph, fils de Eric-Charles
Schweingruber-Rickly. — 12. Isabelle-
Alexandra , fille de Silvio Gambetta-
Bondio. — 14. Annabelle, fille de Piero
Gentili-Racine. — 15. Angela, fille de
Carminé De Cicco-Gargano. — 16. Ma-
ria-Lucie, fille de Vincenzo Marra-
Papadia. — 17. Vinicio, fils de Vinicio-
Secondo Revello-Medves. — 18. Michel-
Giorgio, fils de Michelangelo Di Gaeta-
no-Pina. — 21. Catherine-Michèle, fille
de Michel-Henri Wittmer-Chiesa. — 22.
Claire-Pascale, fille de Bernard-Mauri-
ce-Jules Musard-Bieri . — 24. Graziano,
fils de Michèle Lacarbonara-Pulito.

Promesses de mariage
8. Terraz Jean-Jacques, à Saint-Imier

et Mathez Verena , à Saint-Imier.
Mariages

1. Gentil! Piero et Racine Eliane-
Rose, tous deux à Saint-Imier. — Rosa
Michèle et Cocco Angela-Maria , tous
deux à Saint-Imier. — 11. Grosjean
Georges-Al bert , à Neuchâtel , et Lieng-
me Germaine-Emma, à Saint-Imier. —
15. Boillat Jean-François, à Montfaucon
et Cosandey Annelyse-Marcelle-Lucie,
à Saint-Imier. — Dogana Francesco, à
Saint-Imier, et Colonese Maria-Rosa-
ria , à La Chaux-de-Fonds. — 29. Leut-
wyler Anton-Jakob, à Saint-Imier, et
Imbach Johanna , à Lucerne.

Décès
7. Tieffenbach née Tubb Louisa-

Maud-Maria , née en 1885. — 17. Ko-
cher née Nicolet Angèle-Blanche, née
en 1900. — 22. Bersot Marguerite-
Agathe, née en 1901. — 27. Saurer
Paul-André allié Grenier, née en 1892.

Etat civil d'octobre

Chanteurs méritants
récompensés

En la salle du Cercle de l'Union, à
l' occasion de son traditionnel souper
annuel, la Société de chant Sainte-
Cécile , dirigée avec talent par M. Mar-
tial Dubail , a honoré et récompensé des
membres méritants.

M. François Godât , président a eu le
plaisir de remettre à M. André Boi-
chat , la médaille pour 25 ans de f idé -
lité et d' attachement à la société ; à
Mme Germaine Gête et à Mlle Marie-
Thérèse Beuret , celle pour dix années
de dévouement au service du chant
sacré.

En plus des félicitations présiden-
tielles , chanteuses et chanteurs à l'hon-
neur furent également l'objet de com-
pliments de la part du curé Froide-
vaux, conducteur spirituel de la Parois-
se catholique romaine, qui devait sai-
sir l'occasion de cette agréable rencon-
tre pour encourager les membres de
la « Sainte-Cécile » à poursuivre leur
activité, (ni)

SAINT-IMIER

Plus de 250 heures de soleil
en octobre

D'après les observations faites par
le préposé à la station pluviométrique,
il n'y a eu que trois jour s avec des
précipitations durant le mois d'octobre.
Il n'est tombé que 29,4 mm. d'eau. En
octobre 1970, il y avait eu 119,1 mm. de
pluie répartis sur dix journées de pré-
cipitations. Pour les deux années, la
température minimum a été de moins
2 degrés. Le soleil a brillé durant plus
de 250 heures dans le ciel franc —mon-
tagnard en octobre 1971. Cet ensoleil-
lement exceptionnel a bien sûr favo-
risé le tourisme sur le Haut-Plateau. La
plupart des hôtels ont affiché complet
jusqu 'au 15 octobre, certains même jus-
qu 'à la fin du mois. Combien de ré-
gions touristiques nationales peuvent-
elles en dire autant ? (y)

Des 35 ans bien fêtés
Une bien sympathique rencontre a

réuni les anciens élèves de la promo-
tion de 1952 de l'Ecole secondaire de
Sai gnelégier. Cette réunion de classe,
la première depuis la sortie d'école , a
été organisée à l'occasion des 35 ans
des participants. Elle s'est déroulée à
l'hôtel de la Balance à La Cibourg.
L'ambiance y a été des plus chaleu-
reuses et l'évocation des souvenirs
d'école ne s'est terminée qu'au petit
matin, (y)

SAIGNELÉGIER

Dimanche, M. et Mme Jules Grimaî-
tre-Beuret ont fêté leurs noces d'or ,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Après une messe d'action de
grâces célébrée par le curé Schaffner,
toute la famille s'est retrouvée à l'Hôtel
de la Gare autour d'une table bien
garnie. La joie de M. et Mme Grimaî-
tre était d'autant plus grande qu'ils
fêtaient en même temps la brillante
réélection de leur gendre, le conseiller
national Jean Wilhelm. Nos félicita-
tions, (y)

NOCES D'OR

La foire de novembre s'est tenue sous
les premières chutes de neige de la sai-
son. En raison de l'important marché
d'élimination qui s'est déroulé la se-
maine dernière et qui a vu la vente
de 158 pièces de bétail , la foire n'a
pas été très animée. Les éleveurs
n'avaient amené que deux pièces de
bétail et 49 porcs. Quant aux quelques
forains qui avaient eu le courage de
dresser leur banc, ils n'ont pas dû faire
des affaires d'or, (y)

La f oire sous la neige
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Léo Ferré à Saint-Imier.
C'est jeudi prochain que se produira

à la Salle de Spectacles de Saint-Imier
sous les auspices du Centre de culture
et de Loisirs, un grand monsieur de
la chanson française : Léo Ferré.

Poète et musicien, Léo Ferré est né
à Monaco en 1916. Très tôt, il est
passionné de musique. A trente ans,
il monte à Paris et se produit dans les
cabarets de la rive gauche en compa-
gnie des Frères Jacques et de Charles
Aznavour.

Léo Ferré a aujourd'hui 55 ans et il
est toujours aussi vrai et aussi intè-
gre qu'il l'était il y a trente ans. Son
récital constitue un événement musi-
cal que personne ne devrait manquer.
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NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

^Ê 'imdF%5E
extrait de son de blé

facilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40 g, i Fr. 10.-

1 mois . moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet - 1 repas gastronomique

cnvoyezr^p^En vente dans
le coupon |||||cgv les grands
ci-dessousi|p^^^magasins

1222 VÉSENAZ ^Sb»GENÈVE l̂lSplk;.
envoyez-moi un sachet gratuit /ijH .̂! -̂ —̂ -*'~" >̂.I du condiment diététi que cérealierfe.' 9̂k,̂ -̂~ JU» ijw.. pour un repas gastronomique /|/£ f̂?Q£ftftg)aKfl ĝi^

i Prénom „ _̂ .̂̂ ^̂ _ _̂^̂ _^̂ ^̂ ___ I
| Rue- , J
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ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale t
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Un heureux développement
. i». H,ressort des ..chiffres du dernier re-

censement, que là localité compte ac-
tuellement 1043 habitants, alors que le
recensement de 1960 indiquait 96D
âmes, d'où une augmentation de 74 ha-
bitants au cours de la dernière décen-
nie. Cette constatation est des plus
heureuses, car jamais ce chiffre n'avait
été atteint jusqu'ici. En 1870, Glovelier
comptait 578 habitants, (by)

GLOVELIER

Les commerçants de la ville se sont
réunis hier soir lors d'une assemblée
extraordinaire. Au cours de celle-ci, ils
devaient débattre de l'éventuelle ou-
verture des magasins en soirée. En ef-
fet , par la voie de M. Max Ramseier,
gérant de la Migros, les grands com-
merces delémontains proposaient l'ou-
verture des négoces de la ville tous les
vendredis soir jusqu'à 21 h. 30. Cette
requête fut combattue par la majorité
des commerçants de Delémont, ces der-
niers arguant que cette innovation n'al-
lait pas apporter d'avantages finan-
ciers substantiels et qu'elle allait ag-
graver la pénurie du personnel. En
conclusion, l'assistance accepta la pro-
position du comité demandant l'étude
de cette nouvelle formule lors de l'as-
semblée générale ordinaire de février
1972. (rs)

Les commerçants
restent

sur l'expectative

La municipalité de Delémont, repré-
sentée par le maire, M. Georges Scher-
rer, en présence du préfet Henri Par-
rat , a reçu, hier en fin de journée, à
l'Hôtel de Ville, M. Ho Man, membre
de la délégation générale de la Répu-
blique démocratique du Vietnam (Viet-
nam du Nord) à Paris.

Il s'agit de la première municipalité
de Suisse a recevoir, depuis la recon-
naissance du Vietnam du Nord le Con-
seil fédéral, un membre de la déléga-
tion générale de la RDVN à Paris.

M. Ho Man , sous l'égide de la Cen-
trale sanitaire suisse, qui se préoccupe
de fournir au Vietnam une aide huma-
nitaire et médicale, a entrepris en Suis-
se une tournée de conférences.

Dans le cadre des semaines cultu-
relles d'automne de Delémont, M. Ho
Man a exposé, dans la soirée, les réali-
sations de son pays, à travers la guer-
re et depuis l'indépendance, dans les
domaines économiques, social et cul-
turel , (ats)

Un représentant du Vietnam du Nord à Delémont

Le principal objet à l'ordre du jour
du Conseil général qui a tenu séance
en début de semaine était le budget
1972. Il a été voté sans aucune opposi-
tion. Les produits sont évalués à
4.873.900 francs, pour 4.914.530 francs
de charges. Il y a donc un excédent de
dépenses de 40.630 francs à prévoir. La
quotité reste fixée à 2,2 mais tout laisse
prévoir qu'il faudra en arriver à une
augmentation dans un proche avenir.
Le rendement de l'impôt est supputé à
3,5 millions. Le budget passera en vo-
tation populaire en décembre, lors des
élections communales.

Echanges et ventes de terrains
Dans le cadre de l'aménagement du

quartier des Navaux , un arrangement
conclu avec un propriétaire, MisfFrédy
Vuilleumier, pour un échange de ter-
rain , a été ratifié par le Conseil géné-
ral. Les échanges se font sur la base de
6 francs le mètre carré pour le pro-

priétaire, et de 60 centimes le mètre
carré pour la commune. La vente d'un
terrain à bâtir de 2000 mètres carrés
dans le même quartier a été ratifiée
également, au prix de 22 francs le
mètre carré.

Reconnaissance au secrétaire
Le Conseil général a témoigné sa

reconnaissance à son secrétaire, M.
Marc Haegeli , en fonction depuis 1945,
soit depuis 26 ans. M. Haegeli ne se
représentera pas lors des élections com-
munales de décembre. Au législatif
communal existe le système de la mi-
nute, soit la rédaction instantanée du
procès-verbal des délibérations. C'est
ainsi que le secrétaire a rédigé au cours
de ces vingt-six ans quelque 120 minu-
tes. Fleurs et cadeaux sous forme du
bel ouvrage « Vitraux du Jura » ont
été remis au secrétaire par M. Francis
Degoumois, président du parlement
local, et M. Willy Jeanneret, maire, (hi)

Tramelan: le Conseil général accepte le budget
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Déficit budgétaire de... 38 millions
Etat de Vaud

Une augmentation des impôts n'est pas exclue

Le budget de 1972 que le Conseil d'Etat vaudois vient de soumettre
au Grand Conseil, présente un déficit de 38 millions de francs, qui
dépasse par son ampleur tout ce qui a pu être enregistré dans
l'histoire budgétaire du canton et qui fait courir des bruits sur une ,

augmentation éventuelle de certains impôts.

L'exposé des motifs du gouverne-
ment vaudois souligne que le canton ,
de capacité financière moyenne, a
des charges éducatives, hospitalières,
sociales, économiques, routières
et ecclésiastiques particulièrement
lourdes. Il ajoute que la situation
aggravée des finances cantonales est
un phénomène général en 1972.
Alors que la majorité des cantons est
touchée, la situation de la Confédé-
ration reste assurée. Une fois de plus,
mais avec une actualité plus aiguë,
se pose le problème de la réparti-
tion des tâches et des ressources en-
tre la Confédération et lés cantons.
Le Conseil d'Etat vaudois, associé
aux autres gouvernements canto-

naux, interviendra auprès du Con-
seil fédéral pour souligner la gravi-
té de la situation et pour demander
des remèdes urgents. Sur le plan in-
terne vaudois, une planification à
plus long terme sera introduite.

Le budget ordinaire vaudois de
1972 prévoit plus de 866 millions de
francs aux dépenses et 828 millions
aux recettes, avec un déficit de
37.963.000 francs. En comparaison ,
le budget de 1971 prévoyait un défi-

cit de 2.663.000 francs seulement,
sur un total de dépenses de 768
millions, et les comptes de 1970 lais-
saient un bénéfice de 1.893.000 francs
sur un total de dépenses de 692 mil-
lions. Pour 1972, l'accroissement des
dépenses de salaires est le double de
l'accroissement des recettes fiscales.
Les impôts cantonaux, principal pos-
te des recettes, atteignent 449 mil-
lions, et les rétributions du person-
nel , principal poste des dépenses,
s'élèvent à 314 millions.

Quant au budget des investisse-
ments, il approche 111 millions de
francs, en augmentation de 13 mil-
lions, les principaux postes étant les
routes, les hôpitaux, l'Université et
l'épuration des eaux. Ce budget ex-
cède d'une vingtaine de millions les
moyens classiques d'autofinancement
(amortissements et emprunts), (ats)

Lci lutte contre le forait :
plus de paroles «en l'air»

Swissair a fait savoir que l'histoire
du transport aérien civil est entrée
dans une nouvelle ère, lors de la mi-
se en service de l'avion de grande
capacité DC-10 de McDonnell-Dou-
glas par deux compagnies américai-
nes. Le 1er décembre 1969, l'Office
de l'air américain a renforcé les
prescriptions concernant la certifi-
cation des avions de transport civils
en ajoutant un paragraphe spécial
concernant le bruit. L'Office de l'air
peut donc refuser de certifier un
nouveau type d'avion s'il dépasse
les normes de bruit admises.

Le DC-10 est le premier avion ci-
vil ayant passé cet examen : il a
satisfait en tous points aux exigen-
ces. Au décollage, les mesures faites
sous la voie d'envol étaient inférieu-
res de 6 décibels et celles relevées à
côté de la piste étaient de 11 déci-
bels en dessous des normes admises
par la loi. Une réduction du niveau
de bruit de 6 à 10 décibels corres-
pond à une diminution de la moitié
environ du bruit perçu.

Swissair a commandé six unités de
ce nouveau modèle. Elle recevra le
premier DC-10 vers la fin de l'année
prochaine, (ats)

La Confédération attentive
aux dangers des produits agrochimiques

L'usage de certains produits chi-
miques dans l'agriculture peut avoir
des répercussions dangereuses sur la
santé publique. Dans son dernier
rapport d'activité, la Fédération vau-
doise des sociétés d'agriculture et de
viticulture rappelle que, l'an passé
déjà , elle avait la certitude que des
produits non homologués étaient uti-
lisés en Suisse, surtout dans les ré-
gions frontalières.

Les problèmes posés par la lutte
agrochimique devenant de plus en
plus ardus, les autorités fédérales
mettent actuellement sous toit une
nouvelle loi relative à la fabrication,
au stockage, à la commercialisation
et à l'utilisation des produits toxi-

ques. Les restrictions seront égale-
ment valables pour l'usage des pro-
duits importés. Dans une certaine
mesure, les nouvelles dispositions
risquent de compliquer la tâche des
utilisateurs, (ats)

Une société immobilière de Lausanne
se distingue par des actes peu démocratiques

Le 14 septembre dernier , le
Conseil communal de Lausanne ac-
ceptait de porter de 31 à 34 millions
de francs le cautionnement hypothé-
caire accordé par la ville à la Société
immobilière « Cité Pont de Sauges »
(476 logements), à la demande de
cette dernière, mais à. la condition
qu'une hausse d,e.lpxSJ;s de 5,75 pour
cent prévue pour'vi$72 soit reportée
à 1975. Cependant,1 lé groupement
des locataires de la « Cité Pont de
Sauges », qui réclamait en outre la
suppression de deux hausses de
loyers de 10 pour cent chacune dé-
cidées précédemment par la société
immobilière, faisait aboutir avec
12.000 signatures un référendum
contre le vote du Conseil communal.
La votation populaire était fixée au
21 novembre.

Or, toute l'affaire vient de rebon-
dir à la suite d'une lettre par laquel-

le la société immobilière fait savoir
à la municipalité qu'elle renonce
définitivement au cautionnement
complémentaire de trois millions de
francs de la ville. Ainsi, la décision
du Conseil communal du 14 septem-
bre devient sans objet et, mardi, la
municipalité a annoncé qu 'en con-
séquence la ^yo.tatiqn populaire du
21 novembre était ^ supprimée. Mais
elle déplore cette interruption du
processus démocratique provoquée
par la société immobilière.

D'autre part , dans la même lettre,
la société immobilière annonce qu'el-
le va saisir immédiatement un tri-
bunal arbitral du conflit qui l'oppose
à la commune quant à la fixation
des loyers. Aussi la municipalité de-
mande-t-elle à son tour au Conseil
communal l'autorisation de plaider
contre cette société.

Un conflit opposant la commune à

la société immobilière s'ajoute ainsi
à celui qui opposait déjà cette der-
nière à ses locataires, mais le monde
mécontent des locataires est privé
d'un scrutin populaire qu'il désirait
vivement, (ats)

Garage occupant
60 employés

en faillite à Genève
Un grand garage de Genève, le

« Grand .Garage des Nations SA »,
employant une soixantaine de per-
sonnes a été mis en faillite à la
fin du mois dernier et a cessé son
exploitation la semaine dernière.
Cette faillite, qu'on apprend main-
tenant seulement, serait due à un
manque de liquidités et la créance
totale du garage se situerait entre
2 et 3 millions de francs. Le garage
était le représentant des marques de
voitures Toyota et Lamborghini.

La mise en faillite a été prononcée
à la demande du créancier principal,
l'Union de banques suisses. Le pro-
priétaire et administrateur de l'en-
treprise, qui habite dans le canton
de Zurich, a connu d'autres difficul-
tés ces derniers temps avec des so-
ciétés qu 'il possède : la société immo-
bilière qui gérait l'immeuble du ga-
rage a fait faillite et a été rachetée,
un bar voisin est aussi en faillite, à
Zurich la banque Benevent AG a été
interdite en mai par la Commission
de surveillance des banques et en-
fin un cinéma, situé dans le même
immeuble que le garage, est en diffi-
cultés, (ats)

Pour une meilleure protection
contre les «requins» de la vente

L'initiative Deonna concernant la
loi fédérale du 2 juin 1971 sur les
contrats à tempérament et avec paie-
ments préalables a reçu l'appui du
comité directeur de la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FSE) qui
s'est réuni à Lucerne. L'évolution
constatée jusqu'à présent, estime le
comité, a démontré que les disposi-
tions de la loi fédérale du 23 mars
1962, encore en vigueur, ne permet-
tent pas d'éviter les abus et les dan-
gers de la vente à tempérament. Aus-
si la FSE appuie-t-elle l'idée fonda-
mentale de l'initiative du conseiller
national (lib.) Deonna, de Genève,
qui demande la création d'une loi
spéciale. Celle-ci contenant des dis-
positions pénales, donnerait une pro-
tection plus efficace aux couches de
la population les plus exposées so-

cialement. L'extension du champ
d'application des dispositions légales
aux prestations de service, aux baux
à loyer et aux petits créanciers per-
mettra aussi de mettre un terme
aux possibilités de contournement
des dispositions en vigueur que re-
présente la pratique de « leasing »
et des contrats à l'abonnement, (ats)

Berne: la danse des «papillons»
sera menée par des libellules

Dès le 1er décembre, les rues de la
ville de Berne seront parcourues par
13 agentes vêtues de rouge... l'équi-
pement de ces gendarmes en jupon
comprendra le traditionnel sifflet, un
carnet de contraventions et un pa-
rapluie. C'est du moins ce qu 'a ex-
pliqué lundi à la presse le directeur
de la police de la ville de Berne
M. Heinz Bratschi.

