
/^PASSANT
II paraît que l'équipe de hockey sur

glace de La Chaux-de-Fonds est trop
forte. Et qui plus est qu'elle accapare
les meilleurs joueurs du pays. Un con-
cert de lamentations jaillit de Genève,
suinte à Lausanne et aboutit à Zurich
en éclaboussant Berne. A croire qu'il
ne vaut même plus la peine de pousser
un puck sur toutes les patinoires du
pays...

Ou bien on tordra le cou à Pelletier,
démissionnera Frutschy et obligera l'é-
quipe à transformer ses cannes en pa-
rapluies, ou bien le sport favori des
Canadiens mourra en Suisse de sa belle
mort !

Telle est l'opinion objective et désin-
téressée de gens compétents — qu'ils
disent — n'ayant qu'une idée cn tête :
tuer ce « monstre » trop grand, trop
dominateur, trop encombrant, qui les
empêche de vivre et de respirer. Ces
« pleurnicheries », comme Frédéric
Schlatter les appelle à juste titre, vont-
elles encore durer longtemps ? Et faut-
il parce qu'auparavant la médiocrité
de l'équipe suisse risquait de la faire
sombrer en série Q, on porte le deuil
des récents succès remportés ?

En fait on a toujours constaté, chez
nous comme ailleurs, qu'il suffit qu'un
homme s'élève au-dessus des autres
pour qu'on cherche à lui nuire ou à
le rabaisser. Pourquoi en irait-il autre-
ment d'une équipe, qui n'a qu'un tort,
celui de bien jouer, sous la direction
d'un président et d'un entraîneur ex-
cellents ? Encore Pelletier n'a-t-il pas
tort de préciser à l'intention des plu-
mitifs venimeux : « Ne dites pas La
Chaux-de-Fonds sera championne, dite
seulement qu'elle est favorite. Le titre
il faudra le gagner. Et ça n'est pal
du tout cuit ! »

SUITE EN PAGE 5

Malgré ses 82 ans, le « père de
l'Europe », Jean Monnet, avait tenu
à vivre les instants décisifs de l'adhé-
sion britannique. C'est avec émotion
qu 'il a vu son «enfant» grandir, (ap)

Son enfant a grandi

FV romande : défi des licenciés
Les six licenciés de la Télévision

romande, Marlène Belilos, Michel
Boujut , Jean-Claude Deschamps, Na-
thalie Nat , Pierre Nicole et Pierre-
Henri Zoller , mettent la direction au
défi de produire devant la justice des
preuves de leur appartenance à un
groupe anonyme. Dans un communi-
qué publié hier soir, les six licenciés
prennent position face à la décision
de la direction et déclarent vouloir
défendre leurs intérêts. Pour ce faire ,
ils ont désigné deux avocats qui ont
déjà adressé une protestation en leur
nom auprès des directions générale
et régionale. Ce communiqué déclare
en particulier :

_ « (•••) face à l'équivoque que fait
régner la direction quant aux motifs
de notre licenciement , nous tenons à
réaffirmer notre solidarité avec les
120 membres du personnel de la TV
romande qui avaient signé en juillet
dernier une prise de position soute-
nant la juste sse et l'oportunité de
' action du groupe Action TVR , qui
avait mis à la disposition de l'ensem-
ble du personnel de la TV le rapport

Les temps difficiles " sur le malai-
se de notre maison. Cette prise de

position affirmait aussi que la diffu-
sion anonyme de ce rapport était ren-
due nécessaire par l'attitude de la
direction.

» Avec plus de 120 employés, nous
avions signé cette prise de position. Il
serait lâche aujourd'hui de nous re-
nier. Nous refusons toutefois d'être
tenus pour responsables de cette
action » . (...)

« Le fameux rapport sur le malaise
avait été rédigé plusieurs mois avant
l' apparition du groupe anonyme dé-
noncé par la direction. C'est la direc-
tion qui avait commandé ce rapport
à un de ses collaborateurs les plus
qualifiés et les plus anciens, dont
l'objectivité et l'intégrité personnelle
sont au-dessus de tout soupçon. Or,
ce rapport accablant pour la direc-
tion avait été immédiatement esca-
moté afin d'éviter toute discussion ».

Hier soir , le secrétariat central du
Parti socialiste suisse a, d'autre part ,
élevé une « protestation énergi que
face au licenciement « sans préavis ,
infondé , et quel que peu inélégant » .

(ats)
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On ne peut pas dire que les
perspectives conjoncturelles de
1971 ressemblent à celles de 1972.
Et ce n'est sans doute pas à tort
que le Bulletin du Crédit suisse
constate que la crise du dollar
agit comme un ferment de réces-
rion universelle. A vrai dire les
éléments qui influent aujourd'hui
sur la situation étaient connus
il y a un an et même très au-
delà. En e f f e t , la perte de con-
f iance en la monnaie américaine
ne date pas d'hier. Tout le monde
savait que le dollar était suréva-
lué. Personne, n'ignorait que la
crise était fatale  et qu'elle se pro-
duirait un jour. Devant l' accrois-
sement du déf ici t  de la balance
des paiements , du défici t  de la
balance commerciale, bien des f i -
nanciers et des économistes se de-
mandaient comment les USA
pourraient rétablir l'équilibre et
« boucher le trou » . Il y a eu cer-
tes à l' orig ine des d i f f icu l tés  ac-
tuelles les dépenses occasionnées
par la guerre du Vietnam, le tri-
but payé à .l'Europe dévastée pour
sa reconstruction, les frais  causés
par le maintien des e f f e c t i f s  amé-
ricains en Allemagne , sans parler
de l' aide aux pays sous-dévelop-
pés.

Mais puisque l 'inflation est un

phénomène mondial , les Améri-
cains ne sauraient l'invoquer com-
me une excuse valable. Pas plus
qu'on ne saurait nier que le f a -
meux « way of l i fe  » comporte ,
outre les défauts  politiques et so-
ciaux flagrants , une dose d'in-
conscience et d'égoïsme énorme.
C'est du reste ce que vient de
souligner le rapport d'un ex-colla-
borateur de M. Nixon qui cons-
tate qu 'à force de racheter ou de
construire des usines dans le reste
du monde , pour échapper , à la
spirale prix-salaire , les Améri-
cains se sont créé eux-mêmes une
concurrence dont ils doivent au-
jourd'hui supporter le poids.
Exemple horloger : Timex qui a
essaimé dans cinq ou six pays du
continent européen. Autre exem-
ple : les Iles Vierges où l' on re-
monte dans des boîtes américaines
les mouvements achetés au rabais
au Japon , ceci afin de ne pas
payer de droits. Ce qu'on a cons-
taté pour la montre, d' autres « f i -
liales » plus importantes le carac-
térisent du reste dans quantités
de sous-produits bon marché , im-
portés de l'étranger et qu'on ne
trouve que par ce moyen sur le
marché d'Outre-Atlantique.

Paul BOURQUIN
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Aspects de la conjoncture : USA

Le Parlement britannique a franchi la Manche!
Le sort en est jeté. Le Parle-

ment de Westminster a franchi la
Manche. Depuis le démantèlement
de l'Empire de Charlemagne, en
814, jamais l'Europe n'aura con-
nu une semblable unité. Unité qui
ne tardera pas à s'agrandir encore
puisque, dépendants de l'écono-
mie du Royaume-Uni, le Dane-
mark, l'Irlande et la Norvège, mal-
gré les oppositions internes fort
vives, seront bien obligés de sui-
vre l'exemple britannique. Ainsi,
l'an prochain à Bruxelles, la
chrysalide des Six se transforme-
ra en un papillon : « L'Europe des
Dix ».

Et selon les lois physiques de la
gravitation, cette masse attirera
fatalement vers elle d'autres na-
tions plus faibles. (La Suisse, par
exemple, pourra-t-elle demeurer
seule avec sa très neutre solitu-
de ?..)

Dans un pays aussi imprégné de
culture et d'images biblrques que
la Grande-Bretagne, le débat sur
l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne ne pouvait se dérouler
sans pleurs et sans grincements
de dents. Pour beaucoup d'insu-
laires, en effet , le continent euro-
péen, c'est un peu la géhenne où
rôtissent les papistes non touchés
par la grâce du puritanisme et
du five o'clock tea. "

Quel crépuscule ?
Le tournant vers l'Europe, les

ultra-conservateurs de la Cham-
bres des communes le savent, mar-
que la fin du crépuscule de l'Em-
pire. Pour cette raison, ils ont
voté non. On n'abandonne pas ai-
sément les rêves . nourris par la
tradition et par les poètes. Et
l'homme est ainsi fait que plus les
songes sont irréalisables, plus il
s'y cramponne.

Mais ils ont oublié, ces remâ-
cheurs de chewing-gums victo-
riens, que le crépuscule débouche
ou sur la nuit ou sur un jour nou-
veau. A eux de s'atteler à la tâ-
che pour que la communauté qui
surgit monte à l'horizon comme
un soleil.

Parmi les autres adversaires de
l'Europe, il y avait les amoureux
des idylliques villages anglais,
blottis dans les bosquets ou au
milieu des gazons frais. II y avait
ceux qui savourent la douceur
de vivre britannique, l'indolence
au travail et le nonchaloir géné-
ral des mœurs et des pensées.
Tous ceux-ci redoutent l'irrup-
tion dans leur existence pacifi-
que des Français bavards, des
Italiens trop bruyants, des Alle-
mands trop énergiques.

Ce sont les députés travaillistes
qui, dans leur majorité, ont été
les représentants de cette tendan-
ce à se dorloter dans les réminis-
cences du passé. Et l'on a même
vu un journal comme le « New
Statesman » vanter les mérites du
roi Arthur, de la reine Elizabeth,
première de son nom, de Crom-
well et d'Anthony Eden parce
qu'ils s'étaient prononcés pour
l'insularité contre le continent.

Comme si l'on pouvait aller
contre le cours de l'Histoire !

Car» enfin quelle alternative
s'offrait-elle à Londres hors
l'adhésion au Marché commun ?
Le maintien dans l'Association eu-
ropéenne de libre-échange n'était,
au mieux, qu'un pis-aller. Son
manque de cohésion, dès sa nais-
sance, la contraignait au nanis-
me. L'autarchie : un mirage ?
Quant à la création d'une zone
de libre-échange de l'Atlantique
nord, embrassant la Grande-Bre-
tagne, le Canada, les Etats-Unis,
l'Australie et la Nouvelle-Zélan-
de, elle tenait davantage de fan-
tasmes issus d'une trituration psy-
chique que d'tine analyse exacte
des réalités.(

Passif et actif
Certes, l'entrée du Royaume-

Uni dans la Communauté écono-
mique européenne ne résoudra
pas tous les problèmes des sujets
de sa très gracieuse Majesté et
les sujets de mécontentement ne
disparaîtront pas, tout soudain,
comme sous l'effet d'un coup de
baguette magique.

Victoire pour M. Heath.
(bélino AP)

Il est très vraisemblable que
divers biens de consommation
augmenteront légèrement de prix
et que, momentanément, le taux
de chômage ne diminuera pas et
qu'il aura même un certain pen-
chant à croître. L'agriculture aus-
si connaîtra des difficultés.

En revanche, c'est un marché
de plus de 255 millions d'hommes
qui s'ouvrira aux produits an-
glais. Un marché plus important
donc que celui des Etats-Unis ou
de l'URSS. C'est aussi l'obligation
pour les industriels d'outre-Man-
che et les syndicats de sortir de
leur routine, de leurs méthodes
très XIXe siècle, en un mot de
se revitaliser. Au demeurant, on a
calculé que si la Grande-Breta-

gne ne rejoignait pas la CEE, le
revenu par tête diminuerait de
5000 francs suisses durant les
neuf prochaines années.

Pour suivre la politique
de détente

Enfin, sur le plan politique —
et c'est à cause de ceci surtout que
les réticences travaillistes et le
fade discours de M. Wilson, hier à
Westminster, apparaissent sordi-
dement mesquins — l'adhésion de
Londres à la Communauté signi-
fie non seulement un renforce-
ment de l'Europe qui en fera le
quatrième grand de l'échiquiei
mondial, mais encore c'est elle
seule qui permettra au chancelier
Willy Brandt de poursuivre sa po-
litique de détente avec l'Est et
qui adoucira les aspérités de chau-
vimsmes nationaux.