En introduisant les agentes de la
circulation, Berne suit l'exemple

donné par 9 autres villes de Suisse.
Si du point de vue du recrutement
des hommes, les difficultés sont
grandes, en ce qui concerne les fem-
mes, le recrutement semble assez fa-
cile. En effet , pour pourvoir les 13
postes mis à disposition , 40 person-
nes du beau sexe se sont présentées.
Les élues ont été formées durant 4
mois et elles ont été surveillées par
leurs collègues lucernoises, plus ex-
périmentées, (ats)

Attentat
à Bâle

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, peu de temps avant deux heu-
res, un attentat à l'explosif a été
perpétré contre le consulat géné-
ral d'Italie à Bâle. Deux charges
ont explosé devant le bâtiment,
au chemin Schaffhauserrhein,
perçant dans le mur du jardin un
trou d'environ un mètre et demi
de diamètre.

Le concierge du consulat a en-
tendu deux détonations à 5 minu-
tes d'intervalle, mais n'a pas ac-
cordé à ce fait une attention par-
ticulière car il n'avait rien vu de
particulier dans l'obscurité. C'est
donc lundi matin seulement que
la police criminelle de Bâle-Ville
a été alertée. Pour l'heure, les en-
quêteurs n'ont pas encore pu dé-
terminer la nature de l'explosif
utilisé, ni les motifs qui ont fait
agir les auteurs de cet attentat.

(ats)

En quelques lignes...
MARTIGNY. — A la suite de nou-

velles chutes de neige, le col du
Grand-Saint-Bernard, situé à quel-
que 2000 mètres d'altitude, a dû être
fermé à toute circulation. Le trafic
est dévié par le tunnel, (ats)

LAUSANNE. — La commune de
Lausanne s'apprête à acquérir, au
prix de 381.000 francs, 525 actions
de la société anonyme « L'Energie
de l'Ouest-Suisse » (EOS) que cède
principalement la Société d'exploi-
tation des câbles électriques, systè-
me Berthoud-Borel et Cie, à Cor-
taillod.

GENEVE. — Une jeune Valaisan-
ne de 18 ans, arrêtée, à Genève, a
reconnu avoir consommé du haschich
depuis l'âge de 13 ans.

BERNE. — La Journée de presse
1971 de l'industrie suisse des machi-
nes, qui a eu lieu hier à Berne, a été
consacrée cette année à la formation
professionnelle dans cette branche.

A Berne, saisie de
600 « mini-espions »

Le Département fédéral de jus-
tice et police fait savoir, dans un
communiqué, que « le ministère
public de la Confédération a, en
collaboration avec l'administration
suisse des douanes, saisi 600 « mi-
ni-espions » en provenance du Ja-
pon , représentant une valeur de
30.000 francs environ. L'impor-
tation et l'utilisation de tels ap-
pareils sont punissables. Une en-
quête a été ouverte contre l'im-
portateur suisse ». (ats)

Le Rhin pollué à Birsfelden
Alerte au mazout

Depuis hier à 16 heures, les bri-
gades spécialisées antipollution de
Rheinfelden et de Birsfelden, ain-
si que les pompiers de Bâle, équi-
pés de nombreux véhicules et ai-
dés par le bateau-pompe « St-
Florian » et par deux vedettes de
la police luttent en amont de l'usi-
ne hydro-électrique de Birsfel-
den contre la pollution provoquée
par une quantité encore indéter-
minée de pétrole qui, selon les
renseignements fournis par l'Of-

fice des eaux du demi-canton de
Bâle-Campagne, s'est déversée
dans le Rhin en aval de l'usine
hydro-électrique d'Augst.

A la hauteur de l'usine de Birs-
felden la couche de pétrole cou-
vrant le fleuve atteignait par mo-
ment plusieurs cm. d'épaisseur.

A 17 h. 40, un barrage de con-
duites souples était mis en place.
Quelques animaux, notamment
des canards, ont péri empoison-
nés par le pétrole, (ats)

Au Conseil national

D'un de nos correspondants à Berne
Edouard von Waldkirch, le doyen

d'âge du nouveau Conseil national
présidera-t-il la séance d'ouverture
de la première session de la 39e lé-
gislature le 29 novembre ? Difficile
à dire. En effet , un groupe de 4 ci-
toyens de Steffisbourg, près de
Thoune, a déposé un recours à la
Chancellerie bernoise, contre certai-
nes pratiques utilisées lors du dé-
pouillement du scrutin. (Voir en p. 9)

Si la plainte est acceptée, il se
pourrait que la validation du man-
dat des députés pab n'ait pas lieu, ou,
encore, que la validation de toute la
députation bernoise soit ajournée.
Dès lors, M. Waldkirch ne pourrait
pas présider la première séance, le
jour du Marché aux oignons. Ce se-
rait alors M. Heinrich Staehlin, 68
ans, indépendant argovien qui assu-
rerait cette présidence.

M. M.

Â qui la présidence?

: Rédacteur en chef responsable'
Gil Baillod

Direction générale &
Willy Gessler

Rédaction et administration
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve S:
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tél. 039/31 14 44

l'apéritif des personnes actives

CYNAR
j m  bitter-apéritif à base d'artichauts

' f- - d̂k. \-M

Un crédit de 9.580.000 francs est
demandé au Conseil communal de
Lausanne par la municipalité, pour
l'extension des réseaux de distribu-
tion de gaz , d'eau, d'électricité et de
chaleur, ainsi qu 'un crédit de 600.000
francs pour la réfection des façades,
de la toiture et des menuiseries ex-
térieures du Château de Béthusy.
Ces travaux de restauration seront
effectués d'entente avec la Commis-
sion fédérale des monuments histori-
ques, (ats)

Un crédit de 10 millions pour
les Services industriels
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. ' - .' - . - / . SI ' .VOUS ÊTES UN

TOURNEUR DE BOÎTES
QUALIFIÉ

prenez s'il vous plaît contact avec
nous.

Nous aimerions confier à un colla-
borateur sérieux et capable, le mon-
tage de modèles et l'exécution de
tournages délicats et précis.

Un poste à responsabilité n'est pas
exclu par la suite. Nous offrons dans
ce but, la possibilité de suivre des
cours de formation complémentaire.

Avantages sociaux intéressants.

Merci d'avance de nous adresser vos
offres sous chiffre TB 23005 au bu-
reau de L'ImpartiaL
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Fabrique
Maret Bôle
cherche

des ouvrières
capables d'exécuter des travaux fins et propres
dans les domaines de la miniaturisation et de
l'horlogerie.

une ouvrière
habile, polyvalente, destinée à aider le personnel
de sa cellule de contrôle. -;
Transport du personnel à disposition.

Horaire libre.

TELECTRONIC S.A.
cherche

OUVRIER
si possible au courant du montage
d'appareils électromécaniques pour
l'assemblage et le contrôle de mé-
canismes de petits magnétophones.

Personnel suisse ou hors plafonne-
ment exclusivement.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à :

TELECTRONIC SA, Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 39

ON DEMANDE
pour tout de suite ou pour date à
convenir

pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul.
Gros gain.
Congé le dimanche.

Boulangerie-Pâtisserie
J.-P. NEUHAUS - 1800 VEVEY
Rue du Simplon 9
Tél. (021) 51 18 39

SOMMELIÈRE
ou DÉBUTANTE

est demandée. — Congés réguliers.
Bon salaire. — Ecrire sous chiffre DM
23095 au bureau de L'Impartial.
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Dans le brouillard: feux de croisement
L'article 31 al. 2, lett. b de l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière prescrit très clairement que l'éclairage des véhicules en marche
sera : « les feux de brouillard ou les feux de CROISEMENT par BROUIL-
LARD, bourrasque de neige ou forte averse, même de jour ». Il s'agit d'une
prescription simple, il n'est pas nécessaire d'être un savant pour la com-
prendre ; elle est enseignée lors des cours théoriques précédant le passage
du permis. Et pourtant, un trop grand nombre d'automobilistes semblent ne

pas la connaître, ou ne pas l'avoir compris.

Solution allemande , excellente : Inciter à la pr udence... et à l'utilisation de
feux  de croisement.

Logique
Disons-le : même sans prescription

spéciale, un conducteur normal de-
vrait penser que le but des lanternes
de sa voiture est d'être vu , autant
que d'éclairer sa route. Or il est
évident que les feux de position ne
sont pas assez puissants pour que les
autres conducteurs puissent les aper-
cevoir à une distance suffisante.
Pour tout dire, ces feux de position
devraient n'être utilisés, comme leur
nom l'indique, que lorsque le véhi-
cule est arrêté. C'est en tout cas la
conclusion à laquelle sont arrivés
beaucoup de spécialistes (Paris, New

York , République fédérale d'Allema-
gne). En Suisse, la législation est,
suivant en cela un réflexe souvent
répandu , plus « perfectionniste », et
distingue entre plusieurs éventuali-
tés, au point même que certaines
localités ont jugé bon d'introduire
de nouvelles prescriptions particu-
lières. Il apparaîtrait opportun que
l'usage des feux de position soit in-
terdit en Suisse, pour les véhicules
en marche. La confusion serait moins
grande, et dans le brouillard , comme
dans n'importe quelle situation, seuls
les feux de croisement seraient uti-

" lises.

Appel de phares
Que faire pour rappeler aux usa-

gers qu'ils doivent mettre leurs feux
de croisement dans le brouillard ?
La répression manque d'efficacité.
Et de toute manière, c'est plus une
question d'éducation que de répres-
sion. L'ACS a lancé une campagne :
il recommande aux automobilis-
tes de rappeler, par un appel de
phare, aux conducteurs qui roulent
avec leurs feux de position dans le
brouillard , qu 'ils doivent enclen-
cher les feux de croisement. Cet
appel de phare n'est pas, dans le
brouillard , illicite. L'initiative est
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heureuse, mais elle présente tout de
même un certain danger. Il existe
hélas souvent sur la route .des con-
ducteurs qui, tels des émules de Zor-
ro, entendent jouer les justiciers et
se livrent à des manoeuvres dange-
reuses lorsqu 'un autre automobiliste
fait une faute (ou lorsqu 'ils croient
que l'autre automobiliste fait une
faute, ces justiciers ne se trouvent
pas souvent dans la catégorie des
conducteurs au courant des règles
élémentaires de la circulation). L'ap-
pel de phare est une des manifesta-
tions à laquelle ils recourent. Il con-
vient alors de bien comprendre le
sens de l'appel de phares dans le
brouillard : il ne constitue que le
moyen de signaler à un autre con-
ducteur qu 'il a fait un oubli ; il n'est
pas destiné à marquer une quelcon-
que réprobation. Surtout , il faut s'en
tenir à un signe uniquement pour
cette situation là, et ne pas abuser
de ce moyen. A ce prix, la campagne
de l'ACS est susceptible de donner
d'excellents résultats.

Pneus-clous ef usure des routes
On se rappelle qu'au Conseil des Etats,

M. Carlos Grosjean avait interpellé le
Conseil fédéral sur la question des pneus

à clous. L'expérience a en effet démon-
tré que si ces pneus apportaient une sé-
curité accrue pour les conducteurs, ils
usaient les routes de manière impor-
tante ; les travaux nécessités par cette
usure sont fort onéreux.

90 km.-h.
Les autorités fédérales ont pris des

mesures : les pneus clous seront utili-
sés du 15 novembre au 15 mars, et les
véhicules ainsi équipés devront porter
une marque indiquant qu'ils ne peu-
vent pas rouler à plus de 90 km.-h.
Les conducteurs ayant des spikes sur
leurs véhicules devront s'en tenir à
cette règle. Il est certain que le pro-
blème n'en sera pas résolu pour au-
tant. C'est un progrès, mais il n'est
pas décisif. En effet, il apparaît que
seules des recherches en matière de
traitement du caoutchouc et dans
le domaine des revêtements pour-
ront conduire à des solutions ac-
ceptables : la suppression des pneus
à clous, ou plutôt , la même ga-
rantie de sécurité qu'ils procurent au
moyen de méthodes endommageant
moins les routes.

Conduire en douceur
On n'en est pas encore là. Et en

attendant , il faut reconnaître que les
fabriquants de pneus à clous ne se sont
pas contentés de vendre leur marchan-
dise, Ainsi que l'expose la Maison Met-
zeler dans une étude fouillée, de leur
côté aussi ils ont fait des recherches
sérieuses pour limiter les dégâts dus à
leur produit.
. Tout en reconnaissant que ces pneus

endommagent les routes plus que la
normale, ils ont pu démontrer que la
principale cause d'usure venait de
l'impact des spikes sur le revêtement.
Actuellement, la force de cet impact a
pu être diminuée de 20 °/o. En outre,
ils engagent leurs clients à utiliser
leurs produits de manière raisonnable.
Voici en particulier certaines de leurs
recommandations.

Il est évident que lors d'un start dit
« cavalier » — un démarrage avec roues
roulant à vide sur route avec neige
fondue — les Spikes laissent des traces
profondes. Il en va de même pour les
exercices Powerslide et les freinages
rapides. Indépendamment de l'influen-
ce directe sur le revêtement, un autre
dommage se fait sentir non pas sur la
route, mais aussi sur les pneus : les
bandes caoutchouc et le métal dur des
Spikes s'usent simultanément lors d'u-
ne conduite normale. Lors d'un glis-
sement augmenté, l'usure du caout-
chouc est plus grande — et aussi donc
la saillie des Spikes (alors qu'un dé-
marrage dit de « cavalier » élève l'u-
sure du caoutchouc jusqu'à 400 fois).

Prescriptions ?
Les pneus à clous sont utiles. Mais

s'ils usent trop les revêtements, cette
utilité est réduite par les sommes qu'il
faut consacrer aux réparations. C'est
pourquoi, en fin de compte, on peut
dire que la décision sur leur admission
dépend des automobilistes eux-mêmes.
S'ils respectent les règles élémentaires,
on peut penser que les pouvoirs pu-
blics n'auront pas besoin de recourir
à des mesures de limitation accrues.
Si tel ne devait pas être le cas, il ris-
que bien d'arriver un moment où le
prix des dégâts sera si élevé qu'il de-
viendra nécessaire de renforcer les
restrictions

Trois nouvelles stations de repos et
de détente TCS sur nos autoroutes

-L'importance des 'Stations ' de repos
et de détente sur , nos autoroutes ne
doit pas être sous-estimée. Dans le
trafic hectique actuel, notre corps exige
ici et là, en particulier sur de longs
parcours , une halte, une brève1 détente. ''
La fatigue, une concentration déficien-
te sont très souvent --.à l'origine de
terribles accidents ¦—• un peu de relâ-
chement nuisculaire et de mouvement
auraient parfois pu éviter le pire.

A l'occasion de son 75e anniversaire,
le Touring-Club suisse a apporté une
nouvelle contribution à la lutte contre
les accidents. Grâce à la bonne vo-
lonté des cantons, des agrès de gym-
nastique ont pu être installés aux re-
lais de la N .2, près d'Eggberg à la
rampe de Belchen ; sur la N 2 près de

Viglio et sur la N 1 près de la Taillaz-
St-Prex. Chacun de ces appareils per-
met aux automobilistes de pratiquer
quelques exercices de gymnastique qui
leur redonneront le bien-être physique
nécessaire pour conduire.

Mais on a surtout pensé aux en-
fants. Les appareils « fit » (pour être
en forme) sont conçus de telle manière
que tout âge peut y trouver son compte
et faire avec plaisir quelque exercice
salutaire. Un tableau placé juste à côté
propose un programme « fit ». Les ex-
périences faites jusqu'ici ont prouvé
que le TCS est sur la bonne voie, car
ce sont fréquemment les enfants qui
engagent les adultes à faire avec eux
un peu de gymnastique — le but est
donc atteint. (TCS)

.Repos bienvenu.

La 2 CV est brinquebalante,
la Fiat est fragile

On le considère un peu comme la
« mauvaise conscience » de l'automobi-
liste : il s 'agit du Service de Contrôle
technique (en abrégé TUV), chargé de
vérifier l'état des véhicules automobi-
les. Mais il est utile, sans conteste,
d' autant plus qu'il vient de publier
une brochure for t  appréciée et inti-
tulée « Votre voiture reste-t-elle sû-
re ? », qui établit une comparaison entre
les véhicules les plus couramment uti-
lisés en Allemagne. Mais à bien y re-
garder , cette brochure n'a rien de sen-
sationnel.

La Citroën 2 CV est un peu brin-
quebalante , et certains modèles de Fiat
sont souvent confiés à l'atelier de répa-
ration. Ce n'est pas nouveau. D'un autre
côté, on confirme que la bonne répu-
tation de la Renault 16 est justifiée ,
et que la qualité de Volkswagen —
Audi y compris — n'est pas un mythe.
Ceux qui considèrent les BMW unique-
ment comme des véhicules sportifs et
les Mercedes comme le symbole de la
solidité se voient détrompés. Les sta-
tistiques du TUV disent que les deux
marques sont sensiblement égales. Mer-
cedes aurait .un certain .avantage si
le frein à main était meilleur. C'est là
un point faible qu'affichent aussi les
Opel Rekord et Commodore, mais non
la nouvelle Kadett.

Ford a sa brebis galeus e, avec VEs-
cort —: surtout en ce qui concerne le
frein à main. Mais les inspecteurs du
TUV lui reprochent également la cour-
se de la pédale de frein. La Capri se
tire mieux d'affaire.  Par contre, la
12 M et la 15 M sont classées dans la
même catégorie que les Volkswagen
et les Audi. Quant aux modèles 17 M
et 20 M , Us supportent la comparaison
avec Mercedes. Un peu sous la moyen-
ne : NSU et Simca.

Il s'agit donc d'une statistique des
défauts des dif férents modèles, établie
à l'aide des résultats de 180.000 con-
trôles. La brochure est forte  de 80 pa -
ges. Dans la préfa ce, le Dr Kuhlmann
fai t  remarquer que le TUV n'était ni
habilité , ni disposé à accorder des no-
tes à l'industrie automobile. On souli-
gne ainsi la neutralité de l'entreprise.
Il ne s'agit pas de conseils prodigués
aux acheteurs en puissance. '

Mais d'un autre côté, qui . 'voudrait
s'attirer l'ire du TUV , au . lieu de s'y
présenter tous les deux ans, la voiture
en bon état et la conscience tranquille ?
Certes , les conseils — car ce sont bien
des conseils , malgré ce que dit le Dr
Kuhlmann — que p rodigue la brochure
sont utiles , mais gageons qu'ils sont
moins ef f icaces que la peur- que tout
automobiliste allemand moyen éprouve

devant le service de contrôle techni-
que.

Comme de bien entendu, il est in-
vraisemblable que l'industrie automo-
bile n'accorde aucune attention aux
statistiques du TUV. Aucune marque
ne peut se permettre de rester « sous
la moyenne », en lançant des véhicules
souffrant  tous des mêmes maux. Néan-
moins, du point de vue de la sécurité,
on peut élever quelques objections con-
tre le jugement prono ncé. Quand , pour
des automobiles vieilles de deux ans,
on constate par exemple que 7,1 pour
cent des véhicules ont un échappement
peu étanche, que le frein à main tire
d'un côté ou de l'autre pour 6,8 pour
cent des véhicules , et que la course de
la pédale de frein est trop longue ou
trop courte de 4,1 pour cent des mêmes
voitures, tout le monde n'est pas d'ac-
cord pour affirmer que ces défaut s
mineurs provoquent inévitablement des
accidents.

Aucune discussion possible p ar con-
tre quand il s 'agit de conduites de
fre in  défectueuses (3,2 pour cent). Pour
les voitures vieilles de 3 à 4 ans, il
s'agit mêm.e de 10,5 pour cent, ce qui
donne à réfléchir. Certaines marques
semblent délibérément ignorer le prin-
cipe selon lequel un automobiliste mort
est un mauvais client. Ces jours -ci, une
usine af f i rme que ses conduites de
frein ont tenu cinq ans, bien que l'on
y ait pompé de l'acide sulfurique. Pour-
quoi donc p omper le liquide de frein
normal dans les conduites qui ne vi-
vent même pas trois ans, qui sont très
sensibles à toute corrosion et qui ne
possèdent pas la solidité voulue ? Les
constructeurs seuls le savent.

L' un des défauts de cette statistique
est qu'elle s 'exprime uniquement en
pourcentage . Si le nombre des véhi-
cules contrôlés avoisine le millier, 0,1
pour cent signifi e qu'un véhicule parmi
ce millier était inapte à la circulation.
C'est là que les statistiques deviennent
peu dignes de foi.  Que signifie 0,2 pour
cent sur 500 véhicules examinés ? Un
seul véhicule inapte , sans hésitation.
Mais pour la moyenne , on parle de
0,1 pour cent. Le tableau se décale.

Il serait indubitablement intéressant
de déterminer lesquels , parmi les dé-
fauts  relevés par le TUV , peuvent pro-
voquer des accidents. Mais là , il fau-
drait établir une comparaison comme
celle que font les compagnies d'assu-
rances. On parle un peu parto ut de la
voiture dite « de sécurité ». Les com-
pagnies d' assurances pourraient four -
nir des renseignements intéressants à
ce sujet.

(Hermann Laupsien, Handelsblatt , 24-
août 1971.)

Limitation généralisée de la vitesse
« En acceptant, le 8 septembre

1971, le rapport aux Chambres fé-
dérales sur la lutte contre les acci-
dents de la circulation, le Conseil
fédéral a pris une décision de prin-
cipe concernant la question des li-
mitations de vitesse, mais non pas
un arrêté formel et immédiatement
exécutable. Dans le rapport men-
tionné, il se prononce pour l'intro-
duction à titre d'essai, de limitations
générales de vitesse sur les routes
en dehors des localités (sauf sur les
autoroutes) et envisage, comme vi-
tesse maximum, 100 km. à l'heure.
Les dérogations devraient être si-
gnalées. Une décision formelle de-
vra être prise en temps opportun
sous la forme d'un arrêté du Conseil
fédéral basé sur l'article 32, 5e ali-
néa de la Loi fédérale sur la cir-
culation routière. Mais auparavant,

le Conseil fédéral veut attendre que
les Chambres fédérales aient étudié
son rapport et, de plus, discuter
avec les cantons et les organisations
intéressées les modalités de l'intro-
duction d'une vitesse maximum gé-
nérale. » (Communication du Dépar-
tement fédéral de justice et police.)

La décision du Conseil fédéral ,
lorsqu'elle a été communiquée, a
fait passablement de bruit ; peut-
être par son caractère inattendu.
On doit cependant constater que les
autorités fédérales sont prudentes
dans cette matière, et qu'avant
d'imposer formellement la mesure
prévue, elles consulteront les inté-
ressés. Peut-être s'avérera-t-il in-
dispensable de faire appel plutôt à
la médecine (formation meilleure
des conducteurs) qu 'à la chirurgie
(interdiction de toute sorte) ?

Une chance nvraisemblable

Auto
Route
Actualités

Pris en sandwich entre une autre voiture et un camion, sur le plateau ae
Boudevilliers, le conducteur de ce véhicule qu'on croirait transformé en sculp-
ture s'en est tiré avec quelques égratignures seulement. Les gendarmes ne par-
venaient pas à y croire et, de mémoire de tôlier, l'un des premiers témoins
arrivés sur place, a affirmé n'avoir jamais vu de carosserie pareillement déchi-
quetée. Cette carcasse pourrait aussi figurer comme monument symbolique du
danser des chaussées à trois uistes... (ab)

César n'aurait p as f ait  mieux. (Photo Berthoud)



La Société suisse
de Réassurance en 1970-1971

Le rapport annuel de la Société suis-
se de Réassurance constate que son
bénéfice net global pour l'année 1970-
71 a augmenté. Mais , de gros dégâts
causés par le feu dans des industries,
des pertes avec la RC automobile à
cause de l'inflation des coûts, ainsi que
diverses catastrophes naturelles impor-
tantes ont provoqué une certaine perte;
perte qui n'a pas pu être complètement
amortie par les bénéfices techniques
provenant d'autres branches de la réas-
surance. Les assurances-vie ont à nou-
veau apporté un bénéfice, très légère-
ment en augmentation comparative-
ment à l'année précédente. Les revenus
principaux ont toutefois à nouveau été
obtenus grâce aux investissements. Il
faut malgré tout noter une diminution
des revenus provenant d'investisse-
ments à l'étranger, diminution due à
la réévaluation de notre monnaie.

Les incendies dans l'industrie —
principalement dans des complexes in-
dustriels ultra-modernes — ont provo-
qué de lourdes charges et des pertes
considérables. D'autres catastrophes —

tremblements de terre en Turquie, en
Amérique du Sud et en Afrique du
Sud , ainsi qu'une catastrophe aérien-
ne également en Afrique du Sud, et
l'ouragan « Celia » aux Etats-Unis —
n'ont pas contribué à l'amélioration du
bilan. Pour la première fois la bran-
che « vols par effraction » présente un
déficit , ce qui prouve que la criminalité
va en augmentant.

Les assurances-accidents et les réas-
surances-maladies ont à nouveau été
déficitaires. Les assurances du secteur
'« aviation » ont été bénéfiques, mais il
ne faut pas perdre de vue que depuis
l'utilisation d'avions « Jumbo », les ris-
ques se sont fortement accrus.

Finalement, les comptes de la So-
ciété suisse de Réassurance présentent
un bénéfice net de 46,7 millions de
francs. Le Conseil d'administration pro-
posera une augmentation du dividende
de 80 à 85 francs par action. Sept
millions seront versés aux réserves spé-
ciales et 4 millions aux réserves pour
dommages de catastrophes, (eps)

Le bluff mortel ou dépenser sans penser
La majorité des hommes d'aujour-

d'hui s'obstine à fermer les yeux sur
les dangers que court notre société et
qualifie d'utopistes ceux qui agitent la
sonnette d'alarme, explique M. Louis
Crelier, de Neuchâtel. Dans un ou-
vrage qu'il vient de publier intitulé
« Le bluff mortel », Louis Crelier essaie
de démontrer d'une manière très assi-
milable par chacun, en praticien poly-
valent qu'il est, les dangers présentés
par notre civilisation moderne et par
les pratiques actuelles pour l'économie
sous tous ses aspects, y compris la
bourse du ménage. Voici un passage
de ce livre consacré au crédit :

Il y  a de nombreuses manières d' a-
border ce sujet et j e  ne préte nd pas
le traiter ici dans le détail.

Je me contenterai d'illustrer som-
mairement et très simplement le rôle
néfaste que joue le crédit.

Il parait qu'il y a, en Suisse, plus
d'un carnet d'épargne par citoyen, ce
qui pourrait laisser croire que le Suis-
se, économe, ne vit pas au-dessus de
ses moyens. Certaines statistiques vien-
draient encore confirmer ce fait .  Mal-
gré cela, je  vais tenter de vous prouver
le contraire.

Les banques n'ont jamais été aussi
prospères que maintenant, l'argent ne
s'étant jamais autant vendu.

Dans votre boîte aux lettres, votre
journal et même à la télévision, on
vous explique, avec une argumentation
savante que vous ne devez pas vous
faire  de soucis pour des questions d'ar-
gent.

On va vous prêter, sans caution, de
500 à 10.000 fr . ,  remboursables à votre
gré et en fonction de vos possibi lités,
en 10, voire 36 mensualités !

La correspondance sera discrète, au-
cune enquête ne sera fa i te  chez votre
employeur.

Un de ces prospectus dit même :
« Nous avons pour principe que celui 2
qui travaille mérite du crédit. » Autre
argument : « L'argent liquide vous rend 3
indépendant »...

Et je  puis vous a f f i rmer  qu'une quan-
tité de gens sont sensibles à de tels
arguments, n'imaginant pas que cet ar-
gent liquide-là va les rendre dépen-
dants.

Toute règle admet ses exceptions ,
mais pour l' emprunteur qui se laisse
tenter dans le but d' acquérir des biens
non indispensables , le crédit est de la
fausse prospérité. C' est même un élé-
ment de surchauf fe  dont on n'a pas
assez parlé.

C' est parmi tous ces emprunteurs que
le commerçant recrute ses mauvais
payeurs : ceux qui achètent au comp-
tant jusqu 'au 20 du mois, inquiétés
qu'ils sont par des échéances de rem-
boursement, pour les meubles, la télé-
vision, la voiture.

Il ne s'agit pas dans notre intention
de refuser à Quiconque le droit de
prof i ter  des avantages o f f e r t s  aux hom-
mes par la société de consommation,
mais est-ce vraiment ne plus être de
son temps que d' essayer de gagner
avant de dépenser ?

Il est vrai que le commerçant, dési-
rant faire un bon ch i f f re  d' a f fa i res ,
est souvent imprudent. Ses marges ne
lui permettent pas de jouer au prê-
teur et j e  me permets de suggérer une
solution, partielle mais non négligea-
ble, aux inconvénients de la surchauf-
f e .

Imaginez que tous les fournisseurs
de gros réclament à leurs clients-com-
merçants le paiement des factures à
60 jours. Ceux qui ne pourraient pas
s'exécuter seraient mis aux poursuites.

Cette manière de procéder clarifie-
rait une situation toujours ambiguë et
présenterait des avantages considéra -
bles :

Elimination rapide de ceux qui n'ont
plus de place , par incompétence,
dans la distribution d' aujourd'hui.
Eviter aux fournisseurs et à leurs
clients de perdre davantage.
Libération d' employés désormais dis-
ponibles.

4. Frein naturel et résultat anti-infla-
tionniste e f f i cace .

Il  y a peut-être un autre moyen,
moins radical et il faut  bien le dire,
certainement moins e f f i cace , c'est celui
préconisé en Angleterre , où les créan-
ciers iraient collecter l'argent des re-
tardataires dans des véhicules de cou-
leur voyante !

La ~peur du commérage inciterait
peut-être les gens à e f f ec tuer  leurs
paiements. Et puis , cela ferait ré f l é -
chir tous ceux qui ont pris le chemin
dangereux qui réduit le dynamisme
économique à ce cycle :

Emprunter, dépenser , acheter, je ter ,
désirer, emprunter...

(L'art du gaspillage , de Vance
Packard.)

Foire suisse du meuble à Bâle
Etant donné l'importance croissante

et l'extension prise par la Foire du
meuble en gros qui se tient tous les
ans conjointement avec la Foire d'é-
chantillons, le comité de cette dernière
a pris la décision de principe d'orga-
niser , chaque année en automne, une
Foire suisse du meuble sous forme de
manifestation indépendante.

Cette décision se fonde sur un exa-
men approfondi et une proposition
commune de l'Association suisse des
fabricants de meubles en gros (SEM),
de l'Association suisse du négoce de
l'ameublement (Association des détail-
lants de meubles) et de la direction de
la Foire suisse d'échantillons. En exé-
cution de cette décision et pour pré-
venir en particulier en Suisse une dis-
persion des foires dans le secteur du
meuble, la direction de la Foire suisse
d'échantillons, d'entente avec les asso-
ciations susnommées et après en avoir
conféré avec la Perform S. A., s'est
déclarée prête à organiser déjà en au-
tomne 1972, en complément de la Foire
du meuble en gros qui aura lieu pour
la dernière fois en 1972 à la foire du
printemps, la noLivelle foire profession-
nelle pour celles des maisons qui de
toute façon avaient en vue une parti-
cipation à une telle manifestation.

A partir de 1973, la Foire suisse du
meuble serait organisée comme unique
manifestation homogène de la branche

dans le but de procurer aux milieux
intéressés du pays et de l'étranger,
un aperçu général de l'offre de l'in-
dustrie suisse du meuble et de devenir
en plus le marché central du négoce
suisse de l'ameublement. Etant une ma-
nifestation professionnelle de la bran-
che pour l'ensemble du pays, elle sera
ouverte à tous les fabricants suisses
de meubles qui , affiliés ou non à l'asso-
ciation, désirent y participer. Elle sera
préparée par un comité d'organisation
qui sera spécialement constitué à cet
effet. La manifestation doit durer qua-
tre jours et être réservée au commerce
de l'ameublement.

Pour renseigner les consommateurs
sur les problèmes de l'habitation mo-
derne et les plus récents développe-
ments dans la fabrication du meuble
et l'aménagement de l'habitat, la sec-
tion générale de l'ameublement acces-
sible à chacun doit encore être déve-
loppée à la Foire suisse d'échantillons
au printemps en se limitant unique-
ment à l'information du public, (eps)

CONCOURS MOUSSY !
Pour le mois d'octobre , la Brasserie du
Cardinal à Fribourg, a récompensé par
un prix de Fr. 100.—¦ chacune, les meil-
leures définitions MOUSSY :
— M. André Magère, Paris-France :

« MOUSSY, bière la plus fine et la
plus savoureuse ! ».

— M. V. Chocano, Chavannes-Renens :
« MOUSSY — la bière à l'image
des jeunes, légère, gaie, pétillante ».

— Mme Claudette Malé, Martigny :
« Elle pétille pour les papilles la
MOUSSY. DE CARDINAL ! »

— Frau Margrit Lau, Gûmligen :
« MOUSSYBIER hell, spritzig,
frisch, darf fehlen jetz auf keinem
Tisch ! »

— Frau Hedy Keller, Thalwil : « Was
ist so frisch — so spritzig — rein ,
das kann nur unser MOUSSY
sein ! »

Plusieur autres définitions ont été éga-
lement récompensées par de nombreux
prix en nature. 23210

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
A = Cours du 8 novembre B = Cours du 9 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 65° d 650 d
La Neuchâtel. 1350 o 1325
Cortaillod 4200 d 4200 d
Dubied 1300 d 1300 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1030 1030
Cdit Fonc. Vd. 770 780
Cossonay 2000 d 2000
Chaux & Cim. 58° 580
Innovation 365 365
La Suisse 2800 d 2800 d

GENÈVE
Grand Passage 480 485
Naville 740 740 d
Physique port. 460 450
Fin. Parisbas 150 148
Montedison 4.30 4.25
Olivetti priv. 10.— 9.40
Zyma 2600 2600

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 502 507
Swissair nom. 460 468

ZURICH A B

U.B.S. 3775 3840
Crédit Suisse 3240 3265
B P S  1930 1945
Baliy' 1055 d 1090
Electrowatt 2410 d 2420
Holderbk port. 330 328
Holderbk nom. 318 316
Interfood «A» 1040 d 1040
Interfood «B» 5325 5325
Juvena hold. 1810 1810
Motor Colomb. 1400 1410
Italo-Suisse 256 256
Réassurances 1915 1945
Winterth. port. H 20 1140
Winterth. nom. 825 860
Zurich accid. 4000 4025
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. «A» 980 985
Saurer 1350 d 1360
Fischer port. 1060 1080
Fischer nom. 212 215
Jelmoii 960 965
Hero 3525 3550. c
Landis & Gyr 1340 1340
Lonza 1790 1800
Globus port. 2575 2550 c
Nestlé port. 2650 2760
Nestlé nom. 1690 1715
Alusuisse port. 1660 1690
Alusuisse nom. 795 815

ZURICH A B

Sulzer nom. 3060 3125
Sulzer b. part. 392 395 d
Oursina port. 1315 • 1380
Oursina nom. 1315 1370

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 22 227a
Machines Bull 453/4 451/.,
Cia Argent. El. jg a 18i/ ô
De Beers 21V2 2IV2
Imp. Chemical 28 d 29
Ofsit 531/2 551/,,

1 Pechiney 95V2 96 d
Philips 343/4 35
Royal Dutch 134i/ 2 136i/„
Akzo 68 67i/„
Unilever 122 127
West. Rand 56i/2 59

[ A.E.G. 155i/2 151 _
Bad. Anilin J34 13g
Farb. Bayer 134i/ 2 136i/ 2

[ Farb. Hoechst 145 143
Mannesmann 162 d 163
Siemens «5^3 219
Thyssen-Hùtte '71.1/2 73v-w - 150 154

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 162000 162500
Roche 1/10 16250 16300
S.B.S. 3350 3370
Ciba-Geigy p. 2235 2255
Ciba-Geigy n. 1345 1370
Ciba-Geigy b. p. 2085 2110
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2800 2775 d
Sandoz 3760 3800
Von Roll 1130 1120 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 69'/ 2 69V2
A.T.T. 171V2 17072
Burroughs 533 534 d
Canad. Pac. 236 231 d
Chrysler lllVs 1127s
Contr. Data 155V2 156'/ 2
Dow Chemical 278 d 280 d
Du Pont 584 581 d
Eastman Kodak 343 345
Ford 268 d 2687a
Gen. Electric 232 23l72d
Gen. Motors 318 31772
Goodyear 118 d H9'/2
I.B.M. 1202 1199
Intern. Nickel 109 IOS' .'î
Intern. Paper 12472d 126 d
Int. Tel. & Tel. 204V2 20172d
Kennecott 927ad 94 d
Litton 94V2 92
Marcor 120 117
Mobil Oil I8872 l8772d
Nat. Cash Reg. 114 11072
Nat. Distillers 577?d 55 d
Penn Central 207 . 20 VJ
Stand. Oil N.J. 2821/» 280'/sd
Union Carbide m'/sd 171 d
U.S. Steel 108 d 107

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.93 4.03
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.50 121.—
Francs français 72.— 75.50
Francs belges 8.30 8.70
Lires italiennes—.62V2 — .66V4
Florins holland. 117.— 120.50
Schillings autr. 16.25 16.70
Pesetas 5.6O 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 843,16 840,40
Transports 229 ,14 229 ,32
Services publics 112,86 112,76
Vol. (milliers) 15.790 10.770

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5425.- 5505.-
Vreneli 45.50 49.50
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 49. 52.50
Double Eagle 250. 270. 