Pour que cet essor .économi-
que et que ces visions de paix
prennent réellement corps, enco-
re fallait-il que le vote histori-
que du 28 octobre pût compter
sur une majorité confortable. En
effet , on se prononçait sur un
principe. Pour que les modalités
d'application ne s'en éloignent
pas, il importait que M. Heath
fût appuyé par une cohorte soli-
de. Les plus optimistes espéraient
que les oui l'emporteraient de 80
voix sur les non. Leurs vœux ont
été plus que comblés puisque
l'adhésion a été approuvée par
356 voix contre 244 et que, à la
Chambre des Lords, phénomène
jamais constaté depuis de nom-
breuses années, les suffrages po-
sitifs ont surpassé les négatifs de
393.

Afin de célébrer l'événement,
des feux de joie ont été allumés,
hier soir, sur les falaises d'Angle-
terre, et de France d'autres flam-
mes amicales ont répondu.

Puissent ces flammes communi-
quer, tout à travers les pays du
continent, leur ardeur chaleureu-
se.

Willy BRANDT

anglais
x ifclli imiA

Par 112 voix
de majorité
le Parlement
britannique

vote l'adhésion
à la CEE

C'est avec une majorité triompha-
le de 112 voix que le premier mi-
nistre, M. Edward Heath, a obte-
nu jeudi soir l'approbation de la
Chambre des communes pour la dé-
cision « de principe » du gouverne-
ment britannique d'adhérer à là
Communauté européenne.

Le vote a été de 356 voix contre
244. 69—travaillistes ont voté pour
l'adhésion et 39 conservateurs ont
voté contre.

Auparavant , par ,451 voix contre
58, la Chambre des Lords avait ap-
prouvé également la « décision de
principe » .

Dans une déclaration à l'issue du
scrutin, M. Heath a dit : « La déci-
sion a été obtenue par une nette
majorité. Le Parlement a maintenant
décidé que la Grande-Bretagne de-
vrait en principe adhérer aux Com-
munautés européennes sur la base
des conditions que nous avons négo-
ciées » . « Maintenant , dit M. Heath ,
« nous sommes prêts à faire notre
premier pas dans un monde nouveau
rempli de possibilités nouvelles » .
Enfin M. Heath a affirmé : « Notre
décision historique a été prise. Le
peuple britannique accepte le défi .
Montrons-nous maintenant à ce mon-
de nouveau tels que nous voudrions
être vus : confiants , fiers et forts » .
L'annonce des résultats du vote his-
torique des Communes a été accueil-
lie par une formidable ovation des
partisans du Marché commun. Et
partout en Europe , il a été accueilli
avec satisfaction.

Lire en page 33

Les mal-aimés
du hockey suisse



Xle Congrès de l'Association internationale des journalistes

Tunisie

L'Association internationale des jour-
nalistes de langue française a tenu en
Tunisie, du 16 au 24 octobre, son Xle
congrès, sous la présidence du soussi-
gné, qui s'est plu a rappeler dans son
allocution d'ouverture que le président
Bourguiba avait été le premier chef
d'Etat (bientôt suivi par le président
Senghor) à lancer l'idée d'une Commu-
nauté mondiale francophone. Le con-
grès réunissait des journalistes belges,
canadiens, français, ivoiriens, suisses,
tunisiens et valdôtains. En dépit de
la crise qui agitait les milieux politi-
ques à ce moment-là, le premier mi-
nistre, M. Nouira , a accordé une longue
audience au comité de l'association ,
tandis que le ministre des Affaires
étrangères, M. Masmoudi, s'est exprimé
aussi bien à la séance inaugurale qu'au
banquet de clôture, insistant particu-
lièrement sur les problèmes d'éduca-
tion et d'enseignement. Des télégram-
mes de félicitation et d'encouragement
ont été envoyés par M. Houphouët-
Boigny, président de la Côte d'Ivoire,
et par M. Eyadema, président de la
République du Togo.

De remarquables exposés ont été pré-
sentés par M. Yves Berger, membre du
Haut comité pour la défense et l'expan-
sion de la langue française et conseiller
de l'Agence de coopération culturelle

et technique ; par M. Ch. Rebuffat,
rédacteur en chef-adjoint du « Soir » de
Bruxelles et professeur à l'Université
libre de cette ville ; et par M. R. Melet,
directeur du stage de formation des
élèves inspecteurs de l'Ecole normale
supérieure de St-Cloud.

Les résolutions suivantes ont été for-
mulées au terme des travaux :

— L'AIJLF affirme la valeur irrem-
plaçable du français comme langue
véhiculaire internationale et moyen de
communication, et comme langue de
solidarité et de coopération (Réd. : cette
dernière formule est d'une personna-
lité tunisienne.)

¦—• Elle souhaite un plus grand effort
de coordination au sein de la franco-
phonie, et demande à l'Agence de coo-
pération culturelle et technique de tout
mettre en œuvre à cet effet.

— Vu l'importance du français en
Afrique, elle suscitera au plus tôt la
création de sections de l'association là
où il n'en existe pas encore.

— Pour répondre à diverses sollici-
tations, elle prendra l'initiative d'orga-
niser de fréquentes rencontres entre
journalistes francophones.

—¦ Elle souhaite un développement
plus important des échanges de jour-
naux d'expression française par dessus
les frontières ; un assouplissement des

mesures douanières pourrait les faci-
liter.

— Elle réaffirme ses exigences con-
cernant l'emploi du français dans les
communications de presse émanant des
organismes internationaux, et attire
tout spécialement l'attention sur la pla-
ce prééminente que doit occuper le
français dans les institutions européen-
nes, plus particulièrement lorsque la
Grande-Bretagne y sera présente. Pour
ces raisons, elle demande aux journaux
de langue française d'envoyer à Bruxel-
les le plus grand nombre d'envoyés
permanents répondant aux besoins.

— Vu les conséquences que peut en-
traîner la réforme pédagogique étudiée
en France et ailleurs, elle demande aux
autorités de ce pays de s'entourer des
avis des autres pays francophones.

—• Elle décide la création d'une com-
mission d'étude du vocabulaire de la
presse et des autres techniques de dif-
fusion.

— Particulièrement préoccupée -par
la grave menace qui pèse sur la langue
française en la vallée d'Aoste, l'asso-
ciation demande instamment aux auto-
rités italiennes d'accorder aux Valdô-
tains les relais de télévision qui leur
permettraient de capter les émissions
de France et de Suisse romande.

C. BODINIER

HORIZONTALEMENT. — 1. Fit une
soudure. Affaire de poids. Mentionna
le jour. 2. Donnas. La rivière ne va
jamais par là. Un notable d'Algérie,
3. Article. Coup dur. Fait devenir. 4.
On sait bien que partout il a pour
fonction d'accomplir un travail d'éli-
mination. Prénom féminin. Elle favo-
rise la vitesse. 5. Comme il n'est pas
donné , sur la terre, à chacun , il fail
sans contredit d'un homme un non
commun. Il oblige les gens à travaillei
avec leurs fils. 6. Quelquefois. Supé-
rieur. 7. Il n 'est pas fréquenté par le
végétarien. Célèbre mathématicien.
S'emporta. 8. Beau château. Prénom
féminin. D'un auxiliaire. Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Des pa-
rentes. Petite quantité. 2.. Ils sont par-
tis du parti. 3. Provoqueras. 4. Note.
Gonflé. 5. Divinité secourable. Elle de-
vint vache en grandissant. 6. Remplie
7. Esquiva. Mieux vaut en mettre moins
que trop. 8. Bouleverse. Lettre grecque
9. Montrâmes une légère gaieté. 10.
Remplira d'une sorte de boue. 11. D'un
auxiliaire. Sur la portée. 12. Prend
l'affaire en main. 13. Dérangés. 14.
Occasionnées. 15. Garda. Un des neveux
de l'Oncle Sam. 16. Est brûlant. Façon
de couper.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Créas ;
adore ; Lena. 2. Henri ; menât ; alun.
3. Occasion manquée. 4. Par ; enrobe ;
eu; se. 5. Ilet ; tuent ; es. 6. Ne re-

viendra pas. 7. Errera ; rieur ; ONU
8. Aisés ; arecs ; tac.

VERTICALEMENT. — 1. Chopine. .2.
Recalera. 3. Encre ; ri. 4. Ara ; très
5. Sise ; ère. 6. In ; vas. 7. Amorti. 8
Dénouera. 9. On ; bénir. 10. Ramendée
11. Eta; truc. 12. Ne; ars. 23. Laque
14. Elu ; spot. 15. Nues ; ana. 16. Anée
suc.
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Une industrie fantastique : le disque
C'est Thomas Edison qui, en 1848,

réalisa la première machine à en-
registrer (sur cylindres) et à repro-
duire les sons, le phonographe. En
France, les frères Pathé fabriquent
des disques, à partir de 1906, dans
leur usine de Chatou, et c'est le
début d'une industrie qui triomphe
vers 1930 avec le disque à aiguille
de 78 tours , par minute, jusqu 'à
l'heure où apparaît le microsillon :

« Columbia réalise un microsillon
en 1948, indique le Dictionnaire de
la Chanson française publié chez
Larousse. L'Apothéose de Lully
(Couperin) est le premier microsil-
lon français (Oiseau-Lyre, 1949). Un
microsillon peut contenir jusqu 'à
100 sillons de 60 à 70 microns de
largeur par centimètre. On n'utili-
se plus que les disques de 17 cm de
diamètre (45 tours minute), 25 ou
30 cm (33 1/3 tours minute). Le
disque tournant à 78 tours minute
a disparu (les anciens 78 tours de-
viennent objets de collection). Le
16 tours minute n'a guère de suc-
cès.

En 1958, Erato et Decca perfec-
tionnent en France la stéréophonie,
qui donne l'illusion du « relief so-
nore ». En 1966, les microsillons dits
« stéréocompatibles » ou .« gravure
universelle » permettent l'écoute du
même disque indifféremment en mo-
no ou en stéréo.

L'enregistrement a toujours lieu
désormais sur bande magnétique,
qui, après montage et mixage s'il
y a lieu, est utilisée pour graver au
burin chauffé un disque original
servant à fabriquer par galvano-
plastie les matrices de pressage. Il
existe en France (1967) environ 300
marques ou étiquettes, regroupées
en une centaine de sociétés de pro-
duction de disques. Les éditions
Barclay, Decca , Pathé-Marconi, Phi-
lips et Vogue se partagent 80 p.

100 du marché français, les quatre
dernières de ces firmes étant édi-
teurs fabricants. Les autres socié-
tés font presser leurs disques soit
chez ces éditeurs fabricants, soit
dans des usines de pressage (il en
existe une vingtaine en France).
La diffusion est assurée par 4000
points de vente environ , mais 300
disquaires réalisent 80 p. 100 du
chiffre total des ventes. En France,
37,5 p. 100 des foyers possèdent un
électrophone (1967), la vente des
appareils stéréophoniques restant
peu importante. Les enregistrements
de chansons sur bande magnétique
(«cassettes ») sont commercialisés en
1966. A partir de 1967, beaucoup de
jeunes enregistrent sur magnétopho-
ne leurs chansons préférées. Le dis-
que risque-t-il de perdre sa supré-
matie ? En 1967, le Marché inter-
national du disque et de l'édition
musicale (MIDEM) a été créé pour
faciliter pendant une semaine les
échanges internationaux. En 1968,
il a réuni 3000 participants venus
de 40 pays. 400 vedettes y ont pré-
senté 4000 chansons.

Une chanson dont le succès a été
suscité par la radio entraîne la ven-
te de 100.000 exemplaires d'un dis-
que de 45 tours. On vend 100.000
exemplaires d'un disque de 33 tours
d'une grande vedette, et 350.000 à
400.000 exemplaires d'un de ses dis-
ques 45 tours. Certains grands suc-
cès ont atteint 800.000 exemplaires,
très peu ont dépassé le million (par
exemple, la Mamma, C. Aznavour-
R. Gall). » (sp)

DIT-ELLE

Maurice Jaubert, musicien
populaire ou maudit ?