/JÊ[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\GS

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre «n Fr. 1.

AMCA 647s 6572
BOND-INV. 103 1043/4
CANAC 127 129
DENAC 87 88
ESPAC 205 207
EURIT 13972 141V2
FONSA 96V2 9872
FRANCIT 81 82
GERMAC 111 113
GLOBINVEST 8172 8272
ITAC 16872 17072
PACIFIC-INV. 8072 8172
SAFIT 172 17772
SIMA 15972 16272

XX \_ r Communiqué
\-*f par la BNC VALCA 86.— —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offra
CANADA IMMOB. 860.— 885.— SWISSVALOR 211— 215 —
CANASEC 763.— 775.— UNIV. BOND SEIi 112.25 113.75
ENERGIE VALOR 100.25 101.25 USSEC 948.— 965.—
SWISSIMM. 1961 1060.— 1080.— INTERVALOR 84.75 86.75

9 nov. 8 nov.

INDICE Industrie 356 ,3 352 ,2
n/'M i rao ïr- r» Finance et assurances 248 ,4 246 ,0bUUKblh K INDICE GÉNÉRAL 316,1 312 ,6

BULLETIN DE BOURSE
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Crise du dollar , surtaxes américaine
et danoise sur les importations, accep-
tation de l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la Communauté économique
européenne, projet d'article constitu-
tionnel qui permettrait au Conseil fé-
déral d'influencer la conjoncture : ces
événements provoquent des remous
dans l'économie suisse.

La Communauté romande pour l'é-
conomie d'entreprise (COREDE), à
Lausanne, organise des journées d'in-
formation sur ces problèmes. MM.
François Schaller, professeur d'écono-
mie politique à l'Université de Lau-
sanne, et Pierre Languetin, ambassa-
deur , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, parleront de la
crise du système monétaire internatio-
nal, de la politique conjoncturelle, de
la participation de la Suisse à l'inté-
gration européenne et de ses relations
commerciales avec le tiers monde, (ats)

L'économie suisse
et les récents événements

mondiaux
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Propriétaires et gérants d'immeubles

l'entreprise de couverture

F. NUSSBAUM
Fiaz 9 - Tél. (039) 26 73 35
vous renseignera

; concernant vos toitures.

A VENDRE
magnifiques chiots

BOXERS
fauves, avec pedi-
gree. Excellente as-
cendance. Oreilles
coupées.

ELEVAGE
DU BRÉSIL

1711 EPENDES (FR)
Tél. (037) 33 15 01

¦H |BBg m BB BD) DO WP B9 E9

DU
|H NOUVEAU...

pour les

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

Désormais
vous pouvez insérer
une petite annonce

sous rubriques

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

0 
_ au tarif réduit de

30 centimes le mot
(minimum 10 mots)

Vous avez la faculté de passer à
notre bureau de réception ou
d'inscrire le texte de votre annonce
au dos du coupon d'un bulletin de
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.

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

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

• (10 mots = Fr. 3.—)

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

9 (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
EB, le 6 septembre, entre l'av. Léopold-

I . Robert et la rue du Locle. — Tél. (039)
,..°9° -0QQ - _ _̂

8> (21 mots = Fr. 6.30)
™t B3 BSS3 ffiZl E3 K! E3B ESS3 M

PHOTOS GÉANTES
noir et blanc 

 ̂
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couleur

' Jusqu'à 5 m. de long ' 

D'après vos négatifs de vacances
ou une photographie de notre collection

STUDIO PERRET
1 Fritz-Courvoisier 11 La Chaux-de-Fonds

Rue Gay Lussac 1 Besançon

Pour compléter notre bureau technique, cherchons
pour le 1er janvier 1972 :

_,- - •¦ '**\x, . : • ,.

pour mise au point de plans, détails, etc.

Salaire intéressant, place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offres à Entreprise générale de construction \
COMINA NOBILE, S. A. - 2024 SAINT-AUBIN

M points SILVA |,j
; j A vendre 1
I Mondo - Avanti H
|\i Prix avan- ; ;

LESCY I P i . .
H case postale 28 i I
I 1401 Yverdon t

JE CHERCHE

commissionnaire
avec permis de conduire pour le samedi
de 8 h. à 12 heures. Se présenter à la
LAITERIE DE L'EST, Jura 2, La Chaux-
de-Fonds.



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

Rachel Lindsay

Editions de Trévisa
Copyright Opéra Mundi

Soudain , l'obscurité se fit moins épaisse, le
tunnel s'agrandit. Des gémissements puis une
voix grave qui murmurait des paroles d'encou-
ragement lui parvinrent. Entendre souffrir ré-
veilla sa conscience professionnelle et elle pro-
gressa plus rapidement qu'il n'était prudent.
Une pluie de gravats tomba autour d'elle et
l'aurait peut-être assommée si deux bras puis-
sants ne l'avaient saisie et tirée jusqu 'à l'en-
droit où se trouvait le blessé, sous le toit effon-
dré. Elle demeura immobile pendant quelques
instants, cherchant à reprendre son souffle, car
la poussière la prenait à la gorge. Quand elle
respira plus facilement, elle s'agenouilla avec
précaution et se pencha au-dessus du blessé.
Il ne gémissait plus et son corps était inerte.
Elle écouta son coeur avec appréhension.

— Il est mort ? demanda l'homme qui se
tenait auprès d'elle.

— Non, évanoui seulement, répliqua-t-elle

machinalement se tournant pour prendre sa
trousse.

Mais la voix qui l'avait questionnée lui était
familière et , malgré ses préoccupations, son
subconscient était en éveil. Son regard aigu
perçut deux yeux clairs dans un visabe maculé.

— Jeremy ! s'exclama-t-elle. Que faites-vous
ici ?

— Je veille sur l'empire des Scott ! Com-
ment allez-vous, joli Docteur ?

Elle eut un mouvement de recul , ce qui dé-
clencha une nouvelle pluie de gravats.

— Attention ! s'écria Jeremy en la plaquant
au sol.

Son poids obligea Paula à demeurer immo-
bile. Son visage était proche du sien,, ses mains
lui éteignaient les épaules.

— Je ne veux pas que vous restiez ici , Paula.
Tout risque de s'effondrer.

— Il faut que je dégage le blessé.
— Envoyez quelqu 'un à votre place.
— Je n 'ai pas le temps.
Des pierres tombèrent, rebondirent, sem-

blant confirmer ses paroles, et, cette fois, Jere-
my la protégea de son corps. Eprouvant une
émotion jusque-là inconnue, Paula ne put s'em-
pêcher de l' attirer à elle.

— Jeremy, murmura-t-elle.
— Chérie...
Leurs lèvres se frôlèrent puis Jeremy s'écar-

ta légèrement.
— Partez, Paula. Nous n'avons pas besoin

d'être deux.

Elle se libéra de son étreinte et se pencha à
nouveau vers le blessé.

— Je ne partirai pas sans lui.
— Vous êtes en danger ici. Ce n 'est pas la

place d'une femme.
— Je suis médecin, dit-elle doucement, le

regardant dans les yeux. Ne l'oubliez pas.
Soutenant son regard , Jeremy répliqua d'une

voix rauque :
—¦ Comment l'oublierais-je ?
Et il détourna la tête.

CHAPITRE IV

Jeremy accroupi auprès d'elle, Paula exa-
mina le blessé. Une barre d'acier s'était abattue
sur sa j ambe, le clouant au sol tel un papillon
sur une planche, et le sang qui s'écoulait de sa
plaie maculait les gravats autour de lui. Un
coup d'oeil suffisait pour se rendre compte
qu 'il était impossible de le bouger sans que le
toit s'effondre sur leurs têtes. Paula s'assit sur
ses talons et regarda Jeremy.

— Depuis quand saigne-t-il ainsi ?
— Depuis que je l'ai trouvé. Il y a un quart

d'heure environ.
— Comment se fait-il que ce soit vous qui

l'ayez trouvé ?
— Vous n'avez pas entendu ce que je vous

ai dit ? C'est l'empire des Scott. J'étais venu
voir mon père.

Paula songea que sa réaction aurait été tout
à fait différente si elle avait su où elle était
appelée. Retrouver Jeremy dans ces circons-

tances dramatiques lui avait fait oublier non
seulement la façon dont ils s'étaient séparés,
mais les conditions dans lesquelles il avait
quitté l'hôpital... Tout cela était secondaire.
Seul comptait cet homme qui risquait de mou-
rir si elle n'enrayait pas l'hémorragie.

— Eclairez-moi, s'il vous plaît.
Elle tendit une torche électrique à Jeremy

et examina à nouveau la jambe du blessé. La
barre avait pénétré profondément dans les
chairs et l'homme avait déj à perdu beaucoup
de sang. Elle tenta de soulever l'extrémité de
la barre, mais arrêta aussitôt une poutre oscil-
lant au-dessus d'eux.

— Pour l'amour du ciel , Paula , sortez d'ici
pendant qu'il est encore temps , s'exclama Je-
remy.

— Cessez de vous préoccuper de moi et ne
bougez plus cette torche. — Elle reporta son
attention sur la blessure qui continuait à sai-
gner — : Comment est-ce arrivé ? Je veux di-
re, l'explosion.

— Je ne sais pas. C'est le laboratoire qui se
trouve ou du moins qui se trouvait ici. J'atten-
dais mon père dans son bureau quand l'explo-
sion s'est produite. — Il lui tendit un panse-
ment avant même qu'elle le lui demande — :
Autant que je sache, tout le monde a pu être
sauvé sauf cet homme. Nous avons essayé de le
dégager, mais nous avons dû renoncer de peur
que le toit ne s'écroule sur lui. — Il suivait
attentivement tous les gestes de Paula — :
Comment va-t-il ? (A suivre)

Cercle Catholique
Dimanche,

dès 16 heures

GRAND
LOTO
du Hockey-Club

JE CHERCHE

EMPLOYÉE DE MAISON
de confiance, aussi d'un certain âge,
pour ménage soigné de 2 personnes. Vie
de famille. — Bons gages.
Tél. (021) 56 11 94.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONlDS

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

Pour traiter Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffre IM 23178 au
bureau de LImpartial.

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche et un jour par semai-
ne. S'adresser au CAFÉ DU GRAND
PONT, avenue Léopold-Robert 118,
tél. (039) 23 19 53.
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Ford Corsair 2000 E
1967, rouge-noir, 58.000 km., excellent
état , Fr. 3950.—.

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

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage
EST CHERCHE

centre de la villg
ou place de

l'Hôtel-de-Ville.

Tél. (039) 23 20 77
heures de bureau.
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Si vous êtes
bien installé dans la vie...

installez-vous dans une luxueuse
Ford20Mou 26 M

Désirez-vous le confort suprême ? - Rêvez-vous d'un luxe raffiné ? - Appréciez aussi les avantages de sa
jFord 20M. Ford 26 M. directi on assistée et de sa transmission

Le silence, d'abord : le moteur Vous reconnaissez à son aspect automatique (sur demande : boîte
6 cylindres est puissant mais ne fait marquant le modèle de prestige de Ford à 4 vitesses avec levier au plancher).
entendre qu'un ronronnement très léger. Cologne : 4 phares à iode, toit ouvrant A quand votre course d'essai ?

Prenez largement vos aises dans recouvert de vinyl, vitres teintées, ligne
les sièges individuels accueillants au d'une harmonieuse élégance. ÏEVfelPffl QSW 1US
possible. Admirez la moquette aux Installez-vous : tout aussitôt , vous * Wl U £t*%9 Aw A
teintes choisies. Passez en revue serez frappé et enchanté par le soin à DBI'tîl' de Ff. 12565.™
l'équipement complet auquel rien ne méticuleux apporté à l'aménagement
manque. Tous ces éléments de confort, intérieur. Essayez la 26 M, découvrez t^ÉÏWffS ty lTm ItyM
la 20 M vous les offre dans sa version sa puissance et les ressources de son ^WËW âU%S *¥fi
de série. moteur V 6 de 2,6 litres développant • IV. 18 200.-

De plus, vous avez le choix entre 125 CV-DIN. (y compris
3 moteurs éprouvés en rallye, 2 litres, transmission automatique)
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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, rue 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 Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.
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HÔTEL DE LA COURONNE LES BOIS

L'ANNÉE DERNIERE, UN BEAU RÉSULTAT !
168000 litres

de sang ont été récoltés dans l'ensemble du pays.

200000 litres
seront probablement nécessaires cette année.

Vous aussi, aidez à fournir à tout instant le sang nécessaire à chaque
malade et à chaque blessé.

Section des Samaritains Laboratoire central
Les Bois Service de transfusion CRS

â

lci l'atout
est dans
le verre !
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En toute occasion
on aime POKER ,
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867



Les Demoiselles
de Cherbourg

Une nouvelle de Paul Vialar

Droits réservés :
Cosmopress, Genève

J'étais encpre plongé dans un sommeil pro-
fond quand je sentis une main sur mon bras.
Je me dressai sur mon séant , frottai mes yeux
gonflés et surpris. Devant moi se trouvaient
deux hommes taillés en hercules qui , je n 'en
pouvais douter à leurs ceinturons et à l'étui
revolver qu 'ils portaient au côté , ne pouvaient
être que des policiers :

¦— Vous êtes docteur ?
—¦ Oui , balbutiai-je... je...
— C'est bon , suivez-nous.
Aucun bruit ne venait de la chambre conti-

guë qu'occupait Sylvaine. J'hésitai à l'alerter
et à la mêler à une affaire qui , au premier
abord , paraissait plutôt inquiétante. J'enfilai
mon pantalon, ma veste, et suivis les deux
sbires dans la rue. Là, au bout d'un instant,
ayant recouvré mes esprits, j 'osai question-
ner :

— Où me menez-vous ?
— A l'hôpital.
— Pourquoi faire ?

— Epidémie, fit l'autre.
— Oui, expliqua le moins laconique des

deux , on ne sait plus où donner de la tête. Les
gens claquent comme des mouches... sorte de
typhus... de choléra... on ne sait pas..". A la poli-
ce on a vu votre fiche (j'étais malin d'avoir
mis « ma profession » , mais pouvais-je faire
autrement alors que Sy lvaine me regardait
rédiger mon curriculum ?) à la police on a
pensé...

Ils étaient bien tombés... et moi aussi !
Encore plus mal tombés que je ne croyais,

je le sus dès qu 'on m'eut introduit dans les
deux salles où se déroulait un spectacle pro-
prement horrible (les policiers, prudemment,
m'avaient abandonné sur le seuil). Sur les lits,
sur les brancards — il n 'y avait plus de pla-
ce — tout une pauvre humanité délirait , râlait.
Une femme se jeta vers moi, elle portait la
blouse des infirmières et ses cheveux gris
étaient serrés dans un mouchoir blanc orné
d'une croix rouge !

— Ah ! un docteur ! Enfin ! Il y a six mois
que le nôtre est parti et son remplaçant n'est
pas arrivé ! Docteur , voyez, c'est horrible... je
suis presque seule, avec deux dames bénévo-
les... Que faut-il faire ?

Du diable si je le savais ! D'abord de quelle
maladie s'agissait-il ? Elle n'en savait rien.
L'aurais-je su aussi que cela ne m'eût pas
avancé à grand chose. Et la malheureuse ré-
pétait : « Sauvez-nous !... Sauvez-vous !... »

Je jetai un regard circulaire éperdu dans la
grande salle. C'était atroce, surtout parce que
je me sentais désarmé, coupable, et cette fois
bien plus encore que le jour où Jeannette,
simulant un empoisonnement, avait appelé à
son chevet le docteur que je n'étais pas ! Et

voilà qu'on comptait sur moi pour sauver tous
ces gens qui geignaient, se tordaient, sup-
pliaient. Il y en avait de toutes sortes, des j eu-
nes, des beaux, des laids, des vieux... des hu-
mains qui avaient entendu dire qui j'étais et
tendaient les mains vers moi. Non , je ne pou-
vais assumer une pareille responsabilité, il me
fallait tout dire, au risque de voir Sylvaine
l'apprendre, quitte à la perdre. Si je voulais
être digne d'elle il me fallait avant tout être
honnête :

— Madame, commençai-je, je ne suis pas...
A cet instant, j 'étais près de la porte. Elle

s'ouvrit brusquement dans mon dos. C'était un
nouveau malade qu 'on apportait et deux hom-
mes qui avaient hâte de disparaître posèrent
à terre le brancard sur lequel il était étendu.

— Madame, repris-je...
Mais l'infirmière ne m'écoutait plus, elle

était tombée à genoux auprès du malade et
elle disait :

— Ah ! monsieur Ségurier... vous ?... vous
aussi !

— Quoi ? fis-je, Ségurier ? Ségurier ?
La coïncidence était étrange. Ségurier était

mon nom ! Cette femme appelait par mon nom
l'homme étendu là sans forces, mourant (il
pouvait avoir soixante ans, son visage était
ravagé mais on distinguait encore, sous les
rides profondes, de beaux traits réguliers qui
me rappelaient une photographie entrevue pen-
dant mon enfance).

— Qui ?... qui est-ce ? questionnai-je saisi
d'une irrésistible émotion.

— Un Français, venu ici il n'y a guère plus
d'un an, mais qui, en si peu de mois, est deve-
nu quelqu'un... C'est lui qui a ouvert, là-bas,
dans la colline, le chantier des mines de bau-

xite... personne n y avait jamais pense et main-
tenant tout le pays y travaille. Ah ! quel mal-
heur ! s'exclama-t-elle, si nous le perdons nous
perdons tout.

Je me penchai sur l'homme :
— Ségurier ? questionnai-je... Bernard Sé-

gurier ?
— Oui... oui... dit-il.
— Moi, je suis Jean... Maman s'appelait

Gisèle... nous habitions rue Lepic, à Paris.
— Toi ! Toi ! fit-il.
— Papa ! répondis-je comme dans un mélo

de 1880.
Quelqu'un qui n'en revenait vraiment pas,

C'était l'infirmière tandis qu 'il continuait avec
peine :

— Penche-toi... je perds mes forces... je t'ai
fait rechercher par une agence... la cousine
était morte, tu avais disparu. Je sentais venir
la réussite — j 'avais assez traîné, j 'avais de-
couvert ce minerai... ici... je pouvais enfin faire
quelque chose pour toi... j 'ai toujours pensé à
toi... et voilà que je te retrouve au moment
où... où...

Un peu d'écume vint à ses lèvres, il balbu-
tia :

— Vite... remède... Bounatalpa... les feuil-
les... bouillir... remède indigène... infaillible...
Bounatalpa !

Eh ! fit l'infirmière, c'est un arbre du pays...
Il y en a dans toutes les îles... tenez, fit-elle
en montrant la fenêtre, il y en a trois, là , dans
la cour.