Lu

Il est' bien difficile aujourd'hui de
rendre justice à un musicien commi
Maurice Jaubert, mort en 1940, et qu:
avait alors l'âge du siècle. Qu'il soil
mort jeune, et surtout mort à la guer-
re, cela lui fait peut-être une auréole
mais ne contribue pas à nous le faire
connaître davantage. Qu'il ait été le
premier musicien de film à s'imposeï
comme tel n'a fait que porter préjudi-
ce à son œuvre de compositeur qui ne
contient pas moins de 89 opus. Que IE
valse de « Quatorze juillet », en 1933
soit devenue d'emblée musique popu-
laire, que Jaubert , d'autre part, n'ai!
passé ni par le Conservatoire, ni pai
le Prix de Rome, qu'il se soit à tel
point peu soucié d'officialiser son ta-
lent , a peut-être achevé de le rendre
suspect et de le faire tenir à l'écart.
Et c'est fort dommage.

Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont
« pratiqué » témoignent de la pureté
et de l'intégrité de ce musicien authen-
tique qui semble appartenir- avec quel-
ques autres (Jehan Alain, par exem-
ple) à une « génération perdue » de
l'entre-deux-guerres. Il est fort regret-
table qu'on n'ait guère la possibilité
d'entendre (même par le disque) une
œuvre qui « a échappé au vieillisse-
ment parce qu'elle a été écrite en
dehors des modes » .

François Porcile, à qui l'on doit déjà
une lucide étude consacrée à la Présen-
ce de. la musique à l 'écran, vient de
dédier à Maurice Jaubert un livre qui
nous restitue conjointement l'homme
et le musicien, vu à travers son épo-
que, et que la nôtre semble inexcusa-

blement ignorer. A travers ses « es-
quisses pour un portrait », il nous
montre, de sa naissance à Nice jus-
qu'à sa mort au front , ce « musicien
marginal » s'initiant à toutes sortes
de musique : théâtre, cinéma, concert ,
musique de chambre, festival, musi-
que sacrée, sans ommettre la critique ;
indépendant par nature, mais l'in-
verse d'un isolé, sachant au contraire
s'intégrer à une communauté, comme
le prouve sa conception, remarquable-
ment adaptée, fonctionnelle, de la mu-
sique au cinéma.

Dans la musique française au XXe
siècle, Jaubert « retrouve le chemin
rigoureux, inventif et architectural de
la polyphonie ancienne, telle que l'ont
illustrée Machault, Lassus ou Janne-
quin ». Pour lui, comme pour Paul
Eluard , « la tradition est avant tout
invention et découverte ». Le livre de
François Procile, lequel nous vaudra
souhaitons-le, une renaissance de la
musique de Maurice Jaubert, qui , écrit-
il , « rayonne comme la chaude lumière
des toiles de Cézanne », est complété
par des témoignages de Jean Renoir,
de' Claude-André Puget, de Jacques
Prévert, de René Clair et de Georges
Auric, une bibliographie critique, une
discographie, un répertoire des enre-
gistrements d'archives, ainsi qu'un ca-
talogue des œuvres de Maurice Jau-
bert. Le livre est illustré de quelques
photographies du musicien à différen-
tes époques de sa vie. J. M.

— François Porcile, Maurice Jau-
bert, musicien populaire ou maudit ?
Editeurs français réunis, Paris 1971.

Vers de très intéressantes rencontres franco-suisses

Après nous avoir fait découvrir l'œu-
vre intégrale de cinéastes tels que
Joseph Losey ou Luis Bunuel les res-
ponsables du très dynamique ciné-club
Jacques Becker de Pontarlier, avaient
choisi l'an dernier de nous faire dé-
couvrir le jeune cinéma canadien.

Les cinéphiles du Jura suisse et
français avaient donc eu plusieurs fois
déjà l'occasion de découvrir ou de re-
voir des films intéressants à plus d'un
titre.

Cette année, les responsables des ren-
contres ont choisi de mpntrer diffé-
rentes facettes du cinéma sud-améri-
cain et plus particulièrement un cer-
tain nombre de films absolument iné-
dits et-jamais vus en Suisse et surtout
pas en Suisse romande, puisque pour
des raisons commerciales absolument
aberrantes, notre pays est rattaché aux
pays de langue allemande. Les Suisses
romands n'auront donc pas l'occasion
de voir avant longtemps des films bré-
siliens, chiliens ou cubains, puisque
c'est une maison de Munich qui pré-
pare les films le plus souvent « doublé
allemand » !

C'est donc une aubaine exceptionnel-
le pour tous les mordus du cinéma
qui auront l'occasion de voir du sa-
medi 30 octobre au lundi soir 1er no-
vembre 1971 une quinzaine de films
provenant de six pays différents. La

sélection présentera les films les plus
représentatifs des différents courants
de cinéma dans cette région du monde.

Le programme débutera avec trois
films de Glauber Rocha : « Le dieu
noir et le diable blond », « Antonio das
Mortes », « Les dieux et les morts » et
le samedi se terminera avec un chef-
d'œuvre du cinéma comique brésilien :
« Macunaima » de J. P. de Andrade,
On verra1 le dimanche trois films cu-
bains « Lucia » de H. Solas, « Les aven-
tures de Juan Quinquin » de Espinoza ,
« Les mémoires du sous-développe-
ment » d'Aléa et deux films argentins,
« Invasion », de Santiago et Borges et
« L'Heure des brasiers » de Solanas et
un très intéressant film chilien expli-
quant la lutte pour l'arrivée au pouvoir
du gouvernement de front populaire :
« Votes plus fusil » de H. Soto. Le
programme du lundi sera déterminé à
la carte, selon l'état de fraîcheur des
stagiaires...

L'accueil et l'hébergement ont été
organisés à des conditions dérisoires,
et les films seront introduits par des
critiques parisiens très documentés qui
animeront les débats prévus ou impro-
visés suivant la demande.

Les participants à ces Ses Rencontres
franco-suisses de cinéma ne regrette-
ront certainement pas leur déplace-
ment. J.-P. B.

Cinéma le week-end prochain à Pontarlier

Ecouté

Le Roi David, psaume symphonique
d'après le drame de R. Morax. Versior
originale. J. Desailly, le récitant. Ch
Eda-Pierre, soprano. J. Collart, alto
E. Tappy, ténor. B. Petel, soliste des
Petits Chanteurs de Chaillot, Davici
enfant. S. Valère, la Pythonisse. Cho-
rale Philippe Gaillard. Ensemble ins-
trumental, dir. Charles Dutoit.

ERATO STU 70667/8. Etui de deux
disques en souscription.

Prix spécial jusqu'au 31 janvier 1972,

Après la reprise du Roi David à
Mézières, sur les lieux mêmes de la
création, voici une autre et intelligente
manière de célébrer le cinquantenaire
de l'œuvre :'un nouvel enregistrement
de la version originale. Notons en pas-
sant que nous attendons toujours qu'un
éditeur veuille bien s'intéresser à « Ho-
race victorieux », né lui aussi en 1921
et toujours orphelin...

Le premier microsillon gravé par
Charles Dutoit pour Erato, l'Histoire
du Soldat, de Stravinsky, avait été
recompensé par un Grand Prix du
Disque. En sera-t-il de même pour le
Roi David ? Sur le plan purement tech-
nique, la prise de son semble un peu
plus inégale. L'interprétation est par
contre une nouvelle et indiscutable
réussite du jeune chef vaudois. Qu'il
y ait au sein de l'Ensemble instrumen-
tal, des solistes aussi prestigieux que
Pierlot, Hongne ou Barboteu , pour n'en
citer que trois, montre déjà à quel ni-
veau l'exécution peut se hisser. Que la
chorale Philippe Gaillard , assurément
l'une des meilleures de France, prête
son concours, voilà, n'est-ce pas, un
autre gage de qualité (voir, par exem-
ple, avec quelle transparence elle chan-
te les Lamentations de Guilboa). Mais
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il y a surtout Dutoit qui parvient à
conférer à chaque épisode le caractè-
re le plus adéquat. En outre, la pulsa-
tion rythmique est constamment admi-
rable et les longs crescendos sont ame-
nés de main de maître (voir l'épisode
de l'Incantation et la Danse devant
l'Arche). Les solistes vocaux, et par-
ticulièrement E. Tappy, n'appellent que
des éloges alors que la Pythonisse par-
vient à créer une atmosphère des plus
mystérieuses.

Quelques réserves mineures : la voix
trop discrète bien que très pure de
David enfant ; dans le ' Camp de Saùl,
des sonneries de sentinelles qui
auraient pu suggérer un espace plus
grand si l'on avait mieux différencié
les échos ; enfin le ton adopté ici et
là par Jean Desailly qui éprouve quel-
que difficulté à trouver dans ses pre-
mières interventions la bonne « lon-
gueur d'ondes ». Il est vrai que le texte
de Morax, dans son apparente simpli-
cité, pose de redoutables problèmes au
récitant.

De par ses multiples qualités, cet
enregistrement est à même de concur-
rencer la récente réédition de celui
d'Ernest Ansermet. C'est assez dire ses
mérites. J.-C. B.

HONEGGER (1892-1955)

Assises du Club 44

Fort actuellement de 1578 membres,
le Club 44 a tenu ses assises annuelles
hier soir sous la présidence de M. G.
Braunschweig, assemblée générale à la-
quelle pour la première fois des fem-
mes assistaient.

Aevc quelque 90 séances annuelles,
auxquelles s'ajoutent diverses manifes-
tations annexes, l'activité du Club est
telle que pour l'organiser, il a été fait
appel à une équipe agrandie, ce qui per-
mettra en outre d'intensifier encore la
vie du Club.

Au chapitre des chiffres, les mem-
bres ont adopté le budget 1971-72 qui ,
avec 82.940 francs de cotisations, prévoit
un bénéfice de 1640 francs.

Enfin , M. G. Braunschweig a été réé-
lu par acclamations à la présidence
alors que le Conseil du Club a été en-
richi de 13 nouveaux membres.

Une équipe
agrandie
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Annoncé

Le théâtre ABC reçoit aujourd'hui et
demain , les Colombaioni , deux célè-
bres clowns italiens qui ont notam-
ment joué dans « les Clowns », film de
Fellini. Issu d'une, famille illustre du
chapiteau qui possède un cirque à
Rome, les Colombaioni ont à leur pro-
gramme une improvisation brillante,
des mimes, des gags empruntés à la
Comedia del Arte. Ils sont encore jon-
gleurs, acrobates, trapézistes, casca-
deurs, acteurs. Leur spectacle se dé-
roule à un rythme étourdissant auquel
la langue italienne ajoute encore de la
saveur. Bien que leurs gags soient d'es-
sence traditionnelle, ils réservent tou-
jours une surprise, une note d'insolite,
de burlesque. A les voir, on ne peut
s'empêcher de rire aux larmes. Clowns
mais immortels, il faut avoir vu les
Colombaioni. (imp)

Les Colombaioni

Bienne

Le 15e concours des- Jeunesses musi-
cales de Suisse s'est 1 - déroulé derniè-
rement à Bienne. Le jury, composé de
personnalités représentant la Conféren-
ce des directeurs des départements can-
tonaux de l'instruction publique, de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision, de la Société suisse de péda-
gogie musicale et des Jeunesses musi-
cales de Suisse, à titre d'encourage-
ment, a attribué à parts égales le mon-
tant des prix Hugo de Denger et Mau-
rice Sandoz aux concurrents suivants :
Talal Droubi, Lausanne, Daniella Du-
bach, Thoune, Lilianne Flueck, Genè-
ve, et François Perret, Genève.

Le thème des épreuves de cette an-
née était l'animation musicale, préoc-
cupation majeure de la Fédération in-
ternationale des Jeunesses musicales
qui groupe trente pays. Le but du con-
cours était de découvrir des anima-
teurs musicaux et de leur donner la
possibilité d'exercer leur talent. C'est
ainsi que chacun des lauréats s'est vu
attribuer un engagement d'une valeur
de mille francs pour une tournée de
quatre séances d'animation.

Douze candidats (9 romands, 1 suis-
se alémanique et 2 tessinois) ont af-
fronté les épreuves, choisissant un su-
jet libre dans le cadre proposé , le
mode d'expression comme l'auditoire.
Celui-ci allait d'écoliers de huit ans
au public adulte. La ville de Bienne,
de même que les institutions compo-
sant le jury, participait au patronage
de ce 15e concours des Jeunesses musi-
cales de Suisse, (ats)

Concours des Jeunesses
musicales / ,



O profondeur... d une entreprise horlogère
Au Tribunal correctionnel

O altitude, O profondeur, s exclame Saint Paul (Epitre aux Romains XI-33),
dans ses réflexions sur le mystère insondable de la science et de la sagesse
divines. Plus prosaïquement , mais sans moins d'effarement et de perplexité,
le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds se trouvait lui aussi placé

devant l'obscurantisme d'une affaire dont on a peine à saisir les fils
directeurs, à voir le fond.

D'autant plus que les faits remon-
tent à plus d'une douzaine d'années,
que des pièces qui auraient pu aider
à la constitution du dossier ont dispa-
ru , que le prévenu nie presque toutes
les accusations que l'on a peine, en-
tre les affirmations de la défense et les
démonstrations de la partie plaignan-
te1 à évaluer la dimension des fautes
commises . Même leur consistance
échappe le plus souvent.

Pourtant , il faut bien essayer de
voir clair dans l'affaire qui amène au
banc des accusés un ancien industriel
chaux-de-fonnier aujourd'hui âgé de
78 ans, M. J. B. qui fait face à la com-
mission de surveillance de la masse en

faillite et a E. M., son ancien collabo-
rateur puis successeur de la Timor
Watch Co SA faillite en 1963.

L'arrêt de renvoi est lourd de dé-
tails. On reproche au prévenu d'avoir
à La Chaux-de-Fonds et Montilier' (Fr)
dès 1957 dissimulé ou maquillé la si-
tuation financière de son entreprise
et truqué certains mouvements de
fonds dans le dessein de porter atteinte

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre-André Rognon.

Jurés ; Paillette Quaile et Huguette
Reist. Ministère public : procureur
général Henri Schupbach. Greffier :
Urs Aeschbacher.

aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui ou de se procurer un avantage
illicite, masqué des détournements,
vendu sa fabrique à un prix dispropor-
tionné, obtenu des crédits surfaits des
banques. Passons sur les différents cha-
pitres qui portent sur des sommes très
élevées, comma majoration des actifs
du bilan au poste marchandise à con-
currence de 300.000 francs, création de
pages fictives d'inventaire (696.462 fr.
90) au bilan de 1957, 900.000 francs et
570.000 francs pour les mêmes rubri-
ques en 1958, sans parler de mise en
comptabilité de commissions fictives
ainsi que quelques omissions sur les
crédits.

METTRE DE L'ORDRE
D'où la prévention de faux dans

les titres et escroquerie que le plai-
gnant E. M. essaye avec son avocat
d'étayer tandis que le président Ro-
gnon et le procureur général Schup-
bach décident justement en préambule
de mettre un peu d'ordre dans le volu-
mineux dossier et d'élaguer le feuillage
touffu des faits et des dates.

Collaborateur de J. B. dès 1948, E. M.
a gravi les échelons de la hiérarchie
dans l'entreprise fondée, elle, en 1926.
En 1952, il devenait fondé de pouvoirs
pour occuper ensuite la responsabilité
de la succursale de la Timor Watch
à Montilier (Fr).

En 1960, J. B. et son épouse démis-
sionnaient du Conseil d'administration.
L'entreprise passait alors dans les
mains de E. M. qui allait , dès lors,
connaître une gestion si problématique
qu'elle aboutissait à une faillite en
1963. Faillite peu conventionnelle puis-
qu'elle valut à E. M. une lourde con-
damnation par le Tribunal criminel de
la Broyé.

Maintenant, c'est à J. B., le prédé-
cesseur que l'on reproche des agisse-
ments qui auraient pu tromper son suc-
cesseur, et expliqueraient partielle-
ment le désastre financier de la mai-
son.

Le canevas posé, il faut la patience
du tribunal et l'aide précieuse d'un

expert genevois qui a étudie les pièces
versées . au dossier pour que les par-
ties parviennent à se mettre d'accord
sur les dates et que l'on puisse démar-
rer sur des bases admises de part et
d'autres.

Pour comprendre autant qu 'il est
possible la progression de l'affaire, il
faut se replacer dans le contexte des
années 50, celles qui voyaient régner
un sévère contrôle de la Fédération
horlogère nantie de pouvoirs pour fai-
re appliquer par les fabricants des prix
de barrage en une époque difficile. Si
difficile que l'entreprise connut une an-
née très pénible en 1957. excessivement
problématique l'année suivante. C'était
celle où bien des entreprises horlogè-
res durent avoir recours à des artifi-
ces de comptabilité pour pouvoir ac-
corder des ristournes à leurs clients
étrangers sans qu 'elles apparaissent
dans les bilans. Pratique courante du
moment. D'où une caisse et des ven-
tes dites « bleues », faites sans laisser
de traces et qui constituent maintenant
la cheville de l'affaire.

E. M. estime avoir été trompé. J. B.
au contraire affirme que son collabora-
teur connaissait tout de la situation
pour avoir constamment participé a
la marche de la maison. On nage. Mal-
gré l'aide de l'expert qui apporte des
explications précises sur les mécanis-
mes mais, à défaut d'autres pièces que
celles dont il a disposé, ne peut que
laisser au tribunal le soin de tirer les
conclusions de son rapport.

LONG DÉFILÉ
C'est alors le long défilé des témoins

où il sera souvent question des deux
bilans parallèles établis chaque année
par l'entreprise. Un , le « vrai » , celui
des commissaires aux comptes, l'autre
dit « bilan banque » comportant des
fautes. Sur l'évaluation des actifs par
exemple, ce que d'ailleurs reconnaît le
prévenu ; dernière pièce qui a pu ser-
vir à l'obtention de crédits.

Le représentant d'une grande ban-
que de la place vient expliquer le fonc-
tionnement des opérations tandis qu 'un
peu plus tard , le sous-directeur de la
fiduciaire responsable de l'élaboration
de ces bilans se trouve pris à partie
pour s'être plié à de telles pratiques.
L'ancien juge fédéral appelé à témoi-
gner dans l'après-midi apporte une
borine note pour la conduite et la mora-
le du prévenu. Mais il glisse par con-
tre une anecdote sur le plaignant E. M.
à propos de ce qu 'il 'appelle « une sor-
te de tentative de chantage » à l'égard
du directeur d'une banque neuchâteloi-
se ». E. M. a^vait en effet porté plainte
contre cette ' personne pour infraction
au secret bancaire, l'intéressé ayant
transmis des documents de la Timor
Watch à son ancien propriétaire J. B.
Il acceptait de retirer sa plainte si cet
établissement lui venait en aide. L'af-
faire s'était soldée par un non-lieu.
Puis vient une ancienne secrétaire de
J. B. qui elle aussi affirme que E. M.
était au courant de la situation finan-
cière de l'entreprise. D'autres déclara-
tions suivront de la part de témoins ci-
tés par la défense. Les auditions- se
poursuivront aujourd'hui avant les
plaidoiries. J.-A. L.

SGT consolide sa position
de holding très indépendant

En intégrant une fabrique de pierres

SGT c'est d'abord un style. Que le
holding soit le troisième en grandeur
de l'industrie horlogère suisse n'est
évidemment pas sans importance, mais
au-delà de sa position économique c'est
la manière dont le groupe assume ses
ambitions qui est intéressante.

On a pxi s'en convaincre une fois tle
plus hier au cours de l'assemblée géné-
rale de la Société des Garde Temps, à
La Chaux-de-Fonds, qui siégeait pour
la dernière fois sous la présidence de
M. J. V. Degoumois qui a cédé son siège
de président du conseil d'administration
à M. Charles A. Blum. MM. Arnold
Lohner et Philippe Jéquier ont égale-
ment quitté le conseil alors que Mme
Valentine Degoumois y prenait place.

Un style SGT, oui, qui n'a rien à
voir avec le conformisme traditionnel
et qui s'affirme par une volonté d'indé-
pendance caractérisée.

Le groupe 'dans sa formation actuelle
n'a que dix mois d'âge mais il rassem-
ble des maisons presque toutes cente-
naires. Un esprit mûr dans un corps
jeune , combien d'alchimistes ont cher-
ché la formule de cet élixir...

En 10 mois, SGT a réussi à mettre
sur pieds un commandement unique.
C'est cela la force de l'horlogerie de
demain , un pouvoir central dynamique
avec une capacité décisionnelle très
rapide et des moyens techniques capa-
bles de réagir dans des délais très
brefs. SGT c'est cela en puissance, car
on ne met pas en place toutes les struc-
tures d'un groupe aussi important en
quelques mois.

Les fondations de l'édifice sont cou-
lées et SGT construit, construit vite
car, sans jeu de mots, dans l'horlogerie
le facteur temps va jouer un rôle capi-
tal.

Il est évident que SGT, comme toutes
les entreprises qui veulent aller de
l'avant , se serait volontiers passée des
obstacles financiers nés d'un système
monétaire malade qui se dressent sur
son chemin. Ils n 'entravent pourtant
pas la marche du groupe à preuve que
depuis le 1er mars dernier, grâce à une
rationalisation de la gestion et de la
production , le chiffre d'affaires de SGT
(y compris Waltham aux USA) est le
même que l'année dernière durant la
période considérée. Les affaires de fin
d'année vont encore influencer de ma-
nière importante ces résultats. SGT
les veut positifs pour disposer de
moyens lui permettant d'accélérer l'in-
tégration verticale au sein du groupe.

La normalisation de la production de
quatre calibres-base par la nouvelle
société de production de SGT doit
permettre d'accroître la compétitivité
des marques du holding.

L'entrée d'Ismeca à SGT représente
un potentiel de diversification impor-
tant en plus de l'apport d'une solide
expérience dans les domaines de l'au-
tomatisation des moyens de remontage
et de la technologie électronique. Isme-
ca travaille au développement de pro-
duits « nouveaux et audacieux ». C'est
peut-être ce garde temps entièrement
électronique à affichage digital que
SGT entend commercialiser en 1973
au plus tard à des prix de masse ! Com-
me tout le monde ? La course au cali-
bre entièrement électronique reste où-
verte et SGT était au départ sur un
cheval très nerveux, bien en jambes
pn terrain lourd...

Parce que l'écurie défend ses cou-
leurs dans d'autres courses elle pense
aussi au présent. A cette fin , SGT a
inscrit hier dans son rang «Gasser et Ra-
vussin , pierres SA», fabrique indépen-
dante de Pierres Holding qui, sous l'aile
de la toute puissante Asuag a pris le
contrôle de Steffen, fabrique de pierres
en Italie. Malgré cette nouvelle corde à
son arc et qui lui permettra de travail-
ler très souplement au niveau des prix,
Pierres Holding n'a pas réussi à fixer
SGT dans sa cible.

Le regard tourné vers Bienne et du
fond de ses 78 ans d'expérience, M.
Degoumois devait confesser hier avec
cette timidité propre aux gens très
sûrs d'eux : « Nous avons voulu nous
assurer nos fournitures en pierres en
toute liberté, nous avons eu un peu
peur que certaines entreprises tentacu-
laires viennent nous dicter leur loi. Ce
sont des gens pleins de bonnes inten-
tions mais qui n'ont pas toujours les
capacités nécessaires ». Tout un pro-
gramme. Restons-en là!

« Gasser et Ravussin » produisent de
36 à 38 millions de pierres par année

soit la fourniture pour trois millions da
mouvements. L'entreprise (deux usines
en Suisse et une en Espagne) a été
intégrée contre deux mille actions SGT
au porteu r, soit la moitié des 4000
actions nouvelles à 500 fr. entièrement
libérées, l'autre moitié a été cédée à
l'UBS contre une créance Waltham
d'un million de francs. Le capital social
du Holding a été porté de 43,1 millions
de francs à 45,1 millions et les statuts
modifiés en conséquence.

On aurait certainement préféré ra-
cheter la créance Waltham avec les
droits de timbre que SGT a dû payer
à la Confédération pour réaliser sa
concentration : 1,2 million de francs.
Et on peut se demander si, dans un tel
cas, lorsqu'une entreprise fait de gros
efforts pour se développer, ce n'est pas
la Confédération qui devrait verser
1,2 million à la société plutôt que de
la pénaliser ?

Il est vrai, nous ne sommes pas au
Japon...

G. Bd.

MZJvl abandonne Sa fabrication
des tachygraphes chez Movado

La direction du groupe Movado - Zé-
nith -Mondia a décidé de cesser la fa-
brication des tachygraphes, la renta-
bilité de cette section n'étant plus
assurée. L'entreprise a été vendue à
une société française.