Je l'attrapai par la main, en un éclair nous
fûmes dehors. J'atteignis les branches basses,
j 'arrachai les feuilles, j 'en emplis le tablier
qu'elle me tendait. Un quart d'heure plus tard,
l'aîné des Ségurier buvait l'infusion, on en dis-
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pour son rayon de
confection messieurs
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i H Situation intéressante, avec tous
*K! Rjtt les avantages sociaux d' une

',mM n grande entreprise.

^^( mj Semaine de 5 jours par 
rota-

H tions.

jf , Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 232501.

Pour personne capable de prendre des initiatives,
intéressée par des travaux manuels variés, si pos-
sible à même d'effectuer de premières réparations,
de l'entretien courant de machines et du matériel,
pour participer aux divers travaux communaux : eau,
travaux publics, bâtiments, places de sport et d'a-
grément, nous offrons un ou deux postes comme :

EMPLOYÉ
AUX
SERVICES INDUSTRIELS
ET TRAVAUX PUBLICS
Bon traitement.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Pour toutes précisions s'adresser à l'Administration
communale du Landeron. Tél. (038) 51 23 54.

En cas de rendez-vous, discrétion absolue assurée.

Les offres écrites sont à adresser au Conseil communal
du Landeron.

29 octobre 1971.
CONSEIL COMMUNAL

Gain supplémentaire
pour
vos achats de Noël !
Les jours des achats de Noël approchent !

Ce sont des jours chargés pour nos vendeuses.

C'est pourquoi nous cherchons pour les jours
AVANT NOËL des

vendeuses
auxiliaires
pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds.

Si cela vous intéresse, téléphonez-nous tout simple-
ment.

Service du personnel , Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 11 55.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE DE LOISIRS
cherche

délégués (es)
pour exclusivités

Nous demandons : — Jeunes personnes dynamiques
— Bonne présentation
— Aucune formation spéciale
— Volonté.

Nous offrons : — Formation par cadres
— Fixe, frais, commissions
— Vacances, service militaire payés
— Avantages sociaux.
Bons gains, situation d'avenir pour les meilleurs.
En espérant vous recevoir nombreux à un premier
rendez-vous, veuillez nous retourner le coupon ré-
ponse ci-dessous au plus vite sous chiffre R 920686-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

T i

[ Nom : ' • Prénom : . . ¦. . |

| Adresse : Ville : I

I No postal : Date de naissance : '
' Libre dès le : Voiture : OUI NON '
' J
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Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.
Horaire selon entente, seulement
en atelier.

Tél. (039) 22 62 60

On cherche pour ménage soigné
de 3 personnes

employée de maison
ou FEMME DE MÉNAGE

sachant bien cuire.
Horaire à convenir.
Possibilité de loger chez l'em-
ployeur (studio indépendant avec
salle de bain).
Tél. (039) 23 46 47.

OUVRIÈRES
SERAIENT ENGAGÉES

par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant de différentes parties.

Prière de téléphoner au (039) 22 48 81 ¦
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* Amis de
r V jf La Chaux-de-Fonds
j'ai une mission exceptionnelle à remplir.
Manpowerm'aconfiélesoindevous ren-
seigner sur le travail temporaire. A toute
heure, vous pouvez m'appeler au N°
22 2449.

— Enregistrement sur bande magnétique —
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FABRIQUE D'HORLOGERIE EUROPÉENNE j

en plein développement, désire monter à La Chaux- ™
i de-Fonds un petit atelier moderne de ;

B POSAGES ET EMBOÎTAGES ¦

Elle cherche un

I CHEF D'ATELIER j
expérimenté dans les travaux d'acheminement,
d'habillage et de contrôle.

Situation stable et bien rétribuée est offerte à hor- j ;
loger complet, intègre et dynamique, ayant des capa-
cités d'organisation et le sens des responsabilités.

Mise, au courant au siège central durant quelques I j
semaines seulement. — Voyage et séjour payés.

Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

Prière d'adresser les offres de service, sous chiffre f
HE 23234 au bureau de L'Impartial. ¦

i Discrétion assurée.



«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

tribuait aux autres malades, des corvées s'or-
ganisaient pour cueillir, pour faire bouillir. Le
soir, à six heures, la fièvre commençait à décli-
ner. A minuit, même les plus atteints se dres-
saient sur leur séant ; les autres, déjà son-
geaient à rentrer chez eux. Il n'y avait pas
que mon père et tous ces malheureux qui
étaient sauvés : je l'étais moi aussi !

Quand, à l'aube, je regagnai la « pension » ,
Sylvaine était dans le hall : elle m'attendait.
Elle devait ignorer où j'étais passé et, quand
elle m'aperçut , enfin, elle poussa un cri —
c'était la première fois de ma vie que j' en en-
tendais un pareil — et tomba dans mes bras
en pleurant. Je l'écartai de moi, pourtant, avec
douceur ; je ne pouvais plus mentir , il fallait
que je parle, il fallait qu 'elle sache :

— Sylvaine, dis-je, je ne suis pas docteur...
Je vous ai trompée, menti... je n'ai pas de
situation, pas d'argent... je ne suis rien...

— Taisez-vous, dit-elle, je m'en moque : je
vous aime.

Que pouvais-je ajouter d'autre ? Nous tom-
bâmes enlacés sur le canapé désuet qui occu-
pait un angle de l'affreux « hall » , ce qui eut
pour effet de faire jaillir, par en dessous,
quelques ressorts... mais nous n'y prîmes pas
garde. Je mis la tête de celle que j' aimais au
creux de mon épaule, la berçai un instant.
Quand, quelques instants plus tard , je me
penchai sur son visage, à bout de fatigue,
d'émotion , elle s'était endormie.

Je la gardai, je la veillai ainsi jusqu 'au ma-
tin. Ce fut , je le jure, un des moments les
plus merveilleux de ma vie. L'hôtel se cou-
chait tard et dormait tard. Et Sylvaine ne se
réveillait pas. Rien n'avait encore bougé quand
j'entendis soudain, venant de la rue, un bruit

tumultueux qui paraissait être celui d'une
troupe en marche. C'était une foule, je n'en
pouvais douter à la rumeur qui parvenait
jusqu 'à moi, on se serait cru un jour de révo-
lution ; il fallait s'attendre à tout dans ces
pays !

Et voilà que cela semblait s'arrêter devant
la porte puis, brusquement, des cris, des appels,
montèrent sur l'air des lampions :

— Ségurier !... Le docteur !... Ségurier !...
J'entendis des volets s'ouvrir aux étages su-

périeurs. Je n'osais bouger à cause de Sylvai-
ne, mais elle émergea de son sommeil, ouvrit
les yeux et me sourit. Puis elle reprit tout à
fait confiance et , entendant les cris, instincti-
vement elle se serra contre moi.

Ce fut à cet instant que la foule, poussant la
porte , fit irruption dans le hall. L'infirmière
était à sa tête. Elle m'aperçut, pointa vers moi
son doigt :

— C'est lui , cria-t-elle.
Je me dressai , fis à Sylvaine un rempart de

mon corps, mais aussitôt la foule cria : « Vive
Ségurier » , ce qui me rassura , je dois le dire.

A partir de cet instant, ce fut du délire. On
s'empara de nous, on nous hissa sur des épau-
les :

— A la mine ! A la mine ! criaient les gens.
On nous cahota , on nous porta ainsi, en

triomphe, jusqu 'à la colline où s'ouvraient les
puits, où se dressait une cité neuve et moderne.
Un bâtiment principal en occupait le centre :
« Direction », portait le fronton. Et là, sur le
seuil , sur les larges marches d'un perron, de-
bout , debout alors que quelques heures plus
tôt je l'avais laissé à l'hôpital, sauvé mais enco-
re faible , un homme que je reconnus tout de
suite se tenait et me tendait les bras.

— Qui est-ce ? questionna Sylvaine.
•— Mon père, lui dis-je comme si c'avait été

la chose la plus naturelle du monde.
Nous mîmes pied à terre, je me jetai dans

les bras du vieil homme qui , la larme à l'œeil,
me donna l'accolade :

— Père, dis-je enfin, c'est Sylvaine.
— Elle est charmante, fit-il, et il l'embrassa

à son tour , aux grands applaudissements de
ceux qui, tout émus, nous entouraient. C'est
alors que d'une voix un peu faible — mais on
fit silence pour l'entendre — il s'adressa à la
foule :

— Mes amis... voici mon fils... voici sa fem-
me...

— Sa fiancée, corrigeai-je.
— C'est la même chose, fit-il, et il conti-

nua : Mes amis, j' avais perdu mon fils, je
l'ai retrouvé par un miracle. Et c'est aussi par
un miracle qu 'il a sauvé notre ville (il me fit
un clin d'oeil). Crions : « Vive le docteur. »

— Mais, fis-je tandis que montait l'ovation,
je ne suis pas docteur. (Ah ! non , j' en avais
assez de mentir et de couri r des risques stu-
pides !).

— Tu n'es pas ?...
— Non.
— Ah ! fit-il, le Ciel soit béni... moi qui

croyais que tu ne voudrais pas...
— Quoi donc, papa ?
— Me remplacer à la tête de cette mine...

abandonner ton métier !...
— Je n'en ai pas.
— Bravo ! J'ai besoin de toi, et je t'apporte

une fortune. Ce n'est pas une mine de bauxite
que j' ai découverte ici, non, mieux que cela
car le rendement est extraordinaire... une vraie
mine d'or. Mais ce qu'il faut c'est organiser,

expédier le minerai en Europe... Ah ! si nous
avions des bateaux.

— Mon père en possède huit, dit Sylvaine.
Nous nagions en plein merveilleux :
— Jean, tu vas partir pour l'Europe.
— Je n'ai pas d'argent .
— Comment ? Et les trente mille francs par

mois d'appointements que je t'alloue à partir
d'aujourd'hui ? De plus tes frais de déplace-
ments te seront payés par la Société... et la
Société c'est moi. Tu vas rester ici quelques
mois pour te mettre au courant, pour étudier
l'affaire, en novembre tu prendras le « Soft-
Wing » qui fait escale ici et qui te mettra en
Europe après deux mois de traversée. Tu
débarqueras à Cherbourg...

— Devant la maison de papa, dit Sylvaine.
— Tu mettras tout sur pied et vous revien-

drez ici au printemps...
— Mariés, ajouta celle que j' aimais.
— Je l'espère bien , dis-je, et je l'embrassai

éperdument devant la foule qui rugit d'enthou-
siasme.

Ce fut en février que nous nous mariâmes.
Quinze jours plus tôt nous avions vu revenir
de leur tour du monde nos demoiselles, char-
mantes et consolées, chacune en possession
d'un fiancé. (Brechemier avait embarqué, au
retour, trois merveilleux boys américains qui
venaient visiter l'Europe au sortir de l'Uni-
versité). Nous les retrouvâmes, nos «demoi-
selles ». Elles avaient été à la peine, cette fois
elles furent à l'honneur et, quand je pronon- '
çai le « oui » sacramentel, je sais qu'elles sou-
rirent chacune à leur garçon d'honneur qui
serait bientôt leur mari.
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FORD MUSTANG Fr. 11 800.—
FORD CAPRI 1600 GT Fr. 9 300.—
FIAT 124 Fr. 3 500.—
FIAT 128 Fr. 7 300.—
FIAT 125 Fr. 5.700.—
AUSTIN 1100 Fr. 3 300.—
OPEL KADETT Fr. 3 200.—
RENAULT 6 TL Break t Fr. 6 800.—
SIMCA 1500 LS Break Fr. 6 400.—
SIMCA 1501 S Fr. 6 200.—
SIMCA 1100 S Fr. 7 100.—
SIMCA 1000 GLS Fr. 5 900.—
SUNBEAM 1250 Fr. 7 200.—
SUNBEAM 1500 Fr. 6 700.—

GARANTIES
3 mois ou 5 000 km.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

_ f̂  ̂ 28, Fritz-Courvoisier jMI^
ÉmujreysA 2300 LA CHAUX-DE-FONDS BMMw» !
^^F Tél. (039) 23 13 62 ou 23 13 63 ^H^F I

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Mise au courant facile.

Tél. (039) 22 47 48

L'INSTITUT DE CHIMIE
DE L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

cherche

une secrétaire
sténodactylographe

expérimentée, ayant une bonne
culture générale et possédant
d'excellentes connaissances du
français et de l'allemand.

Les offres, accompagnées d'une
photographie récente, sont à adres-
ser à la direction de l'Institut de
chimie, Avenue de Bellevaux 51,
2002 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à :

HORLOGER COMPLET
Possibilité d'avancement, éventuelle-
ment logement de 3 pièces à' disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre DM 23066 au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

régleuses spécialisées
viroieuses centreuses

Prière de se présenter : Paix 133 ou
téléphoner au (039) 23 50 23.

I

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.

cherche un

assistant
I ": __ \ AM_ -_ " ' XfX

de direction
Elle désire un collaborateur de formation commer-
ciale, du niveau universitaire ou maturité, si possi-
ble s'intéressant à tout problème touchant à la gestion
administrative et financière.

Elle souhaite que le titulaire parle couramment le
français et l'allemand.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une photographie
à :

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., référence interne
No 244, Case postale 1157, 2001 Neuchâtel.

t

$ JURACIME SA I
2087 CORNAUX/ NE

igage

I ÉLECTRICIEN I
! ayant terminé son appprentissage de monteur-électricien ou de

mécanicien - électricien. !

1 Notre futur collaborateur doit connaître la lecture des schémas ;
\ nous souhaitons qu'il possède aussi quelque expérience des

y y installations industrielles.

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

: Nous prions les candidats de bien vouloir s'annoncer par écrit i
i ou par téléphone à la j
i Direction de la fabrique de ciment JURACIME S. A.,
i 2087 CORNAUX — Tél. (038) 47 13 91

igros ""M'Irl fflllrliW
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

I )

VENDEUSE
DÉPARTEMENT CHARCUTERIE

Place stable, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

^V M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, service du personnel ,
tél. (038) 33 31 41.



La Chaux-de-Fonds bat Jesenice 6 à 2
Hier soir, en Coupe des Alpes, sur la patinoire des Mélèzes

Match joué devant 1500 spectateurs, la neige ayant retenu pas mal de
fervents étant donné l'état des routes d'accès... et l'absence forcée de
pneus à clous ! - JESENICE : Knez ; Ra'zinger, Ravnik ; Pipan, B. Jan et
Smolej ; Hiti, Mallear, Zboutor ; Tisler, Poljanselek, Kosir ; Enzem, T. Kosir,
M. Jan. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin,
Henzen ; Jenni (Willimann), Turler, Reinhard ; Pousaz, Wittwer, Dubois ;
Berra, Probst, Neininger. - ARBITRES : MM. Baader et Satzger, Allemagne
de l'Ouest. - BUTS : 17' Turler (passe de Huguenin), 1-0 ; 19' B. Jan (Tur-
ler), 1-1. Deuxième tiers-temps : T Hiti (renvoi), 0-1 ; 3' Turler (Jenni), 1-1 ;
9' Berra (sur tir de Furrer et renvoi), 2-1 ; 14' Turler (renvoi), 3-1 ; 18'
Neininger (solo), 4-1. Troisième tiers-temps : Berra (Probst), 1-0. Résultat

final, 6-2 (1-1, 4-1, 1-0).

Turler a marqué trois buts. Ci-dessus, il trompe le gardien Knez.
(photos Schneider)

rent que peu de véritables occasions
de but, se ce n'est au cours du pre-
mier tiers-temps. Chez les Chaux-
de-Fonniers Rigolet fu t  parfait , bien
couvert par ses arrières Huguenin,
Sgualdo et Furrer, Henzen ay ant de
la peine à se hisser au niveau de ses
camarades. Chez les attaquants, en

Vn adversaire de valeur
Le champion de Yougoslavie s'est

magnifiquement défendu hier soir
sur la patinoire des Mélèzes. Au
cours du premier tiers-temps. Rigolet
fu t  même plus alerté que son vis-à-
vis ceci étant dû, pour grande part,
à un manque de réussite des atta-
quants neuchâtelois. A la décharg e
de ces derniers, un remaniement de
deux lignes, Pelletier étant au repos.
Pas étonnant donc si une nouvelle
fo is  le trio Neininger, Probst, Berra
f u t  le plus actif en ce pi -emier~ tiers-
temps. Malgré une augmentation de
rythme les Chaux-de-Fonniers du-
rent attendre la 1T minute pour ins-
crire un but par Turler. Un joueur
qui a retrouvé sa meilleure forme
et qui sut habilement tirer profit  des
services de Reinhard ou de Jenni ,
voire de l'arrière Huguenin. Ce but
donna le signal d'un siège en règle
de la cage de Rigolet , ce dernier
capitulant à son tour. Tout était à re-
faire !

Passionnante reprise
Dès l' attaque du second tiers-

temps, les Chaux-de-Fonniers ten-
tent de creuser l'écart. Hélas , sur une
rupture ce sont les Yougoslaves qui
reprennent l'avantage. Le temps de
changer de ligne et déjà Turler mar-
que son second but. C'est l'égalisa-
tion attendue. Profitant du désarroi
causé chez les arrières de Jesenice ,
les Neuchâtelois en profitent et Us
af f ichent  une domination de plus en
plus nette. Le public vibre aux ex-
ploits de trois lignes d'attaques dé-
sormais bien «soudées» . Les chances
de buts augmentent et il est normal
que trois tirs fassent mouche. A
5-2 au score total , la victoire se
dessine.

Sans trop f orcer...
Forts de l' avantage acquis, les

hommes dirigés par Gaston Pelletier
n'af f ichent  plus la même volonté en
attaque. Ils « économisent » leurs
forces , la saison étant encore longue.
Malgré ce fai t  le jeu reste plaisant
car les Yougoslaves ne s'avouent pas
encore battus. Rigolet fai t  des
prouesses ainsi que ses défenseurs
et aucune fai l le  n'est laissée aux
joueurs de Jesenice. Au contraire, les
Chaux-de-Fonniers qui «conservent»
le puck vont encore parvenir à aug-
menter l'écart à la suite d'une ma-
gnifique action du trio Berra, Probst ,
Neininger . le premier nommé n'ayant
laissé aucun espoir à l' excellent gar-
dien Knez.

Comment ils ont joué
L'équi pe you goslave, qui compte

dans ses rangs six internationaux ,
s'est révélée très rapide. Elle a don-
né une excellente réplique aux
champions suisses, mais les joueurs
des trois lignes d' attaque ne se créè-

I

Voir autres informations
sportives en page 23

début de match la ligne Neininger,
Probst, Berra fu t  la plus en vue,
mais par la suite celle formée de
Reinhard , Turler et Jenni émergea
et c'est elle qui f i t  la décision. La
troisième garniture, Pousaz, Witt-
iver, Dubois brilla par ses individua-
lités, mais manqua singulièrement
d' entente.

Malgré ces quelques remarques, on
ne saurait mettre en doute le suc-
cès des Chaux-de-Fonniers. Ils ont
fai t  preuve d'une nette supériorité ,
après une « mise en train » d'une
quinzaine de minutes. C'est donc
avec confiance que l' on attend same-
di soir aux Mélèzes, la venue de Lu-
gano.

André WILLENER
Reinhard , par ailleurs en bonne condition, a connu une noire journée devant

• les buts adverses !