Peu après la formation du holding
MZM, Zénith avait transféré à La

Chaux-de-Fonds, dans les locaux de
Movado, la fabrication de ses tachy-
graphes. Les horlogers de Movado de-
vaient alors aller au Locle, poursuivre
leur travail dans les ateliers de Zénith.
A l'époque, il y a quelque vingt mois,
cette « roquade » avait soulevé une va-
gue de protestations dans les milieux
ouvriers. Ce que l'on craignait alors
s'est réalisé, mais pour des motifs très
différents !

Une cinqantaine de personnes, pro-
bablement, devront être reclassées, (b)

Jr 20.ans^|̂
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Communiqué publicitaire

Avons-nous trop dépensé ?
Lisez ce que nous en
pensons : '
C'est vrai, la campagne électorale
du Parti radical a coûté cher !
Peut-on nous en faire le reproche ?
Non ! car l'information objective
est un devoir de chaque parti poli-
tique.
Nous avons donc fait un gros effort
afin d'éclairer le corps électora l
neuchâtelois sur la personnalité des
candidats radicaux et sur le pro-
gramme de notre parti.
Electeurs et éleetrices pourront ainsi
voter en toute connaissance de
cause.
Pour couvrir les frais de cette
campagne, nous avons organisé un
Festival radical qui se déroulera ce
soir et demain à Panespo, à Neu-
châtel.
Il fallait le faire !
Depuis près d'une année, plus de
300 collaborateurs bénévoles tra-
vaillent au succès de cette fête
populaire à laquelle nous invitons
chacun à participer.
Qui empêche les autres partis d'en
faire autant ? Le manque d'imagina-
tion ? Ou bien, ne comptent-ils plus
assez de membres dévoués à leur
cause... ?

Pour une Suisse forte
un parti fort et qui a
de l'imagination :
VOTEZ RADICAL

22321

JE VOTE
contre tous les
systèmes totalitaires,
pour la sauvegarde
de l'homme

les listes vertes
du Parti libéral

A : 
Vito et Thérésa BELCOURO

ont la joie d'annoncer la venue
dans leur foyer de la petite

Liliane
le 27 octobre 1971

Maternité Est 16

La Chaux-de-Fonds

Communiqué publicitaire

1. Je n'ai rien « avoué », l' autre soir
au micro ; j 'ai constaté.

2. Quand vous citez quelqu'un, citez-
le , s'il vous plaît, jusqu 'au bout.
J' ai dit que la députation au
Conseil des Etats doit rester ma-
joritaire, et qu'il faudrait  qu'elle
ait trois sièges (ce que je  souhai-
te) pour qu'un socialiste y  ait sa
place.

Jean-François Aubert
22318

Â ceux qui inspirent
la campagne

de mon cher cousin
M. Pierre AUBERT :

Souscription Le Corbusier
(SEPTIÈME LISTE)

Mme Madeleine Schwob Fr. 20.—
Anonyme 15.—
Collecte à la Loge

Maçonnique 660.—
Fernand Gogler 20.—
H. Matthey-Jonais 5.—
Jean Steiger SO.—
Mme Ulrich-Ledermann ¦ 100.—
René Zaslawsky 20.—
Dr D. Thommen 30.—
Roger Riat 50.—
Rappel : Compte de chèques pos-
taux : 23 - 4106 « pour achat Le Cor-
busier ».

Pour le Bengale
Les éclaireurs de La Chaux-de-

Fonds organiseront samedi 30 octo-
bre, dès 10 h., une vente de café,
de thé, de pop-corn et de cartes de
vœux en faveur des enfants du Ben-
gale. Cette vente aura lieu près du
Printemps. D'autre part les éclai-
reurs sont à disposition pour des
travaux domestiques du genre net-
toyage de jardin, lavage de vitres.
Pour tous renseignements, et ins-
criptions téléphoner au 23 11 73.

lulu.,, 1 .i iiHHIIIIIIIIIIliliiiii!!

Match au loto.
Aujourd'hui , à la Grande Salle Com-

munale de la Maison du Peuple, des
20 h., loto annuel de la ménagère.
La Commune de Paris 1871.

Exposition à la Bibliothèque de la
Ville (sous-sol Numa-Droz 46) : affi-
ches, portraits, photographies , caricatu-
res, documents manuscrits et imprimés
illustrent l'exposition qu 'a organisée
lo Bibliothèque de la Ville sur le thè-
me : « La Commune de Paris 1871,
avant , pendant, après ». Quatre salles
montrent les événement français et
neuchâtelois. Une section importante
est réservée à Louis Pindy, réfugié de
La Commune à La Chaux-de-Fonds,
qui s'y est établi et y est mort. Un
montage audio-visuel et des tableaux
chronologiques donnent un résumé des
événements.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Bibliothèque : Exposition « La Com-
mune de Paris », de 15 h. à 18 h.

Galerie du Manoir : Dessins humoris-
tiques cubains.

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

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

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

sition Kurt von Ballmoos, peintures.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

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

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE À 20 H. 30 Sabato e domenica aile ore 17
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Si vous avez besoin de... RIRE, vous ne le manquerez pas, vous irez voir... .. . . y .

LUX LE DISTRAIT Colpo Grosso
I r- I St/*l IT Un film de Pierre RICHARD, avec PIERRE RICHARD, BERNARD BLIER, MARIA 

Questo è il segreto del Clan di FRANK SINATRA...
LE LOCLE PACOME, PAUL PREBOIST. ' 

^ « ,. Il uomim che compiono U piu spettacolore colpommmm mmmwmm-^^ < Admis dès 16 ans nella stona di Las Vegas...
|4 Location tél. (039) 31 26 26 - Eastmancolor - La salle en vogue Technicolor-Scope - 16 anni
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VENTE DE LA CROIX-BLEUE
LE LOCLE

Samedi 27 novembre 1971
COMITÉ

MM. Fritz DUVANEL, Combe-Sandoz 3 ; Jean TISSOT, Centenaire
23.

Mmes André DUVANEL, Jeanneret 39 ; Charles HUGUENIN, Gi-
rardet 11 ; John JEANQUARTIER, Girardet 11 ; Eugène VER-
DON, France 8.

Mlle Edith VERDON, Industrie 9.
RECEVEUSES

l Mmes Jean COSANDEY, Malpierres 4 ; Jeanne COTTIER , Girardet

1

60; André DUVANEL, Jeanneret 39; Fritz DUVANEL, Combe-
Sandoz 3 ; Jean DUVANEL, Billodes 75 ; Philippe DUVANEL,
Girardet 11 ; Charles HUGUENIN, Girardet 11 ; Henri JEAN-
NERET, Centenaire 34 ; John JEANQUARTIER, Girardet 11 ;
Betty LERESCHE, Le Corbusier 15 ; William LESQUEREUX,
Jaluse 24 ; Louis LEUBA, Progrès 21 ; Charles MATTERN,
G.-Perrenoud 36 ; Albert MEINIER , Cardamines 41 ; Charles-
Henri TISSOT, Jambe-Ducommun 5 ; Jean TISSOT, Cente-
naire 23 ; Louis TISSOT, Girardet 24 ; Maurice TISSOT, In-
dustrie 15 ; Jean-Claude VERDON, Collège 6 ; Eugène VER-
DON, France 8.

Mlles Lotti MASONI, Temple 1 ; Lucie VERDON, Bied 7 ; Edith >
VERDON, Industrie 9.

MM. Edouard HUGUENIN, Jeanneret 24 ; Willy JEANNERET,
France 8 ; Alexis PERRENOUD, Foyer 21.

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissance par
les personnes sus-mentionnées. D'avance, nous voua en remercions.

f  LE COMITÉ DE VENTE

Restaurant des Pilons
LE LOCLE

Samedi soir

TRIPES
Dès 16 heures

Orchestre
TRIO BONBON MUSETTE

i Tél. (039) 31 18 14

————— .̂——i—

LE LOCLE (quartier ouest)

Samedi 30 octobre 1971, dès 8 h.

grande récolte de papier
organisée par l'UNION CADETTE

Nous vous prions de déposer les
paquets ficelés devant votre porte.

Renseignements au local de
l'UNION CADETTE , Envers 37

Merci d'avance

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

CE SOIR VENDREDI

MATCH
AUX CARTES

Dimanche :
EXCELLENT MENU

Fam. Kopp - Tél. (039) 36 11 16

AUTOMNE...
Par les soirées fraîches et les mati-
nées à chair de poule-
une «fiolée» vous rendra le confort
douillet

GRÂCE AU RADIATEUR
À BUTAGAZ
Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS VENTE

( ) VOTRE DESSERT
I / de votre

{///tt i confiseur Angehrn
HBtawwaf Temple 7 - Le Locle

... C'EST SI BON !

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

JEUNE

employée de bureau
CHERCHE changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffre RH 32224
au bureau de L'Impartial.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
diplômée, CHERCHE PLACE dans
village ; libre dès janvier 1972.
Ecrire sous chiffre NB 32225 au
bureau de L'Impartial.

AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIE, PREMIER BAL DE LA SAISON

avec le DUO CLAUDE ET ANDRÉ

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

PIEDS AU SEC l I
DU SOULIER DE MONTAGNE.
DE LA MI-BOTTE
À LA GRANDE BOTTE

, en passant par
LES BOTTINES DAMES
et ENFANTS

P les fameuses chaussures
finlandaises

-.
complètement isolantes,
doublées cuir, légères
comme une plume

. '

vous protégeront
p contre- l'humidité et le froid jusqu'à

40° sous zéro

4 VENTE EXCLUSIVE : jr

T0USP0RTS
P. MOJON - LE LOCLE

ENVERS 57. Tél. (039) 31 22 36 |
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A LOUER I
au centre de la
ville petit

appartement
ensoleillé, de 3

chambres, complè-
tement remis à
neuf (chauffage au
mazout).

appartement
1 chambre et cui-
sine meublées.

. S'adresser à :
ALFRED KELLER

Envers 57
LE LOCLE

NEW-CHIC I

c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Notre parfumerie à des |;î

PRIX DISCOUNT
vous propose

LES SOINS CAPILLAIRES

KERASTASE |
RAUSCH
ENDOTEN g
ITEM
FS

jusqu 'en litre hl

Demandez-nous conseils [,'

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE K

A LOUER
A PLANCEMONT

s / Couvet

appartement
rénové, 3 chambres,
cuisine, salle de
bain , dépendances.

; Jardin , situation en-
soleillée.

Au même endroit :
WEEK-END

meublé.
Tél. (038) 61 11 94. |

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.

Offres : Mme Béguin, Hôtel-de-
Ville 18, Le Locle, tél. 039/31 56 88.

Garage
chauffé, libre tout
de suite, à louer
rue du Midi au
Locle.

Tél. (039) 23 20 37
heures de bureau.



Pour la Pouponnière des Brenets Tannée 1970
s'est écoulée dans des conditions favorables

Comme les gens heureux n'ont pas
d'histoire les maisons telles que la Pou-
ponnière, dont l'activité s'est déroulée
une année durant dans de bonnes con-
ditions n'ont pas d'événement saillant
au compte de l'année. Toutefois pour
la Pouponnière neuchâteloise des Bre-
nets l'année 1970 fut celle du décès
de sœur Nelly Amstutz, fondatrice et
ancienne directrice de l'établissement
qui avait pris sa retraite en juin 1968
après 35 années de travail et de dé-
vouement.

On a constaté avec plaisir au cours
de l'année 1970 une stabilité aussi
bien en ce qui concerne les enfants
que les élèves.

Cent vingt et un enfants ont été ac-
cueillis à la Pouponnière totalisant
17.002 journées, soit une moyenne de
47. C'est le district de La Chaux-de-
Fonds qui a envoyé le plus gros con-
tingent d'enfants soit 51. Ensuite vient
Le Locle, 24 enfants ; Neuchâtel, .8 ;

Boudry, 2 ; le Jura bernois, ,7 ; les au-
tres cantons 9 enfants ; de l'étranger
on a compté 20 enfants dont 17 de
France.

Les causes de demandes d'admis-
sions sont principalement le travail des
parents (45 enfants), des mères mala-
des (30 enfants) les vacances et démé-
nagements (30 enfants). D'autres mo-
tifs : mères célibataires (2 enfants), pa-
rents séparés (2 enfants) 6 cas médi-
caux et 2 cas sociaux.

Stabilité aussi dans les effectifs des
élèves. A l'entrée du printemps se sont
présentées 12 élèves, 13 à celle d'au-
tomne.

Les examens du printemps ont vu la
réussite de 26 élèves sur 27 et la meil-
leure moyenne fut de 5,50.

Les examens pratiques d'automne
n'ont pas enregistré d'échec ; les 27
élèves qui se présentaient ayant toutes
loise assure à nouveau le service des
réussi.

A côté de la Pouponnière et de l'Eco-
le de nurses, la Pouponnière neuchâte-
consultations pour la ville du Locle. On
note pour l'année 1970 371 consultations
et 27 visites à domicile.

DES FINANCES SAINES
Le résultat de l'exercice est bénéfi-

ciaire. Les recettes ont dépassé de
44.302 fr. 47 celles de l'exercice pré-
cédent , soit une augmentation de 20,3
pour cent.

Le déficit d'exploitation de 33.073 fr.
24 est de 23 pour cent inférieur à ce-
lui de 1969. Le résultat de l'exercice
bénéficiaire boucle par un excédent de
recettes de 246 fr. 46.

L'activité dans tous les districts ap-
paraît dans les divers rapports pré-
sentés par chacun d'eux et les sommes
récoltées, produit de diverses ventes
attestent du dévouement de tous ceux
qui travaillent pour la Pouponnière
neuchâteloise des Brenets.
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COMMUNI QUÉS
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Au Cinéma Lux : « Le Distrait ». '
Un nouveau grand . comique dans le

cinéma français, c'est Pierre Richard,
l'auteur, acteur et réalisateur de ce film
en couleurs. Son nom peut s'inscrire à
la suite des grands amuseurs du cinéma
mondial, et naturellement après Louis
de Funès. « Le Distrait » avec Pierre
Richard , Bernard Blier, Maria Pacome,
Paul Préboist. Vendredi, samedi et di-
manche à 20 h. 30. Dès 16 ans.
Les Brenets.

Aujourd'hui, dès 20 h. 30, Hôtel de la
Couronne, match au loto organisé par
la Société Fédérale de Gymnastique.
Les Ponts-de-Martel.

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Halle de
gymnastique, match au loto organisé par
la Gym-Hommes.

MEMENTO j
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La promesse

de l'aube.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le distrait.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Par trop de mauvaise volonté
Au Tribunal de police

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

* * *
Le prévenu H. N. n 'a pas payé la

taxe militaire de l'année 1970 d'un
montant de 206 fr. 10. Mais de plus il
a fait preuve de négligence et de mau-
vaise volonté, ayant été avisé qu 'une
plainte était déposée. Cité par voie
édictale, il fait défaut et sera condamné
à une peine de 7 jours d'arrêts sans
sursis et au payement des frais qui se
montent à 60 fr.

C. M., tenancier d'un restaurant de
campagne est prévenu d'avoir gardé
volontairement plusieurs consomma-
teurs dans la salle de débit après l'heu-
re de fermeture réglementaire fixée à
24 h. Or la citation ne le concerne pas
puisqu'il était absent et que c'était la
restauratrice qui avait pris cette déci-
sion. C. M. est donc libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

* * *
La prévenue J. F. invitée à remettre

à la Caisse cantonale de compensation
ses carnets de cartes de cotisations
1969 et 1970 le 7 juillet 1971, qui a été
l'objet d'un rappel le 18 août , suivi
d'une sommation avec menace de plain-
te pénale le 27 août a ignoré ces récla-
mations de même qu'elle ignore la cita-
tion à comparaître devant le tribunal.
Par défaut , elle est condamnée à une
amende de 200 fr., peine qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. De plus elle
payera les frais , soit 40 fr.

SUK UN AIR DE FLUTE
Le prévenu R. R.-M. a-t-il sifflé ,

siffloté ou joué un air de flûte alors
qu'il était près de minuit ? Un agent
qui patrouillait à quelque distance du
stop affirme avoir entendu siffler et
ouï l'air de flûte, tandis que le prévenu
R.-M. affirme aussi catégoriquement
n'avoir fait que siffloter. Cette petite
faute sonore qui fait penser à la chan-
son « Il sifflote flote... flote hou... hou ! »
ne convainc pas le président qui libère
le prévenu, mais lui laisse le payement
des frais qui se montent à 10 fr.

* * *
Le prévenu J. S. travaille à son

compte comme accordeur de piano ce
qui lui rapporte un salaire moyen qui
fut  estimé à 850 à 900 fr. quand il fut
l'objet de saisie de salaire. Or, comme
il est son patron , il n'a pas payé les
mensualités pour un montant de 2157
francs.

Les faits ne sont pas contestés, mais
son défenseur s'efforcera d'établir
qu'avec ce salaire, duquel il faut dé-

duire 300 fr. pour la pension de deux
enfants,- le loyer, des frais généraux, il
lui était matériellement impossible
d'agir autrement. Situation inextrica-
ble avec des dettes, une situation défici-
taire, des saisies, de mauvais clients,
mais pas de mauvaises intentions dira
son défenseur. De nombreuses pièces
sont déposées au dossier et le président
renvoie le jugement à huitaine.

Spectacle de marionnettes au Club des loisirs

C'est avec un plaisir non dissimulé que les membres du Club des loisirs ont assisté hier après-midi à un spectacle
de choix. Des marionnettes stylisées, animées par les mains habiles de Pierre P e d r o f f ,  de sa femme et de sa f i l l e , ont
fai t  revivre un vieux conte slave, p lein de douceur et de poésie « La f lû t e  et les yeux aveugles », puis, en seconde
partie , « Le Cirque », très haut en couleur et f o r t  bien amené , avec des situations où l'émotion chevauche le comique.
En médaillon, deux des marionnettes du spectacle. (photo Impar-Bernard)

Le Conseil communal a reçu hier
ses homologues de la ville de Linz

Des compliments ont été exprimés en allemand , à l' occasion d' un échange de
cadeaux, (photo Impar-Bernard)

Hier en fin de matinée, le Conseil
communal a reçu des personnalités de
la ville de Linz, en Autriche, au Musée
d'histoire.

Ces dernières ont été invitées par
l'entreprise Samamel qui fabrique ac-
tuellement quelque 250 distributeurs
automati ques qui faciliteront la tâche
de la société de Transports en commun
ne cette ville autrichienne.

Les conseillers communaux Payot,
Ramseyer et Moser ont échangé quel-
ques propos avec MM. Franz Hillinger,
président de la ville de Linz, et Josef
Seitlinger , directeur général des entre-
Prises de transport de Linz, et les dix
Personnalités qui les accompagnaient.

Ainsi , à travers les contacts commer-
ciaux d'une entreprise dynamique qui
«it connaître La Chaux-de-Fonds loin
a la ronde, une occasion a été crééePour nos autorités de lier connaissance

avec leurs homologues de l'importante
ville autrichienne de 200.000 habitants.

(Imp)

Attention au « stop »
Hier à midi , M. A. T., de Boudevil-

liers, au volant de sa jeep circulait
à la rue du Marais. Arrivé au signal
« stop » de la rue de la Charrière, il
s'arrêta , mais repartit prématurément.
I] coupa alors la route à la voiture con-
duite par un automobiliste de la ville,
M. B. S. La collision fut inévitable.
Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels.

A 13 h. 25 , au volant de sa voiture,
M. A. R. de Morteau, criculait à la rue
de la Promenade. Arrivé au signal
« stop » de la rue du Manège, il s'ar-
rêta , puis repartit trop rapidement. Il
coupa également la route à la voiture
conduite par M. A. M. Dégâts matériels
seulement.

De l'acide nitrique sur Ga chaussée
Hier dans la matinée, une ca-

mionnette d'une entreprise de la
ville se rendait à La Chaux-de-
Fonds pour y livrer deux bonbonnes
de matière plastique contenant cha-
cune cinquante litres d'acide nitri-
que.

Alors que le véhicule descendait
la rue de la Côte, à la hauteur de
l'usine Dixi 1, une bonbonne se
renversa et son contenu se répandit
dans le véhicule et sur la chaussée.
Par chance l'accident se produisit
presque sous les yeux de l'équipe
des spécialistes de Dixi en matière
d'acide qui intervinrent aussitôt
avec efficacité en répandant de la
sciure sur la chaussée.

Puis les premiers secours à leur
tour intervinrent avec des neutrali-
sants, de la soude caustique, du sa-

ble et ensuite avec des coagulants ,
ce qui permit la récupération de la
masse qui fut ensuite emmenée et
brûlée à la décharge. Quant à la
chaussée, elle dut encore subir un
lavage à grand jet au moyen du ca-
mion tonne.

Une des premières mesures prises
par les P.S. fut d'avertir la station
d'épuration des eaux du Col-des-
Roches pour que la fermeture d'une
vanne évite que soit abimé le lit
bactérien. Un avis a été également
donné au Service cantonal des eaux.

Lors de l'intervention il fallut uti-
liser un masque pour pénétrer dans
la camionnette à cause des vapeurs
nocives de l'acide nitrique répandu.

Grâce à la rapidité des interven-
tions les dangers de cet épandage
furent heureusement limites.
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Bien sûr nos gars en mettront un
coup. Non pour faire une fois de plus
crever de jalousie ceux qui les accu-
sent ou les envient. Mais parce que
ce sport ils l'aiment. Pour faire plaisir
à leur public aussi. Et pour donner
satisfaction à leurs dirigeants. Ils sa-
vent que ce sont ces derniers qui leur
ont permis de sortir le hockey suisse
de l'ornière, autrement dit du troisième
en-dessous. Et ils sont fiers de porter
les couleurs chaux-de-fonnières.

Ceci dit, et avant que MM. Frutschy
et Pelletier n'envoient tout promener
pour se consacrer exclusivement à leur
club, que les grandes villes, où les
moyens abondent et où les talents ne
manquent pas, imitent, plutôt que de
se croiser les cannes. Qu'on prenne
exemple sur les petits bourgs, comme
Ambri, ou les cités moyennes comme
la Tschaux, Kloten ou Sierre où la
volonté remplace la hargne, et où le
plaisir de jouer compense l'effort de-
mandé, et l'on verra quels résultats
on obtient.

Mais qu'on cesse de pleurnicher.
Ça ne fait pas sortir le puck de la

cage et le diable de son trou...
Le père Piquerez

/^PASSANT.
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UN HOMME QUI OOMINE LES PROBLÈMES

V
VOTEZ LA LISTE ROUGE DU PARTI RADICAL . j

22259 E

Heures d'ouverture du bureau de
vote, salle de la Croix-BIene :

Samedi, de 9 à 18 heures.
Dimanche, de 9 à 13 heures.
Des bulletins de vote de tous les

partis seront à la disposition des
électeurs et éleetrices dans le local
électoral.

Le nombre des électeurs inscrits
au Locle pour le Conseil national
s'élève à 7658, soit 3313 hommes et
4345 femmes.

Le nombre des électeurs inscrits
au Locle pour le Conseil des Etats
s'élève au Locle à 7644, soit 3308
hommes et 4336 femmes.

Electeurs,
à vos marques...

MERCREDI 27 OCTOBRE
Naissance

Ferez de Anucita Estibaliz, fille de
Miguel Angel, mécanicien, et de Ma-
ria Flora, née Mora.

Etat civil

m*̂

JEUDI 28 OCTOBRE
Promesses de mariage

Huguelet Claude-Bernard, horloger ,
et Froidevaux Josiane-Elvire.

I

Etat civil

Ces dernières semaines, à de nom-
breuses reprises, les premiers secours
ont été appelés à intervenir, principale-
ment pour des inondations qui sont la
conséquence de l'interruption de la dis-
tribution pendant la nuit.

Conséquence ou inconséquence car
il s'agit toujours de robinets que l'on a
oublié de fermer le soir et qui , dès la
reprise de la distribution, à six heures
du matin, se mettent à débiter sous
pression.

Nombreuses interventions
des premiers secours
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A VENDRE

NSU 1000 T. T. S.
équipée, pix à discuter.

Tél. (039) 41 11 63 heures des repas.