Les 100.000 places sont vendues !
Dans l'attente du match de ce soir, sur le terrain de Wembley

Les 100.000 places pour le match Angleterre - Suisse, ce soir à l'Empire
Stadium de Wembley, ont déjà été vendues. La rencontre se déroulera
donc à guichets fermés. Plus rapidement que prévu, M. Harry Thommen a
annoncé, à Welwyn Garden City, près de Londres, la composition de
l'équipe formée par Louis Maurer pour le match Angleterre - Suisse de ce

soir (20 h. 45), à Wembley.

Deux changements
Par rapport au match aller de Bâle,

deux changements sont enregistrés :
dans les buts, Prosperi prend la place
de Kunz, blessé, cependant qu'en dé-
fense, le Servettien Georges Perroud
(qui n'était entré en jeu qu'au cours
des huit dernières minutes au stade
St-Jacques) a été préféré à Weibel.

L'équipe suisse
1. Prosperi. 2. Ramseier. 5. Chapui-

sat. 4. Perroud. 3. Stierli. 6. Kuhn. 10.
Blaettler. 8. Odermatt. 7. Balmer. 9.
Kunzli. 11. Jeandupeux. Réservistes :

Deck comme gardien. 12. Weibel. 13.
Hasler. 14. Peter Meier.

Douze Anglais désignés
par Ramsey

L'entraîneur t national britannique
Alf Ramsey n'a pas annoncé, comme
prévu, la composition définitive de son
équipe. Il s'est borné à désigner douze
joueurs. Ce n'est que peu avant le
match qu'il fera son choix, en principe
entre Chivers et Summerbee pour le
poste d'avant-centre.

Parmi les douze joueurs désignés, six
n'étaient pas de la partie lors du match

Suisse-Angleterre de Bâle. Chivers,
qui a joué lundi soir en coupe de la
ligue, a été maintenu dans l'équipe
mais pas le gardien Banks, ni Martin
Peters, qui eux aussi ont joué lundi.

Le gardien Shilton, appelé à rem-
placer Banks, est sélectionné pour la
troisième fois seulement en équipe na-
tionale. En attaque, Mike Summerbee
fait sa réapparition après avoir été
ignoré du sélectionneur pendant quatre
ans. Voici les joueurs retenus :

Shilton - Madeley, Lloyd, Moore,
Cooper - Storey, Bail , Hurst - Lee,
Summerbee, Chivers et Hugues.

Plus de mille supporters de l'équipe
nationale suisse sont partis en Angle-
terre avec des avions charters, pour
soutenir notre équipe , mercredi soir,
au stade de Wembley. Le plus jeune
est un petit Lausannois, Alexandre ,
4 ans, qui a pris le départ par avion
à Kloten, mardi matin. Espérons que
cette « mascotte du football » aidera

l'équipe à gagner le match contre
l'Angleterre, (asl)

Dans le cadre de la coupe du lac
de Constance, à Wettingen, la sélec-
tion suisse des talents a battu le Bade
du Sud par 3-1 devant 200 spectateurs
seulement. Cette rencontre, jouée sous
la pluie, manqua singulièrement de
piquant. En première mi-temps, la sé-
lection allemande, emmenée par l'an-
cien joueur de Bundesliga Dobath, do-
mina légèrement mais, de part et
d'autre, les occasions de buts furent
rares. Les Suisses, chez qui trois
joueurs seulement étaient âgés de
plus de vingt ans, connurent une bon-
ne période au début de la deuxième
mi-temps. C'est alors qu'ils firent la
décision.

Les meilleurs au sein d'une équipe
suisse de bonne valeur furent Schmo-
cker en défense, Portner, qui marqua
une fois en ligne intermédiaire et Du-
four en attaque.

Stade d'Altenburg à Wettingen. 200
spectateurs. — Arbitre : Fuchs (Auf. —
Buts : 14. Portner 1-0. 30. Lais 1-1.
52. Ducret 2-1. 62. Mumenthaler 3-1.
— Sélection suisse des talents : Mal-
nati ; Binetti , Cuenoud, Schmocker,
Voegeli ; Ducret (78. Riner) , Portner ;
Feuz , Mumenthaler (83. Elsener), Du-
four et Allio.

Succès des talents
helvétiques

fontainemelon «accroché» par Le Parc
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tout est rentré dans l'ordre en
deuxième ligue où Fontainemelon s'est
installé en tête (même nombre de points
qu'Hauterive, mais avec un match joué
en moins) à la suite de son succès
acquis à La Chaux-de-Fonds face au
FC Le Parc. Certes, la route est encore
longue jusqu 'à l'attribution du titre,
mais Fontainemelon est incontestable-
ment le leader du groupe.

A La Chaux-de-Fonds, l'équipe diri-
gée par Jean-Pierre Held a trouvé
sur sa route une formation décidée à
« vendre chèrement sa peau ». Les Par-
ciens, désormais dirigés par Michel
Boillat — Rathgeb ayant renoncé à sa
fonction d'entraîneur — se sont sur-
passés. Bien que menés à la marque,
jamais les Chaux-de-Fonniers n 'ont ac-
cepté la domination de leur rival. Si
le succès de l'équipe du Val-de-Ruz
ne saurait être discuté, la prestation
du Parc a prouvé que l'équipe méritait
mieux que son actuel classement. N'est-
ce pas le principal ? Quant à Hauteri-
ve qui lui aussi évoluait dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, il a été des plus
régulièrement battu par un Superga
dont nous avions signalé dans ces co-
lonnes le redressement. Si quelques
erreurs ont été commises par les dé-
fenseurs de l'équipe du Bas, les Italo-
Suisses se sont révélés supérieurs en
vitesse d'exécution. Succès logique qui
prouve que Superga est capable d'in-
quiéter les meilleurs.
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A gauche , R. Jendly, un des artisans du succès de Fontainemelon, à La Chaux-
de-Fonds , face au FC Le Parc. A droite, Michel Boillat , pilier de la défense

chaux-de-fonnière et nouvel entraîneur. (Photo Schneider)

A Fleurier, l'équipe de Saint-Imier
a arraché un match nul à quelques
minutes de la fin du match. Les joueurs
du Val7de-Travers ont pris l'avantage
et se sont par la suite résolus à dé-
fendre celui-ci. Ce fut une grosse er-
reur car la formation de l'Erguel se
fit de plus en plus pressante et c'est
finalement justice si elle obtint le par-
tage des points. Jouant chez lui, La
Sagne n'a laissé aucune chance à un
Colombier luttant pour éviter la chute.
Les joueurs du Haut ont affiché au
cours de ce match une nette domina-
tion et leur succès est logique. Ainsi à
mi-championnat les positions sont pri-
ses, encore que certaines formations
comptent quelques matchs en retard.
Fontainemelon s'est hissé au comman-
dement et il sera bien difficile à « dé-
loger » de ce poste. Par contre la lutte
au bas du tableau demeure intéres-
sante, ceci grâce au réveil du FC Le
Parc qui , malgré son retard sur Cor-
celles, peut espérer redresser une si-
tuation déjà compromise.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fontainemelon 7 6 1 0 13
2. Hauterive 8 6 1 1 13
3. Boudry 9 5 2 2 12
4. Couvet 9 4 3 2 11
5. Saint-Imier 9 4 3 2 11
6. La Sagne 10 4 2 4 10
7. Fleurier 10 ' 3 4 3 10

8. Superga 10 4 2 4 10
9. Coroçlles 10 3 2 5 8

10. Le Parc 10 0 3 7 3
11. Colombier 10 0 1 9 1

Troisième ligue

Ticino en tête
dons le groupe I

A la suite de son succès — c'est un
bel exploit — à Sonvilier, l'équipe lo-
cloise de Ticino s'est installée en tête
du classement. Elle compte en fait le
même nombre de points que Saint-
Biaise, mais la formation du Bas tota-
lise un match joué en plus. Dans ce
groupe, Etoile, qui faisait figure d'out-
sider, a perdu contact avec le groupe
de tête à la suite de sa défaite devant
Corcelles II ! C'est la surprise de cette
journée. Classement :

J G N P Pt
1. Ticino 9 6 2 1 14
2. Saint-Biaise 10 6 2 2 14
3. Neuchât. X. Ha 9 6 1 2 13
4. Serrières 10 5 2 3 12
5. Etoile 10 5 1 4 11
6. Comète 10 4 1 5 9
7. Sonvilier 10 4 1 5 9
8. Travers 10 4 1 5 9
9. Corcelles II 10 4 0 6 8

10. Espagnol 10 3 1 6 7
11. Le Landeron 10 0 2 8 2

Bôle devant Floria
dans le groupe II

Les deux équipes de tête étaient
aux prises en cette dixième journée.
Les Chaux-de-Fonniers de Floria se
sont magnifiquement défendus sur le
terrain de Bôle où ils ont finalement
enlevé le match nuL Une performance
qui permet à Bôle de conserver sa po-
sition de leader avec une avance de
deux points sur les Chaux-de-Fonniers.
Rien n 'est encore dit, à l'attaque du
second tour , entre ces deux formations
et Dombresson qui, en battant Neu-
châtel-Xamax II b demeure un outsi-
der valable. Classement :

J G N P Pt.
1 Bôle 10 7 3 0 17
2. Floria 10 7 1 2 15
3. Dombresson 10 6 1 3 13
4. L'Areuse 10 5 2 3 12
5. Marin 9 4 2 3 10
6. Le Locle II 10 4 1 5 9
7. Les Bois 10 3 2 5 8
8. Neuchât. X. Ilb 10 3 1 6 7
9. Auvernier 10 3 1 6 7

10. Cortaillod 9 3 0 6 6
11. Audax II 10 2 0 8 4

A. W.



Les iïStafe'ôïfs rrsétaSticiiiesSarliîa vous 0ffjjéiÉ$M&^
Décor, ventilatio n et acoustique

Les plaques «t lames î  mcornkustibles, lavables.et
résistantes: atix érafJures, Lès plafonds métalliques Sarma sont fa^
HSSP prêtent àious les genres et à toutes les grandeurs de locaux. Les plafonds métaHiques ;

Saiina ont l'avantage d'être agréables à l'œil, d'assurer un confort plus grand et çeei au prix le <
plus avantageux. Les plafonds métalliques Sarina sont utilisés dans les bâtiments ,

administratifs et commerciaux, les hôpitaux, les écoles, lesentrepôts, les halles de sport,
les piscines couvertes, etc. Notre prospectus vous donne da plus amples renseignements.

Fabrication: Etablissements Sarina SA, 1701 Fribourg, Téléphone 037/22 2491
Montage par toutes les entreprises spécialisées
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BRIGITTE BARDOT - LINO VENTURA¦ 
BOULEVARD DU RHUM

¦ Du. vrai cinéma... des péripéties en cascades
g Un film qui a un drôle de punch 
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^JC|l|fl y f̂ll't^M 16 ans 20 h. 30
H Le nouveau film de RENÉ CLÉMENT,
rj triomphe de clôture au Festival de Cannes 1971

n LA MAISON SOUS LES ARBRES
avec FAYE DUNAWAY 
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H TERENCE HILL - BUD SPENCER *\
ON L'APPELLE TRINITA

' HAUTEMENT COMIQUE... Vous ne rirez plus...
H vous crierez de rire ! 

Entreprise industrielle désire s'attacher la collabora-
tion d'un

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
EN MICROMÉCANIQUE

ou

INGÉNIEUR TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

Ce collaborateur dépendra directement de la direction 'V
générale. Il travaillera de manière indépendante à
l'étude de nouveaux produits.

Il sera délégué auprès des agences étrangères et de la
clientèle,, dans le cadre d'une politique de promotion
de nouveaux produits.

Nous traiterons avec la plus grande discrétion les
offres qui nous parviendront accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffre DP 23287 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

pour cause de double emploi
___

UN PROCESSEUR g
ÉLECTRONIQUE I

NCR 500 I
dans la configuration suivante :

\ i î
— une unité centrale NCR 517-2 de 4800 i |

positions décimales !
— un pupitre de commande NCR 590-4 j
— un lecteur automatique de comptes

magnétiques NCR 586-1 \ jk&^

matériel reconstruit d'usine.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chif- \
fres AS 35048 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. !
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' ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

Contemporaines
1933

Vendredi 12 novembre â 20 h. 30
Au Petit Paladin

m

CE SOIR, à 20 h. 15 — SALLE DE MUSIQUE

JUNE PANTILLON
ORCHESTRE SYMPHONIQ UE

de la Chaux-de-Fonds - direction THÉO LOOSLI

La presse de Neuchâtel a parlé d'un
« ECLATANT SUCCÈS »

VENDONS
vieux mouvements
de morbiers, avec
4, 3 ou 1 cloche.
Un bureau 3 corps
Louis XVI ,
d'époque.

Un service à thé
en argent 925,
4 pièces,
époque 1890.

Divers meubles
anciens, etc.

Tél. domicile :
(039) 23 52 71
ou 23 71 80. 
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GARAGE TOURING S. A., AUDI - NSU, Confédération 27, tél. (039) 26 97 65
Service de vente :

j Station Service Mobil, avenue Léopold-Robert 122, tél. (039) 23 35 23
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Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous éco- j
nomise de l'argent. Les 21 suc-

cursales et agences des

ANNONCES SUISSES S.A.
« ASSA »

réparties dans les villes de Suis- ;
se les plus importantes, sont à j
votre disposition pour vous four-
nir tous renseignements et devis, i
sans engagement de votre part et j
sans frais. N'hésitez donc pas
à les consulter. Elles vous ré- :
pondront avec rapidité et com-

pétence I

LOGEMENT à
louer, 3 '/a pièces,
tout confort , pour
fin décembre 1971.
S'adresser M. Mar-
tinez , Stavay-Mol-
londin 21, dès 19 h.
30.

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

A VENDRE
4 pneus hiver clou-
tés, roulés une sai-
son, Firestone, Town
& Country tubeless,
radiaux. Dimen-
sions : 7,25 X 13 ;
6,70 X 13. Tél. 039
53 12 75.

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces, sans
confort. Tél. (039)
23 31 19, dès 19 h.

HARMONIUM
A vendre joli petit
modèle brun, belle
sonorité, bas prix.
Tél. (039). 23 86 32.

FËMMË
de ménage,
cherche travail le
matin. Ecrire sous
chiffre RF 23223,
au bureau de L'Im-
partial.

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

C. GENTIL

PIANOS
On demande à
acheter d'occasion,
pour le Valais, 2
pianos bruns, prix
abordables, 1 pour
le chalet, l'autre
pour le local, pour
la nouvelle société
de chant des jeunes
« Le Gai Pinson ».
Indiquer prix et
marque. Ecrire sous
chiffre GP 23092 au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

appartement
MEUBLE

de 1 ou 2 pièces,
avec cuisine, con-
fort.

Faire offres à :
Mlle WINTER

tél. (039) 21 11 91,
interne 157, de 7 h.
à 12 heures.

JE CHERCHE

appartement
3 pièces, chauffage
central , et salle de
bain, pour avril 1972
quartier nord-ouest.

Ecrire sous chiffre
CP 23215 au bureau

de L'Impartial.



Histoire
d'un roi

fou

Points de vues

Un documentaire qui est à la'
fois une page d'histoire, une le-
çon d'art, une évocation roman-
tique, tel se présente le film de
Frédéric Rossif «Roi en Bavière».
Une réussite à tous points de
vues.

Le piège central, qui guette tou-
te émission de ce genre, a été évi-
té : l'émission n'est pas statique
Elle n'est pas didactique non plus:
mais suffisamment poétique poui
permettre à l'imagination de res-
susciter des esprits dans les dé-
cors pleins de nostalgie de la' Ba-
vière, pour animer les monu-
ments de pierre, pour faire parler
les peintures et même pour faire
cliqueter les squelettes des ossu-
aires de la famille de Wittels-
bach. Le texte de Pierre Emma-
nuel dit par Michel Bouquet, la
musique grégorienne et les airs
de Wagner font le reste : nous
sommes envoûtés comme l'était
Louis II de Bavière.

Il était fou. L'histoire et le film
nous, le disent. Et comment au-
rait-il pu ne pas l'être ? Il y a
d'abord la lourde hérédité des
Wittelsbach, il y a l'éducation
tyrannisante d'un père, il y a ce
décor tourmenté des châteaux ba-
varois, il y a cet aspect morbide
ie ce qu'on a appelé l'âme germa-
nique confondue et renforcée par
les fanta'smes wagnériens. Dans
:e contexte, de plus solides que le
malheureux prince auraient perdu
la raison.

Voilà pour le côté historique
du film. Mais c'est aussi une page
d'histoire de l'art , un prétexte
pour se promener dans les châ-
teaux de Louis II à la fois asiles
poétiques, scènes de drames wa-
gnériens, rêves concrétisés d'as-
piration à la' grandeur et à Tab*
solu. Cette architecture est un
exemple probablement unique de
la réalisation des obsessions dé-
mesurées d'un malade.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR
20.40 - 22.30 Football: Le match

retour de la Coupe d'Euro-
pe des Nations. A Londres,
Angleterre-Suisse.

TVF I
22.35 - 23.35 La rose des vents.

« En marge de Berlioz ».
Avec la participation de :
Edmond Rosenfeld, Ivry
Githis, Jacques Bona, bary-
ton, Grâce Bumbry, sopra-
no, Lon Vickers, ténor.

Alors que l'étoile de Berlioz gran-
dit , surtout à l'étranger , la vie mu-
sicale française présente plusieurs
aspects passionnants qui vont con-
duire vers une renaissance musicale
nationale. Dans le domaine instru-
mental, le piano fait fureur. Les
Parisiens accueillent Moscheles,
Thalberg, Chopin qui mettent en
valeur les deux pianos perfectionnés
par Pleyel et Erard. Sur les plan-
ches, l'opéra-comique, le théâtre ita-
lien recueillent le plus évident des
succès. Avec Gounod , la romance
née sous Louis XV, aboutit à l'art
plus élégant et subtil de la mélodie.
Saint-Saëns qui reprend le flambeau
du grand piano romantique, a aussi
retenu la leçon de Paganini et im-
prime au violon la marque de son
habileté. 1873 : c'est enfin la date Jacques Ariel, dans « Le Trésor des Hollandais ». (Photo TV suisse)

de la création de Carmen, dans
laquelle Bizet opère une magnifique
synthèse de l'opéra de tradition ger-
manique et de son art essentielle- j
ment latin.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « La Tour des Ambi-
tieux » (1954). Film de Ro-
bert Wise. D'après un ro-
man de C. Hawley. Avec
William Holden, Frédéric
March, Walter Pidgeon,
June Allyson, Paul Dou-
glas.

Avery Bullard , l'illustre président
directeur général des meubles Tred-
way, meurt brusquement d'une crise
cardiaque. Le problème de sa suc-
cession se pose dans une atmosphère
d'angoisse. Shaw, son plus proche
collaborateur très arriviste, vend
toutes ses actions , car il croit son
élection assurée. Mais Walling, in-
génieur conseil, le travailleur, le
pur , parce qu 'il aime sa compagnie
et les bons meubles fidèles au slo-
gan « for always » de la maison,
engage avec fougue, le combat, en
posant sa candidature. Dans l'au-
guste salle des conseils de la com-
pagnie, présidée par la veuve et la
digne secrétaire du défunt , les jeux
sont faits, l'honnêteté a payé. Wal-
ling dirigera la firme Tredways.

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 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (13). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeune s ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.00 Informations. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 20.30 Reportage sportif. 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.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Disco-party. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Miroir du temps. 20.45 Football.
22.30 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.45-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Mozart en famille. 16.35 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Band stand. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Mélodies tessinoises.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Orchestre
Radiosa. 20.30 Disques. 20.40 Football.
22.30 Chansons d'aujourd'hui et d% de-
main. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonj our 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 Info rmations. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Couperin. 10.15 Ra-
dioscolaire : Parallèles. 10.45 Oeuvres
de Couperin. 11.00 L'espace romanes-
que. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope ber-
linois. 9.30 Disques de l'auditeur. 10.05
Succès anciens et nouveaux. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Musique récréative
australienne. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Ce soir, 20 h. .il)
Premier programme

Ce concert transmis en direct est
donné au grand studio de la Maison
de la Radio à Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande, placé sous la
direction de Milan Horvat. La soliste
de cette soirée musicale sera la pianis-
te Martha Dejanova.

Milan Horvat dirigera le « Concerto
giocoso » de Milko Kelemen, puis Mar-
tha Dej anova interprétera en soliste le
Concerto No 1 en fa dièse mineur pour
piano et orchestre de Serge Rachma-
ninov. Une œuvre révélatrice du génie
de ce grand compositeur russe, tant
par la perfection de la forme que par
l'.i <r£nnrAoîfâ ri A o/m iin:'i>.i"i l î . .  .-> nîaTila générosité de son inspiration. Bien
sûr, deux compositeurs régnent sur cet-
te partition : Chopin et Tchaïkowsky.
Mais à travers ces influences, Rach-
maninov reste lui-même : c'est-à-dire
un compositeur doué d'un grand souffle
lyrique.

Après l'entracte, nous écouterons la
Symphonie No 1 en fa mineur de Dmî-
tri Chostakovitch. Né en 1906, Chosta-
kovitch représente, nous le savons,
toute l'évolution de la musique con-
temporaine soviétique. Sa première
symphonie reste un exemple frappant
d'imagination musicale au sein d'une
esthétique néo-classique. Témoignage
d'un talent créateur qui sait unir le
passé et l'avenir dans une ligne évolu-
tive, homogène et cohérente, (sp.)

INFORMATION RADIO

Les concerts de Genève

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

(c) Time Swiss made. — Les bêtes dites sauva-
ges. (II).

18.00 Télé journal
18.05 Festival international de jazz de

Montreux
Le Trio Junior Mance accompagne le saxopho-
niste baryton Gerry Mulligan (Etats-Unis).

18.25 Madame TV
Le retour de l'enfant prodigue.

19.00 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.05 (c) Le Trésor des Hollandais
7e épisode. Le Nouveau Monde. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.00 (c) Le Niger
20.10 (c) Carrefour
20.30 Ici Berne
20.40 (c) Football

Angleterre - Suisse. Match retour.
22.30 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 La terre est ronde

Programme pour les
enfants.

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Rien n'est plus beau

que la Terre...
20.00 Téléj ournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) Opération Vol

Série policière avec
R. Wagner.

22.15 Téléj ournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Programme pour les
jeunes : Hier et au-
jourd'hui - L'évolu-
tion de la société : 2.
Le capitalisme.

19.05 Téléjournal
19.15 Les débiles mentaux

Formation profession-
nelle et éducation
spéciale.

19.50 La ^Suisse moderne
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Football

Match Angleterre-
Suisse, à Londres.

22.30 (c) Nuremberg '69
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Succès à la traîne.
17.10 (c) Fortifeif

Programme de L.
Kraemer, J.-M. Cer-
hak, etc.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le chancelier

Brandt
évoqué par D. Lin-
dlau.

21.00 (c) Salto mortale
Série relatant la vie
d'une famille d'artis-
tes.

22.00 (c) La Musique pop
en Allemagne
Film de P. Pohle.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 Pêle-mêle

Les nouveaux livres
pour les enfants.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Lassie

Série avec J. Provost,
J. Lockhart, H. Reilly.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

Série avec Chuck
Connors et J. Craw-
ford.

19.10 (c) Un Tapis de
Copenhague
De la série policière
Percy Stuart.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Sur le Chemin

de Kathmandou
Téléfilm.

22.35 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Babar et les-Abeilles.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.10 Noële aux Quatre-Vents (27)
20.25 Football s >

France - Bulgarie transmis de Marseille.
22.35 La rose des vents
23.35 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Valérie et l'Aventure

3. Les Espions dans l'Usine. Avec : Marianne Koch,
Marie-Josée Descarie, Monique Jolie, Jacques Le-
tourneau, Claude Préfontaine, Jean Doyon.

17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Qu'est-ce qu'un PDG ?
La Tour des Ambitieux
Film de Robert "Wise. Avec : William Holden, Fre-
derick March, Walter Pidgeon, Paul Douglas.
(c) Débat

23.30 (c) 24 heures dernière
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MIGROS ;
A VENDRE

SAVIEM (Latil)
tracteur Diesel TL 23
avec treuil, construction anticoro- j
dal et direction hydraulique sup-
plémentaire. - Année 1963. i
U. STAMM, entreprise de construc-
tion, Bâle, tél. (061) 23 39 90.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges OBERLI
Rue de la Paix 84
entrée Armes-Réunies
Tél. (039) 22 22 28

Compote
aux choux ^ i

A VENDRE

FIAT 128
MODÈLES 70 et 71

2 et 4 portes, très soignées.

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

Suce, de Fernand Benoit

J'achète

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

Tél. (039) 26 77 92 ou 26 70 74

A VENDRE

VW 1300
Modèle 1968, 43.000 km., verte.

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

La Chaux-de-Fonds



Avant le Conseil général des Verrières

Depuis quelques mois, l'eau coule
abondante aux Verrières et aux
Bayards, fournie par la France. Les
comptes, bouclés récemment, sont res-
tés dans les limites budgétées. Il n'en
reste pas moins que la charge commu-
nale annuelle se monte à environ 26.000
francs ; achat et amortissement de l'in-
vestissement communal de 72.000 fr.
à 5 pour cent.

Les ressources de la commune des
Verrières n'augmentent pas aussi rapi-
dement que les charges. Il suffit de
rentrées fiscales en diminution ou
d'une tension sur le marché des bois
pour provoquer un léger resserrement.

Force est donc au Conseil communal
de proposer au Conseil général une
révision du tarif de vente des eaux.

Dans son rapport, l'autorité executive
fait remarquer que les nouveaux tarifs
restent concurrentiels, comparés à cer-
taines communes voisines.

L'abonnement de base passerait de
30 à 40 francs par an, pour un volume
qui augmenterait, lui, de 70 à 80 mètres
cubes, ce qui représente une modifica-
tion de 42 à 50 centimes le mètre cube,
soit d'environ 15 pour cent. Le prix
pour les dépassements de plus de 1500
mètres cubes passerait, lui, de 25 à
30 centimes.

L'autorité communale espère ainsi
obtenir un nouveau rendement de
10.000 francs par an, qui serait inscrit
au budget de 1972 si le Conseil général
se rend, vendredi prochain, aux propo-
sitions du Conseil communal, (mlb)

Vers une hausse du tarif des eauxUne solution dans un fond de tiroir
Théâtre de Neuchâtel

Deux modifications profondes du bâtiment actuel : 4 mètres gagnés au sud
(à gauche sur le plan), et le toit éventuellement réhaussé pour s'aligner sur
la corniche de l'Hôtel de Ville. Plus, bien sûr, le « Pont des soupirs » entre

l'Hôtel de Ville et le Théâtre.

Une esquisse retrouvée au fond d un
obscur tiroir communal où elle avait
été enfouie en 1964 aura-t-elle enfin
apporté une solution au problème du
Théâtre de Neuchâtel ? S'il est trop
tôt pour trancher, un projet général
restant un projet, la séance d'hier soir
organisée à Neuchâtel par le Centre
culturel permet de fondre les plus soli-
des espoirs. Quoi que puisse enseigner
l'expérience, la ville pourrait bien, d'ici
moins de dix ans, disposer d'une salle
parfaitement équipée, de 600 à 700 pla-
ces, et qui plus est, d'un centre d'ani-
mation tout à fait original.

Jusqu'à cette année, tous les avis, à
l'exception de quelques-uns qui te-

naient plus d'ailleurs a un monument
qu'à un véritable instrument théâtral,
étaient favorables à la construction
d'un théâtre neuf dont on sait les ava-
tars depuis vingt ans. Le Centre cul-
turel neuchâtelois , directement intéres-
sé, s'était fait le défenseur farouche de
cette théorie. Pourtant , une analyse ri-
goureuse de la situation financière de
la ville, des enseignements d'un passé
récent et des engagements probables
de la communauté sur tous les plans
— écoles, hôpitaux , etc. — l'ont amené
à admettre qu'un théâtre neuf ne se-
rait pas réalisable avant quinze ans
au mieux, vingt peut-être. Chacun
étant convaincu d'autre part que la si-
tuation actuelle est intenable, il ne res-
tait qu'une solution : reprendre à fond
l'étude de la restauration du « bâtiment
des concerts ». C'est ainsi qu'une étude
de l'architecte Jean-Louis Béguin est
revenue au jour , et qu'elle a paru d'em-
blée passionnante. Son auteur l'a déve-
loppée et hier soir, il l'a présentée aux
principaux intéressés : Conseil commu-
nal, représenté par M. Mayor, conseil-
lers généraux, Amis du théâtre, trou-
pes d'amateurs, ADEN, passionnés in-
dividuels membres ou non de commis-
sions diverses.

ANIMER LE CENTRE
DE LA VILLE

Le projet présente deux innovations
absolues par rapport à ceux qui l'ont
précédé : afin d'animer le centre de la
ville mort dès 18 heures et donc sans
rentabilité aucune, l'architecte a ima-
giné de créer d'abord trois niveaux
ouverts au public : l'un occupant l'em-
placement de l'actuel restaurant de
L'Escale ; le second celui du dancing ;
et le troisième, nouveau, de plain-pied
avec la rue à la hauteur de l'Hôtel de
Ville. Occupés par des expositions de
tous genres, commerciales ou non, ces
niveaux différents, sur toute la sur-
face du théâtre actuel augmentée de
4 mètres au sud, deviendraient des

lieux de passage presque obligés. Ils
seraient entourés d'arcades garantis-
sant la sécurité et le confort des pas-
sants, et fermées de panneaux de verre.
Seconde innovation : utiliser l'Hôtel de
Ville, relié au Théâtre par une passe-
relle au niveau du premier étage. Le
péristyle serait animé aussi, et la salle
de spectacles même, isolée du rez-de-
chaussée, pourrait désormais occuper,
au niveau du premier étage elle aussi,
tout le volume du Théâtre actuel , dé-
barrassé de ses murs porteurs inté-
rieurs. La surface utile doublerait ainsi
et la cité disposerait d'un centre réelle-
ment vivant.

RÉALISME
Sans croire à la panacée, les auteurs

du projet sont convaincus de son réalis-
me : pour cinq millions, leur solution
est immédiatement réalisable et, sans
répondre exactement à tous les canons
de la scénographie, semblerait satisfaire
ses utilisateurs. L'accueil , hier soir, a
été chaleureux, et il paraît mieux que
plausible de croire que le Conseil géné-
ral de Neuchâtel, d'ici quelques mois,
sera saisi d'une demande de crédit
d'étude qui sera un premier pas. « L'es-
sentiel , disait-on hier soir, est de faire
quelque chose, tout de suite : Neuchâtel
ne peut plus attendre ». Le projet « Bé-
guin », de tous ceux qui se sont succé-
dé vingt ans durant , est le seul qui
satisfasse les gens de théâtre, qui pré-
serve l'environnement « 18e siècle » du
centre, qui anime ce même centre en
redonnant vie à l'Hôtel de Ville, et qui
ne soit pas un gouffre à millions.

Toutes les chances sont de son côté.
A. B.

Chaux-de-Fonniers en vedette
Tant en boxe qu en gymnastique

L'équipe suisse de boxe affrontera le
Danemark ce week-end à Aalborg, et
comprendra trois néophytes. Le Fran-
çais de La Chaux-de-Fonds André
Beliard a été retenu en surwelters. Il
fera ses débuts dans l'équipe suisse
avant de participer pour la première
fois aux championnats suisses (il sera
le grand favori " de sa catégorie). Les
deux autres néophytes retenus sont le

Première sélection suisse pour le
boxeur chaux-de-fonnier André

Beliard. (photo Schneider)

poids moyen Roland Marti (Uster) , et le
jeune poids lourd François Fiol (Mor-
ges). En revanche, Erich Hasler, cham-
pion suisse des surwelters, n'a pas été
retenu. Voici la sélection suisse :

Plume : Rosario Mucaria (La Chaux-
de-Fonds). — Légers, Hans Schaelle-
baum (Rorschach). — Surlégers, Gérai-
do del Guacchio (Lausanne), Rudi Vo-
gel (Bâle). — Welters, Armin Rindlis-
bacher (Berne) , Karl Gschwind (Gran-
ges). — Surwelters, Claude Weissbrodt
(Colombier), André Beliard (La Chaux-
de-Fonds). — Moyens, Roland Marti
(Uster) . — Mi-lourds, Toni Schaer
(Bienne). — Lourds , François Fiol
(Morges-Renens). — Entraîneur, Raoul
Blindenbacher (Macolin). — Arbitre,
Léo Joos (Bâle). — Juge, Wilfried Luthi
(Berne).

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toufes formantes Tél. (039) 31 14 96

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame André Junod-Tissot, leurs enfants Marypaule et
Pierre-Yves ; '

Madame et Monsieur Marcel Boichat-Junod, leurs enfants Sylvia et
Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Willy Diacon-Descombes, leurs enfants et petite-
fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Suzanne JUNOD
née Descombes

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi soir, dans sa 61e année, après quelques
heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1971.
L'incinération aura lieu jeudi 11 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 28, rue de la Tuilerie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COUVET Maintenant, Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole. . .

Luc 2, v. 29.

Monsieur et Madame Francis Perret-Vermot, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Marius Perret-Zbinden, à Couvet, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel, Noiraigue et Couvet ;
Madame et Monsieur Georges Jeanmairet-Perret, à Bôle, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre, Genève et Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Perret-Tissot , à La Coudre, leurs enfants

et petits-enfants, à Auvernier, Hauterive et La Coudre ;
Monsieur et Madame James Perret-Vuille, à La Sagne, leurs enfants

à Couvet, Lausanne et La Sagne ;
Monsieur et Madame Eric Vuille-Robert et leurs enfants, à La Sagne ;
ainsi que les familles Roulet , Perret, Vuille, Matthey, Jaquet, Schlaeppy,
parentes et alliées, font part du décès de leur très cher père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Adrien PERRET
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 84 ans, après quelques mois de .
maladie.

2108 COUVET, le 9 novembre 1971.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital de Couvet.

Si tu obéis fidèlement à la voix
de l'Eternel ton Dieu, tu seras "bé-
ni à ton arrivée, et tu seras béni
à ton départ.

Deut. 28, v. 1 et 7.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 11 novem-
bre 1971, à 11 heures.

Culte au temple de La Sagne, à 9 h. 45.
Domicile de la famille : Dr Lerch 7, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. •

B ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE
PAROISSE DE LA SAGNE

LE COLLEGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE DE LA SAGNE
fait part du décès, après une longue maladie, de

Monsieur Adrien PERRET
que Dieu a rappelé à Lui , mardi matin, à Couvet.

Ancien d'Eglise — actif , puis honoraire — pendant plus de 50 ans,
i M. Adrien Perret laisse le souvenir bienfaisant d'un chrétien aimable,
| actif et dévoué.
: Le service funèbre aura lieu jeudi 11 novembre, à 9 h. 45, en
| l'église de La Sagne.

; LA SAGNE, le 9 novembre 1971. Le Collège des Anciens.

Le traditionnel tir par équipes orga-
nisé par la Société des officiers, section
de Neuchâtel a eu lieu à Bôle.

Cette manifestation a réuni une forte
participation d'officiers, de sous-offi-
ciers, et d'agents de police que les
organisateurs, sous la responsabilité de
son président, le Cap. Louis-Georges
Lecoultre, de Bôle, ainsi que du Cap.
F. Noseda, de St-Blaise, avaient aima-
blement invités.

Le classement par équipes a été éta-
bli sur la base des points et touchés
obenus par les trois tireurs formant
l'équipe.

Au classement général l'équipe de la
Police cantonale, composée du Sgt.
Eltshinger, du cpl. Cottin Ignace, et
de l'app. Renaud Samuel, remporta la
première place avec un total de 452
points.

Le groupe du sgtm. Buchs Henri, de
La Côte-aux-Fées, du sgt. Courvoisier
Arthur, de Fleurier, et du fus. Jean-
nin Marcel a dû se contenter de la
2e place au classement général avec
un total de 434 points, (h)

Le tir par équipes
de la Société des officiers

A l'issue de la répartition des gym-
nastes appelés à disputer les demi-fina-
les, les Chaux-de-Fonniers Michel Froi-
devaux et Raphaël Serena se rendront
samedi à Thayngen. Une tâche difficile ,
mais non insurmontable, pour atteindre
la finale. Voici l'ordre des demi-finales:

THAYNGEN (samedi) : Roland Hur-
zeler, Meinrad Berchtold , Paul Muller,
Phili ppe Gaille, Robert Bretscher , Rein-
hold Schnyder, Urs Uli , Heini Looser,
Michel Froidevaux , Raphaël Serena ,
René Biber , Philippe Urner.

SCHIERS (dimanche) : Peter Rohner ,
Edwin Greutmann , Hans Ettlin , Michè-
le Arnaboldi , Bernhard Locher, Bruno
Banzer , Silvano Franchini , Giuseppe
Zibetti , Armin Vock, Kurt Muller, Uli
Bachmann, Fulvio Castelletti.

Les gymnastes
Serena et Froidevaux

à Thayngen

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NÊUCHATËLOK] LDANS„LE _ VAL-DE-TRAVERS J

Hier matin , M. T. R., de Peseux, qui
circulait à la place de la Gare au vo-
lant de sa voiture, changea subitement
de direction. Il coupa ainsi la route à
Mlle J. Schlichtig, née en 1954, qui cir-
culait normalement avec son cyclomo-
teur. Sous la violence du choc, elle fut
projetée sur la chaussée. Blessée, elle
fut transportée à l'Hôpital Pourtalès ,
souffrant de diverses contusions et d'u-
ne blessure à la cuisse.

Cyclomotoriste renversée

Dans sa séance du 5 novembre 1971,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Claude Bugnon, originaire de Bul-
let (Vaud),..domicilié à Neuchâtel, ac-
tuellement administrateur-adjoint des
contributions, aux fonctions d'inspec-
teur des finances ;

M. Serge Moser, originaire de Rô-
thenbach (BE), domicilié à Colombier,
actuellement adjoint, aux fonctions de
chef du personnel de l'administration
cantonale ;

M. Pierre Jorrioz , originaire de Tra-
vers, domicilié à Neuchâtel, actuelle-
ment commis, aux fonctions de secré-
taire-adjoint au secrétariat du départe-
ment de police ;

Il a par ailleurs autorisé :
M. Coskun Ylmaz, ressortissant turc,

domicilié à Neuchâtel, à pratiquer, à ti-
tre exceptionnel, en qualité de méde-
cin-dentiste ;

M. Pierre-Alain Rebetez , médecin-
dentiste, originaire de Lajoux (Berne),
domicilié à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
dentiste-assistant.