Qu'ont-ils de commun?
midin e tte _ commerçant ouvrière !''., ,—1°"  ̂ , -
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Ils votent la liste No 8 du Parti Radical Jurassien
Et si j'entrais
à In poste?
Mais, J'y avais déjà songé au
moment de choisir une profession

A l'école déjà, je m'étais forgé une
idée bien précise de ma future
profession. Ce serait un métier qui
m'offrirait des possibilités de per-
fectionnement et des perspectives
d'avancement. Rester rivé au même
endroit ne me souriait guère et je
désirais aller un jour travailler en
Suisse alémanique. Je songeais à
une activité indépendante ou au
sein d'un petit groupe, à un travail
varié qui me mettrait en contact
avec le public, à une entreprise où
l'on attache de l'importance à la
formation permanente et dans la-
quelle je trouverais aussi mon
compte sur le plan matériel...
La liste de mes exigences était
longue, je l'avoue. Comment suis-
je entré aux PTT? J'ai téléphoné à
l'une des directions d'arrondisse-
ment postal pour me renseigner au
sujet des carrières postales. Par
la suite, nous sommes encore
convenus d'un entretien personnel.
La carrière de fonctionnaire postal
diplômé répond parfaitement à
mes désirs. Et puis, soit dit en
passant que le programme de for-
formation, qui est clairement fixé,
me plaît tout particulièrement.

Et vous? Pourquoi
n'entreriez-vous pas
aussi à la poste?
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements au sujet des carrières
à la poste à tout guichet postal,
en téléphonant à l'une des direc-
tions d'arrondissement postal ou
encore en remplissant le coupon
ci-après.
Vous pouvez nous faire parvenir
votre inscription pour la période
d'apprentissage qui débutera le
le printemps prochain d'ici au
31 octobre.

Je désire de la documentation au sujet da
l'apprentissage de fonctionnaire postal
diplômé/ de dame-fonctionnaire postale
diplômée.

¦73
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA, lieu: 

A envoyer à la direction d'arrondissement
postal la plus proche.

Sommelière
on EXTRA

est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Bons gains. Congés ré-
guliers. S'adresser : CAFE DE LA PAIX
Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 15 32.
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LE MOMENT EST VENU
POUR L'ACHAT DE VOS
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Magnifiques bottes en cuir verni W
noir, forme large, avec support M

largeur 41 cm. semelle caoutchouc \ Jfâm
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Grand choix de BOTTES
APRÈS-SKI - CHAUSSURES DE SKI

].KUR7ï4i@
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché

Rue Neuve 4
Place de parc; Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

î Jeune entreprise en plein essor de la place de Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ferblantier en ventilation

1 ferblantier en bâtiment

1 ferblantier-appareilleur

1 appareilleur

1 appareilleur pour travaux
de réparation

Nous offrons ! Salaire élevé avec possibilité d'avancement pour
personne capable. Avantage sociaux, caisse de pré-
voyance, caisse de maladie.

Se présenter ou téléphoner à :
COTTING FRÈRES
Ferblantiers-appareilleurs
2, chemin des Rosiers (Chamblioux)
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 84 03 ou 22 95 14.

Nous cherchons pour compléter notre équipe travaillant dans une
usine moderne :

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Micromécanicien s'intéressant à la fabrication des étampes- pourrait
éventuellement être formé.

MÉCANICIENS
pour travaux de précision variés.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
EMISSA S. A., rue de France 55, Tél. (039) 31 46 46, 2400 LE LOCLE

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

A partir de

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

€^Musique
Neuchâtel

NËJGË
Personne est de-
mandée pour dé-
barrasser un che-
min, quartier des
Tourelles.
Tél. (039) 22 51 56

k l

Remontages
complets ;

achevages
mise en marche,
sont cherchés à do-
micile.
Tél. (066) 66 38 89.

Feuille d'Avis desMontagnes E_B_g___|

Nurse
Bonnes références, jeune, sérieuse, est
cherchée par famille de Turin pour en-
fant de deux ans. Eté à la mer, hiver à
la montagne. — Faire offre à Mme Sal-
vador!, Corso Moncalieri 79, Turin.

A LOUER
au centre du

LOCLE

studio
meublé

libre immédiate-
tement.

Loyer : Fr. 193.—
+ Fr. 15 —

= Fr. 208.—.
Etude
Pierre FAESSLER

avocat-notaire,
Grand-Rue 16
LE LOCLE

EECD
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
à louer au Locle

Meublée, eau cou-
rante chaude et
froide. Libre tout de
suite.
Loyer Fr. 115.—.
Gérances et Conten-
tieux S. A., Jaquet-
Droz 58. Tél. (039)
22 11 14.

BECQ

A VENDRE

appartement
AU LOCLE,

pour fin décembre
ou janvier 1972,
4 Vs pièce, tout
confort .
Tél. (039) 31 36 23

dès 19 heures.

A LOUER au Lo-
cle, quartier ouest,
chambre meublée,
indépendante, avec
toilettes et douche
dès le 1er novem-
bre. Tél. (039)
31 32 53.

PEINTRE
en bâtiment cher-
che emploi au Locle
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
64558 aux Annonces
Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

ÉGARÉ

CHAT
gris tigré, col et
ventre blancs.
Récompense.

Tél. (039) 31 54 24
LE LOCLE

Lisez L'IMPARTIAL



Problèmes de l'assurance maladieVos questions
nos réponses

Pour -être vivante et vraiment in-
téressante, une rubrique telle que celle-
ci doit traiter de problèmes variés,
elle ne peut, semaine après semaine,
revenir sur les mêmes questions sans
courir le risque de devenir ennuyeuse
et de perdre de son intérêt.

La Fédération neuchâteloise de
secours mutuels répond dans cette
rubrique à tous vos problèmes d'as-
surance maladie. Le courrier est à
adresser à : Assurance maladie, ré-
daction de L'Impartial, 14, rue Neu-
ve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

De la correspondance, nous en rece-
vons. Et nous remercions très sincère-
ment tous ceux qui s'adressent à nous.
Nous sommes très sensibles aux mar-
ques de sympathie qui nous sont ex-
primées. En effet , rares sont nos cor-
respondants qui ne commencent pas

leur lettre, ou qui ne la terminent, en
remerciant ou en félicitant « L'Impar-
tial » et la FCNIV d'avoir créé ce ser-
vice de renseigrements, que d'aucuns
qualifient mêm< de sensationnel. Ce
qui n'empêche nullement ces corres-
pondants d'ad«sser des critiques au
système de note assurance-maladie.

Mais, ce oui nous préoccupe, c'est
que l'on revienne presque toujours aux
mêmes proUèmes. La lecture de nos
articles pro/oque une prise de cons-
cience de certains assurés qui nous
exposent lwr cas particulier se rappor-
tant au su et traité, sans soulever une
nouvelle question. A tous ces corres-
pondants nous répondons personnelle-
ment afii que, comme nous le disions
tout à lfreure , notre rubrique ne souf-
fre pasde monotonie.

Un point sur lequel nous tenons
aussi a insister est que cette rubrique
répord à tous les assurés et non seule-
raen1 aux bénéficiaires de la loi sur

l'assurance-maladie des personnes
âgées (LAMPA). Or, il est bien rare
que nous recevions une lettre d'un
assuré « ordinaire » d'une caisse-mala-
die. Certes, il est compréhensible que
l'action faite en faveur de nos aînés,
récente et temporaire, et dont on parle
beaucoup actuellement, soulève un tas
de questions. Nous sommes cependant
persuadés que d'autres assurés auraient
besoin de renseignements et de con-
seils. Nous savons pertinemment par
expérience que tout n'est pas clair
dans notre système d'assurance-mala-
die, même parfois pour des profes-
sionnels. Il ne fait aucun doute dès
lors que les profanes se trouvent sou-
vent placés en face de problèmes in-
solubles pour eux. Certes, leur propre
caisse-maladie est là pour les rensei-
gner en premier lieu. Mais la ou les
questions qu'ils ont eu à résoudre
pourraient aussi intéresser d'autres mu-
tualistes. Ne serait-ce que pour par-
faire leurs connaissances en la ma-
tière.

Nous serions donc heureux de ré-
colter une plus ample moisson de cor-
respondance provenant d'assurés de
toutes catégories et soulevant des cas
plus variés. "Vous avez, amis assurés,
la chance d'avoir à disposition un
journal qui s'est ouvert à vos problè-
mes. La plus belle récompense que
vous puissiez lui donner, c'est d'ali-
menter toujours plus et toujours mieux
votre rubrique « Problèmes de l'assu-
rance-maladie » .
• Et tant pis si la masse des lettres
reçues doit occasionner un surplus de
travail à la FCNM et un retard dans
la réponse personnelle que nous adres-
sons à nos correspondants.

Le Boccia -Club de Couvet inaugure

"" D-:-4N8 LE VÂL-BE-TRP i ]

La levure du nouveau local (vestiai-
res - buvette.) du Boccia-Club de Cou-
vet s'est fa i te , en présence d' une soi-
xantaine de per sonnes. Ces nouvelles
installations se trouvent à l' est des Usi-
nes Dubied , entre la voie ferrée  du
RVT et le terrain d' entraînement du
FC Couvet , remplaçant celles utilisées
jusqu 'à présent sur le même terrain
que la patinoire naturelle.

Quatre pistes de 25 mètres sur 4 mè-
tres seront construites dès le printemps.
Ce projet  est évalué à environ 150.000
francs.  Le local ayant été entièrement
construit par des membres bénévoles
du Boccia-Club , une économie de
30.000 f rancs  a été ainsi réalisée.

Une aide financière a été sollicitée
auprès du consulat d'Italie à Neuchâ-
tel, de la maison Dubied , de la com-
mune de Couvet et de la Fondation en
faveur des sociétés locales. L'émission
de parts sociales sera lancée prochaine-
ment. La caisse du groupement versera
une certaine somme.

Concernant le local , le doublage inté-
rieur, le crépissage des façades et les
travaux intérieurs se feront durant
l'hiver. Suivant cette levure, la partie
of f ic ie l le  se déroula dans les locaux du
Cercle italien/ '

M . Lindo Tonus , secrétaire, salua les
personnalités présentes : M M .  Pierre
Descombaz, conseiller communal ; Va-
lente et Perna, représentant le consulat
d'Italie à Neuchâtel ; Frédy Juvet, pré-

sident des sociétés locales ; Francis Fi-
vaz et R. Petitpierre, membres du co-
mité de la fondation en faveur de l'USL;
les membres du comité du Cercle ita-
¦ lien et leur président , M.  Q. Panella.

Il remercia et félicita tout ceux qui ,
par leur aide financière ou bénévole ,
permirent la réalisation de ce grand
projet.

Puis M M .  Descombaz, Juvet et Fivaz ,
apportèrent le salut de leur comité et
les félicitations aux auteurs d'une telle
entreprise. Une collation et la sincère
gratitude à tous ses collaborateurs, ex-
primée par le président, M. Bernard,
Oberti , clôtura cette manifestation, (bz)

Gorgier: pour une il N 5 panacliée
Le Groupement pour la protection

de l'environnement de Gorgier, présidé
par M. M. Lambert s'est réuni hier soir
en présence d'une cinquantaine de
membres. Les adhérents sont au nom-
bre de cent. Ce groupement s'est fixé
comme but d'étudier tout' projet qui
intéresse le territoire de cette commu-
ne. « Il prendra toute mesure nécessaire
à la sauvegarde de l'intérêt générrf .
Dans ses statuts il est précisé qr'il
est habilité à traiter avec les autorïés
et les particuliers. Il s'occupera par
exemple des problèmes routiers et fer-
roviaires, des plans d'aménagemeît et,
particulièrement, de toute modfica-
tion des zones agricoles et viticofcs, de
la pollution de la terre, de l'air et de
l'eau, etc. ». i

Créé au mois de juin deriier, le
groupement s'occupe naturellenent de
la traversée de la RN 5 dans la com-
mune intéressée.

Plusieurs variantes existent déjà , va-
riantes qui ne satisfont ni Jes uns ni
les intérêts des autres. Au 'Ours de la
réunion d'hier, le tracé dit « des fores-
tiers », évitant toute agglrmération et
zones propres à la culturs a été pré-
senté. Ce projet n'a jas remporté
l'adhésion de tous les participants.
Dans le cadre d'un déoat animé au
cours duquel le problène de la tra-
versée de la commune de .Bevaix fut
évoqué, on souleva ppsieurs prop'osi-

lons, quelques-unes relevant du far-
felu. Mais comme aucun technicien ou
ingénieur n'était présent, le comité eut
la tâche difficile de convaincre tout
le monde. A noter que l'exécutif de
Gorgier ne s'est pas fait représenter.