Décisions
du Conseil d'Etat

LA VUE-DES-ALPES
Une voiture heurte

un train routier

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. Claude Aeberhard, circulait,
hier , vers 20 h. 15, sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâ-
tel. Peu après avoir franchi le sommet
du col, ensuite de l'état glissant, de la
route, il n'a pu éviter de tamponner la
remorque d'un train routier le précé-
dant, malgré un freinage énergique. Le
conducteur, ainsi que son passager, M.
Didier Seiler, de La Chaux-de-Fonds
également, ont été hospitalisés. M. Sei-
ler a subi une fracture du crâne et
une commotion cérébrale, tandis que
M. Aeberhard souffre de commotion ct
de plaie frontale.

Deux blessés

Piéton renversé
par une cycliste

A 19 h. 20, hier , Mlle Dora Tribolet ,
20 ans, circulait au guidon d'un cycle
rue du Faubourg, lorsqu 'elle se trouva
en présence d'un piéton , M. Albert
Biasca , 64 ans, domicilié dans la loca-
lité, qui avait fait imprudemment un
écart sur la chaussée. Ensuite de la
collision, la cycliste et le piéton chutè-
rent sur le sol. Tous deux ont été
légèrement blessés.

LE LANDERON



«Complots criminels» au sein du PC chinois
Le « Drapeau Rouge », mensuel théorique du comité central du PC chinois,
dénonce dans sa dernière livraison « les complots criminels » fomentés à
l'intérieur du parti par des « chefs de file » qui, animés par l'esprit

« sectaire », se « coalisent en une petite clique ».

Cette attaque, dont la violence
surprend les observateurs au moment
où l'on s'interroge sur le sort des
principaux chefs militaires et du ma-
réchal Lin Piao, est contenue dans
un article écrit par le comité de la
province de Kiangsou.

« Il faut liquider tous les résidus
du sectarisme au sein du parti » car
l'expérience montre que ces résidus
« masquent souvent des activités de
complot pour l'usurpation du pou-
voir politique et l'opposition au par-
ti communiste et , si l'on n'en finit
pas avec les tendances sectaires, on
parviendra à une situation irrémé-
diable », souligne la revue.

PAS D'ATTIffUDE LIBÉRALE
Il est absolument nécessaire de ne

pas adopter une « attitude libérale »
à l'égard de cette tendance, pour-
suit la revue, qui souligne que la
« tactique du double jeu » est « ce
qu'il y a de plus honteux ». L'article
rappelle la « fin sinistre » que con-
nurent dans le passé ceux qui ten-
tèrent de s'engager sur la « voie de
la scission », citant à cette occasion

non seulement le nom de l'ancien
président Liu Shao-chi, mais aussi
celui de Chan Kuo-tao « qui divisa
l'armée rouge et le parti, et l'exem-
ple de Peng Te-huai, ministre de la
Défense évincé en 1959 et rempla-
cé par Lin Piao.

FORMULE RITUELLE MODIFIÉE
En conclusion, l'article appelle les

membres du parti à « s'unir étroite-
ment autour du Comité central ayant
pour chef le président Mao » et à
poursuivre la lutte au sein du parti
et à « remporter des victoires encore
plus grandes ».

Jusqu 'à septembre dernier, remar-
quent les observateurs, la formule
rituelle était « sous la direction du
Comité central avec le président Mao
comme chef et le vice-président Lin
comme chef adjoint » .

« Le prolétariat est la classe la
plus glorieuse, à qui revient la tâ-
che de libérer l'humanité, elle est

"la plus clairvoyante, la plus désinté-
ressée, la plus intégralement révo-
lutionnaire », souligne enfin le « Dra-
peau rouge », qui précise qu'une at-
mosphère dynamique et prospère rè-
gne aujourd'hui en Chine sous « la
direction clairvoyante » du parti
communiste chinois aya'nt comme
chef le président Mao , et avec l'ar-
mée populaire de libération comme
pilier ferme de la dictature du pro-
létariat ». (ats, afp)

GAULLELUIA
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Prestigieux et un peu ridicule à
la fois. Un an déj à qu'il a trépassé,
Charles de Gaulle.

Dans les messes célébrées hier à
sa mémoire, la magnificence des
kyrie et les fragrances de l'encens
aidant, plus d'un, plus d'une — qui
n'avait pas tous une tête chenue —
ont dû éponger leurs yeux.

Et le rude Sanguinetti , président
de la Commission de la défense na-
tionale, ne cherchait pas à dissimu-
ler ses pleurs.

Depuis que, après son départ,
la Ve République « s'enquenouille »
davantage journellement, jamais
peut-être l'image de l'ancien chef
de la France libre n'était apparue
si lumineuse que dans ce matin
gris et brumeux dé novembre.

Les sondages d'opinion — cette
expression contemporaine de la pro-
pagande dirigée et de l'aliénation —
prétendent , certes, que pour la ma-
j orité des Français et des Françaises,
rien n'est changé depuis la fin du
règne gaullien...

Quoi qu'il en soit, rien, à la lon-
gue, n'est plus insupportable à. un
peuple que la grandeur, de quelque
ordre qu'elle soit. Mais principale-
ment , lorsqu'elle est, avant tout,
d'ordre moral et intellectuel. La na-
ture humaine est ainsi faite que
rien ne lui complaît mieux que de
se reposer , sinon de se vautrer, dans
le juste milieu. Avec son style tout
ensemble suranné et visionnaire, de
Gaulle l'éloignait de cette quiétu-
de. « Les nations n'ont de grands
hommes que malgré elles ».

La France devenue « veuve », pour
parler comme M. Pompidou, n'a rien
eu de plus pressé que de retourner
vers la médiocrité dont son époux
l'avait arrachée. Le mouvement a
été si instinctif qu'elle ne s'en est
même pas rendu compte. Et , sans
doute, tout est ainsi pour le mieux.
Dans la tranquillité regagnée, elle
peut vénérer l'idole morte et l'éle-
ver jusqu'aux nues. Sans se forcer !
Et elle peut aussi s'atteler aux me-
nues tâches d'intendance, que l'es-
prit du héros, tout occupé qu'il était
à se mouvoir dans les sphères éthé-
rées, avait oubliées.

Mais que reste-t-il dès lors de
ces hauteurs sublimes ? — le jour-
nal « Combat » dit juste, qui affirme
qu'« un sens un peu plus aigu de la
justice sociale ! » en demeure.

Mais encore ? — Peu de choses,
hélas ! Baudelaire remarquait :
C'est toujours le gouvernement pré-
cédent qui est responsable des
mœurs du suivant, pour autant
qu'un gouvernement puisse être res-
ponsable de quoi que soit ».

Il se pourrait même en conséquen-
ce qu'il faille attribuer la faiblesse
de l'équipe actuelle dirigeante à de
Gaulle, son orgueil éclatant ayant
écarté du pouvoir toutes les indi-
vidualités capables de lui porter om-
brage.

Notre conclusion sera donc celle
de « Combat » : « Pour ce qui est de
la France, le temps fera sans doute
germer des graines que de Gaulle
a semées. Il faut d'abord qu'on l'ou-
blie, que sa mémoire traverse le
désert de la ' médiocrité immédiate
qu'il a laissée derrière lui, qu'il
achève ce séj our au purgatoire au-
quel ses successeurs l'ont condam-
ne ».

Alors la France pourra entonner
un alléluia véritable.

Willy BRANDT

Vingt ans de prison
pour Rudolf Steiner

A Khartoum

Le mercenaire ouest-allemand Ru-
dolf Steiner, 41 ans, a été condamné
à vingt ans de prison pour avoir
participé à la rébellion dans le sud
du Soudan.

Le procès de Steiner avait com-
mencé au début d'août devant le
Tribunal militaire de Khartoum.
L'ancine soldât de la Légion étran-
gère française était accusé d'avoir
pris la tête de rebelles sécessionnistes
du Sud contre la gouvernement de
Khartoum. Il a plaidé non coupable.

L'avocat général avait requis con-
tre lui la peine de mort. Mais l'avo-
cat du mercenaire réclame le ma-
ximum d'indulgence, invoquant
l'« héroïsme et les mérites militai-
res de son client » . (ats, reuter)

bref - En bref - En

Tokyo. — M. John Connally, secré-
taire américain au Trésor , est arrivé
hier à Tokyo, pour une visite de cinq
jours au Japon , au cours de laquelle
il aura des entretiens avec les diri-
geants japonais.

Ankara. — Le gouvernement de
« réforme » de M. Erim a présenté
hier un projet de loi qui donnerait
pouvoir au gouvernement de pren-
dre directement sous sa coupe les
universités en cas de désordres.

Bonn. — Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde, effectue à
partir d'aujourd'hui une visite de
trois jours en Allemagne de l'Ouest.

Londres. — Plusieurs procès ré-
cents ont montré que la police bri-
tannique avait, elle aussi, des « bre-
bis galeuses », même parmi les ins-
pecteurs de Scotland Yard , et les au-
torités ont pris des mesures rigoureu-
ses pour y mettre fin.

Moscou. •— Deux éminents savants
soviétiques ont ajouté leurs noms à
la lettre ouverte déjà signée par plus
de cinquante personnalités, et qui
proteste contre le sort réservé à
l'écrivain Boukovsky, interné dans
un asile psychiatrique.

Salisbury. — Sir Alec Douglas -
Home, secrétaire au Foreign Office , a
annoncé hier devant les Communes
qu'il se rendra dimanche à Salisbury,
pour tenter de régler les problèmes
constitutionnels avec la Rhodésie.

Belfast. — « Amnesty internatio-
nal » a réclamé, une enquête impar-
tiale sur les sévices dont seraient
l'objet les suspects internés en Irla-
de du Nord.

Alger. — L'ordonnance de la Ré-
volution agraire algérienne a été
signée par le président Boumedienne.
Cette révolution agraire constitue
l'un des trois principes fondamen-
taux de la politique du pouvoir al-
gérien , avec la « révolution indus-
trielle » et la «révolution culturelle» .

Jérusalem. — Israël ne s'est ja-
mais engagé à se retirer du canal
de Suez. Néanmoins, nous sommes
prêts à le faire, volontairement, si
certaines conditions sont réunies, a
déclaré, hier, Mme Golda Meir, à la
Maison de la presse, à Jérusalem.

Les dettes du Chili
M. Allende, président du Chili, a

annoncé, hier, dans une allocution
radiodiffusée, que son gouvernement
avait décidé d'entamer des négocia-
tions avec ses créanciers étrangers en
vue d'une reconversion de ses dettes,
« faute de quoi le Chili aurait à faire
face à de graves problèmes économi-
ques ». (ap)

Marché compriun: les 4 candidats à l'adhésion
déclenchent un véritable tir de barrage

Les quatre candidats à l'adhésion au Marché commun ont déclenché, hier,
un véritable tir de barrage contre les propositions des Six dans le secteur
des produits de la pêche. Successivement, les ministres du Danemark, de la
Grande-Bretagne, de la Norvège et de l'Irlande ont jugé inacceptable

. les offres de la Communauté européenne.

Le régime des produits de la pêche
— et plus particulièrement l'accès

aux zones de pêche côtières de cha-
que pays — est la dernière difficulté
des négociations d'élargissement de
la CEE, la dernière, mais non la
moindre à en juger par les prises de
position des Quatre. A tel point que
les négociations ont été suspendues
et renvoyées au 29 novembre.

Dès lors, on se demande si le traité
d'adhésion pourra encore être signé
avant la fin de l'année, malgré la
« volonté politique » de toutes les dé-
légations. Le problème des produits
de la pêche pourrait être résumé ain-
si : les Six avaient institué entre eux
un régime très libéral permettant
aux pêcheurs des Etats membres
d'aller pêcher dans les eauîi côtières
de ses voisins de la Communauté. Les
quatre candidats ont refusé ce libéra-

lisme. Dans les pays du nord de l'Eu-
rope, la pêche a souvent une impor-
tance vitale pour toute une partie
de la population qui souhaite voir ses
ressources protégées.

Pas suffisant
Les Six ont compris ces difficultés,

particulièrement celles que connaît
la Norvège, et ont accepté de modi-
fier leur règlement pour une durée
de 10 ans et de prévoir , en outre,
pour certaines régions, un régime
plus « protectionniste » (eaux côtiè-
res réservées aux pêcheurs nationaux
de 12 miles au lieu de 6 miles).

Cela n'a pas suffi aux candidats.
Les Danois, ou plutôt les représen-
tants des îles Feroe et du Groenland ,
ont dit , hier matin, qu'une période de
10 ans était trop courte et qu 'en ou-
tre , ils seraient peut-être obligés
d'étendre leurs eaux réservées à 50
miles. M. Rippon, le négociateur bri-
tannique, a, pour sa part, déclaré
qu 'il n'était pas souhaitable de pré-
voir dès maintenant un « retour à la
normale » au bout de 10 ans. Chacun
sait bien, en outre, qu'il ne veut pas
ramener chez lui un accord qui serait
moins favorable que celui que d'au-
tres candidats (la Norvège spéciale-
ment) pourraient obtenir...

Changement de fusil d'épaule
exclu

Toutefois, si le Danemark, l'Irlan-
de et la Grande - Bretagne sont
très loin des offres de la Commu-
nauté , ils ne sortent pas des limites
de la solution qui leur a été proposée.
Un marchandage même très difficile,
pourrait à la rigueur être envisagé
clans les prochaines heures.

Par contre, la Norvège a adopté
une approche du problème fonda-
mentalement différente de celle de
la CEE. Il paraît totalement exclu
que la Communauté change mainte-
nant son fusil d'épaule, (ats, afp)

Le héros de l'expédition du Kon -Tiki
dénonce la pollution des océans et de l'air

Thor Heyerdahl , l'océanographe-
ethnologue norvégien, a dénoncé la
pollution des océans devant la sous-
commission commerciale du Sénat
sur les océans et l'atmosphère.

Heyerdahl a raconté qu 'il avait
constaté une pollution de l'Atlan-
tique par le pétrole au cours de ses
deux expériences pour relier l'Afri-
que aux Antilles sur ses bateaux de
papyrus.

« Toute cette étendue de l'océan,
d'un continent à l'autre, contient, en-
tre autres déchets, une quantité in-
calculable de petites boules de gou-

dron à la dérive, a-t-il dit. Il est
décourageant... de voir que ces dé-
chets furent observés, pendant 40
jours sur 57 du voyage du « Ra II »
pour franchir l'Atlantique ».

L'exploirateur a rappelé que pour
l'expédition du Kontiki , dans le Pa-
cifique, il y a 20 ans, il n'avait cons-
taté à l'époque aucune trace de pol-
lution humaine, (ap)

Pétition de détenus
A Milan

Deux cents détenus de la prison
San Vittore de Milan ont adressé une
pétition à une Cour d'appel pour de-
mander l'autorisation d'avoir des
« relations hétérosexuelles norma-
les ».

Ils affirment que la réglementa-
tion en vigueur dans les prisons, qui
interdit de telles relations, est con-
traire à la Constitution. Celle-ci sti-
pule en effet que les châtiments doi-
vent s'inscrire dans un sens humani-
taire et « pour la rééducation des
prisonniers » . (ap)

Pas de communion
sans rouge qui tient

Les habitantes du quartier de
Knightsbridge, l'un des plus hup-
pés de Londres , ont été invitées
par le curé de leur paroisse à ne
pas se mettre de rouge à lèvres
lorsqu'elles vont à la communion.
Le curé de l'église Saint-Paul ne
veut plus voir de traces de rouge
à lèvres sur son calice.

Il a demandé à ses ouailles de
venir à l'église sans rouge à lè-
vres ou d'utiliser une marque qui
ne laisse pas de traces, (ats, reu-
ter)

A Beaune

M. Hinderberger, 64 ans, direc-
teur commercial d'une maison de
vins à Beaune, a été victime de
son bon coeur. Il avait l'habitude
de recueillir les animaux aban-
donnés et de les soigner. Lundi
soir, le chien qu'il avait adopté
dernièrement, un énorme bâtard ,
a été pris de folie subite et s'est
jeté sur lui, le mordant cruelle-
ment aux jambes.

M. Hinderberger a été hospitali-
sé ; mais en dépit des soins qui
lui furent prodigués, il devait dé-
céder dans la journée d'hier.

(ap)

Tué par le chien
qu'il avait adopté

Le point essentiel
pour Mme Gandhi

Mme Gandhi est revenue, hier ma-
tin, au cours d'une conférence de
presse tenue à l' ambassade de l'Inde
à Paris, sur un point essentiel à ses
yeux. Le premier ministre indien a
souligné que le sort du peuple du
Bengal e oriental ne pouvait être ré-
glé que par un accord entre ses re-
présentants « élus » et le « rég ime
militaire du Pakistan occidental ».

Par ailleurs, M. Chaban-Delmas
et Mme Gandhi ont eu un nouvel
entretien qui a porté sur les posi-
tions des deux pays sur le p lan inter-
national, dont la concordance a été
relevée, et sur les problèmes bilaté-
raux, (photo ASL)

Le temps restera en général cou-
vert avec des précipitations inter-
mittentes sous forme de neige par-
fois jusqu'en plaine. La températu-
re restera comprise entre 2 et 7 de-
grés et le vent faible à modéré , souf-
flera du secteur nord.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,79.

Prévisions météoroloaiaues

Crise monétaire

La situation monétaire internatio-
nale a été au centre des discussions
qui se sont déroulées mardi à Lon-
dres entre le ministre ouest-allemand
des finances, M. Schiller, et le chan-
celier de l'Echiquier, M. Barber.

Les discussions ont porté plus par-
ticulièrement sur la réunion récente
du groupe des Dix à Washington et
celle des ministres des finances des
Six qui s'est tenue la semaine der-

nière à Versailles. De source alle-
mande autorisée, on estime que les
points de vue allemand et britanni-
que sont analogues sur la position
à adopter à Rome où le groupe des
Dix se réunit les 22 et 23 novembre,
et d'une manière générale vis-à-vis
des Etats-Unis, (ats, afp)

Positions analogues de Londres et de Bonn

Les pourparlers engagés le 3.0 oc-
tobre entre l'Iran, tête de file des
pays producteurs de pétrole du golfe
Persique, et les compagnies pétroliè-
res du «Consortium international »
ont abouti hier soir à un accord, aux
termes duquel le « Consortium » ad-
met le bien-fondé des demandes ira-
niennes concernant la compensa-
tion à accorder aux pays produc-

teurs pour le préjudice résultant de la
« dévaluation de fait du dollar » .

Cependant, le calcul de ce préjudi-
ce et ses compensations exigeant une
étude approfondie, l'Iran a accepté
la proposition des compagnies pétro-
lières de confier leur évaluation à
un « comité d'experts » qui se réuni-
ra le 22 novembre à Vienne, siège du
secrétariat général de l'OPEP (Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole).

Pétrole : accord entre l'Iran et le « consortium »
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