Après environ deux heures de dis-
cussion, l'assemblée se prononça à la
majorité pour un tracé à l'est confor-
me au projet « des forestiers », à
l'ouest pour la variante D.

La nécessité de prendre contact avec
les autorités de Bevaix a été soulignée
par un membre du comité, (s)

( MéMENTO

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

18 h., Les Toiaregs.
Pharmacie d'offfce : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative Grand-Rue.
Ensuite, té} (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h, 20 h. 30, La poudre

d'escampette.
Arcades : 20 1. 30, Love Story.
Bio: 18 h. 4», 20 h. 45, Sacco et Van-

zetti.
Palace: 20 1. 30, Les Malabars sont au

parfurr.
Rex : 20 h: 45, Femelles sauvages.
Studio: 2P h., Ringo tue ou meurt.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois

L'assemblée annuelle des délègues
au Cartel syndical neuchâtelois se dé-
roulera samedi 13 novembre dès
14 h. 30 à l'auditoire du Collège des
Terreaux-sud à Neuchâtel. A l'ordre
du jour figure notamment une étude
des répercussions possibles pour l'éco-
nomie suisse des mesures prises par
les Etats-Unis avec un exposé intro-
ductif de M. A. Hay, directeur de la
Banque nationale ou d'un de ses pro-
ches collaborateurs. Pour le président
P. Reymond-Sauvain, ce sera aussi
l'occasion de souligner le plein épa-
nouissement que connaît actuellement
le Cartel ainsi que la progression des
effectifs qui permet d'oeuvrer toujours
plus efficacement cn faveur des sala-
riés.

Le rapport d|'activité pour la période
du 1er septembre 1970 au 31 août 1971
évoque le travail considérable du co-

mité. Les adhérents sont maintenant
plus de 24.000, soit une augmentation
de 1691 par rapport à l'exercice précé-
dent. U fait état par ailleurs de la si-
tuation économique et sociale qui bien
que satisfaisante, est la cause de certai-
nes inquiétudes. Principalement en rai-
son des changements de structure dans
l'industrie horlogère, de l'emprise de
maisons étrangères et de l'augmenta-
tion de la valeur du franc, autant d'élé-
ments qui incitent à la vigilance. Les
relations avec d'autres organisations
syndicales, les problèmes posés par la
main-d'oeuvre étrangère, les relations
avec des organisations non syndicales
et avec les autorités ainsi que les inter-
ventions sur le plan politique auront
également une large place dans le rap-
port de M. Reymond-Sauvain qui re-
mettra ses fonctions lors de ce rendez-
vous de novembre. (Imp.)

Prochain changement à la présidence
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NEUCHÂTEL

Vers 18 h. 40, hier, un automobiliste
de Bôle, M. Paul Bonny, circulait ave-
nue Fornachon en direction d'Auver-
nier lorsque, à l'intersection de la rue
de la Gare, pour une cause qui n'a pas
encore pu être déterminée, il entra en
collision aveo la voiture pilotée par
M. Robert Paroz, de -Çormondrèche,
accompagné de Mme Marie-Marguerite
Duckert. Tous trois ont été transportés
à l'hôpital. M. Bonny souffre de dou-
leurs à la tête ainsi qu'à une jambe.
Quant aux occupants de la seconde
voiture, ils ont subi diverses coupures
au visage.

Ouvrier blessé
Hier matin à 10. heures, M. Juan

Quintana, travaillant au chemin de la
Robatte, à Hauterive, pour le compte
d'une entreprise de Saint-Biaise, a été
blessé par des pierres et le filet de
protection, à la suite de l'explosion
d'une mine. Il a été conduit à l'hôpital
avec diverses blessures au visage.

Route coupée
Peu après 20 h. 30, hier, un automo-

biliste neuchâtelois, M. M. L., sortait
d'une case de stationnement, route des
Falaises, pour s'engager dans la circu-
lation en direction de Saint-Biaise. Lors
de sa manoeuvre, il a coupé la route à
la voiture bernoise conduite par Mlle
Madeline Racle, circulant route des Fa-
laises. Légèrement blessée, cette der-
nière a été transportée à l'hôpital.

Théologien neuchâtelois
à Bruxelles

M. Pierre Barthel , doyen de la Facul-
té de théologie, a représenté l'Univer-
sité de Neuchâtel au Colloque des pro-
fesseurs de théologie des facultés latines
d'Europe, à Bruxelles, du 21 au 27 sep-
tembre 1971.

Le thème proposé à la réflexion des
participants était « Contenu et métho-
des de l'enseignement de base en théo-
logie ; théologie et sciences humaines ».

Toutes les facultés de théologie des
pays latins (Italie, Espagne, Portugal ,
France, Belgique, Suisse) sont , en effet ,
soucieuses de développer leur enseigne-
ment, en dialogue non seulement avec
le passé de l'Eglise chrétienne, mais
aussi avec les problèmes posés par l'évo-
lution de la culture. .

Trois blessés
dans une collision

Cordiment diététique céréalier

! extrait de son de blé
ficilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

] es plus «lourds»
la salière de 40 g : Fr. 10.-

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

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = 1 repas gastronomique

envoyezr^pKEn vente dans
le couponfi |||l|i§^ les grands
ci-dessous Py^^^ magasins
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

une btri.it ; ut; uuiixeitruLtrfa uunuui-
nant l'aménagement du territoire
cantonal a été donnée la saison der-
nière aux membres du corps ensei-
gnant, dans le cadre des Conféren-
ces officielles.

Pour prolonger les actions entre-
prises durant l'Année de la nature,
en accord avec le Département de
l'instruction publique, il a été décidé
de préparer des documents pour
sensibiliser les élèves à ce problème.

Actuellement, vjne série de cahiers
sont rédigés , âvet_v$aide des ensei-

, gnants.. Des leçonsi^spéciales seront
donc données bientôt sur l'aménage-
ment du territoire dont l'avenir har-
monieux'du canton, dépend en gran-
de partie. (Imp.)

Sensibiliser les élevés

Ramassage de papier
Lundi 1er novembre, les élèves de la

section préprofessionnelle, sous la di-
rection de leurs maîtres, MM. R. Per-
renoud et D. Gysin, procéderont à l'ha-
bituel ramassage de papier.

Les cours étant particulièrement bas
actuellement, ce papier sera stocké. La
vente se fera plus tard, au bénéfice du

, fonds des courses ' d'école de la Com-
mission scolaire, (mlb)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

LES VERRIÈRES



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

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

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

I VOUS AVEZ REÇU LE DROIT DE VOTE, UTILISEZ-LE !
I VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN
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[
jË M
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P m̂Êm mÈÈÈ§mm<r des APRÈS-SKI pour enfants dès Fr. 9.- Ŵ^w ffî^^' - '-W^ m
|| ^W ^^ÊSH^" des BOTTES DE DAMES dans des qualités q̂j ĵr m Ĵ/P  ̂ m

il Rue Neuve 9 des PANTOUFLES AVANTAGEUSES Rue Neuve 9 l j

H La Chaux-de-Fonds Pour toute la famille, etc... La Chaux-de-Fonds . Il
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A VENDRE
BUFFET
MONT-SOLEIL

V
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Renseignements, écrire sous cHffre
BM 22078 au bureau de L'Imparial.

A VENDRE

Opel Commodore
t expertisée, 1971, 10.000 km., avec radio
î et ceintures, en parfait état. ;

Carrosserie Barth, Sagne-Eglise '
Tél. (039) 31 62 70.

BELLE
MACULATUR E
i vendre au burtau

rlp l'imnartial



l AU PAVILLON DU CRET-DU-LOCLE ||
I AINSI QU'À NOS GARAGES EN VILLE i
f Ford-Marché des occasions S
< - S
!¦ / M̂ P̂' ~̂ r—  ̂

S
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¦; A la chute des feuilles, les prix tombent ! ,- .¦ ¦;,
¦C CITROËN GS 1971 3000 km. RENAULT R16 1969 i l
3; ALFA ROME0 1750 1969 28000 km. SIMCA 1501S 1969 !¦ I
_¦ AUSTIN 1100 1968 Fr. 3500.- ALFA ROMEO 1600 1971 -S

J OPEL REKORD 1900 S 1969 Fr. 6800.- FLAYIA BERLINE 1968 34000 km. J
J CORTINA 1300 1969 34000 km. FORD 17 M 1968 E

J FIAT 125 S 1969 29000 km. FULVIA BERLINE 1969 Fr. 7000.- S
> FULVIA COUPÉ 1,3 S 1971 16000 km. FORD CAPRI 3000 E 1970 S
S VW Î200 FULVIA COUPÉ U S Fr. 6800.- "B9 __

J CAPRI 1700 GT XLR 1971 11000 km. FIAT 124 S 197C 27000 km. £
<| MUSTANG BOSS 1970 19000 km. MORRIS et AUSTIN MINI ¦¦

 ̂ Réservation pour le printemps — Garage gratuit jusqu'à la livraison j -
_¦ Crédit immédiat et sans complications _°¦" a3
js La Chaux-de-Fonds JB
? f lûÂfC REC TOAIC HAiC <039> 2681 81 ?
< CiHiCAIïE UËJ iifUO KUIJ Le Locle raji ^a^iin^H vr tBV HHI ^W B W  IIVIV (039) 31 2431 sT

S J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel 5
Ji (038) 25 83 01 JB
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ !

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 220.- Armoire 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 370.-

Tables formica, Fr. 110.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr.,220.- - : ¦.-'•>.«** 

»¦.-.-.

Beaux
entourages
de divans

WM

Avec coffre à literie, porte à glissiè-
re depuis Fr. 250.-, 318.- à 365.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 760.-,
830.-, 950.-, etc.

Buffet-paroi

SfflB ||||a i!l;li_ffli

ï.. ..».73! !̂̂ T^̂ ..J

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 700.-, 950.-, 1035 -,
etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

I Prêts 1
I express |

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première | |

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

m JHSl f ermé le samedi

I Nom i M |

1 Rue I j i :
' Endroit ' WÊ

HAUTE COIFFTJKE
de La Chaux-de-Fonds, cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

COIFFEUSE-MANUCURE
ou éventuellement ASSISTANTE

i ' désirant se perfectionner.

Ecrire sous chiffre MR 22031 au bureau de L'Im-
partial.

{C Jl,, ' "̂ *4S :
&\-* [ Distributeurs :

HMMIBfff Tw^rT^--_yS« Cash & Carry, Magro, Courrendlin

g Wiïm
MïïIM ]

Ronde 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

URGENT
Qui adopterait ?
un chat roux, cas-
tré, une année ;
un chat blanc tache- [
té gris, 3 mois ;
un chat tigré, 10
mois. i

(DESTINÉS
A L'ABATTOIR)

AMIS DES BETES |
Tél. (038) 61 19 05.
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mmS ĵ r StÊ 3&Cv v TMBSISOB Sam f^la

^^ ^^ s ^B̂ sjss  ̂ ^̂ Hi ^ 'HT ^H il» PS

H HGRANDS MAGASINS I^HH flfau printemps Jf ^LA CHAUXl-DE-FONDS ' ¦ SA J» ;; gy ĵ| fi|
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Au Conseil national

Le patron
Schwarzenbach

i a voté |
contre les augmentations de salaires
contre l'es quatre semaines de vacances
contre le contrôle des loyers,

mais il s'est prononcé pour l'augmentation des dépenses militaires... §

Seul, il n'a pas voté pour le suffrage féminin.

Il est un partisan acharné de la paix du travail qui a freiné les salaires et permis
la surchauffe.

Comme l'a dit son lieutenant neuchâtelois
Luc de Meuron,
son mouvement n'est pas contre les patrons.

Aujourd'hui le MNA fait n'importe quelle démagogie pour cacher ses visées
réactionnaires.
Il veut nuire au mouvement ouvrier,
son but est d'empêcher l'élection du Dr Dubois.

Au moment où les partis bourgeois veulent faire payer aux travailleurs les
conséquences de la crise de leur politique et de leur système,

il faut voter pour un parti qui a fait ses preuves,
il faut voter pour le parti des travailleurs, le

P.O. P.
BaasfaMaaBBrjfTMtBgMi t r i,i»raBJaiMJMwaBB^S[̂ raiMg8«M»»™«iH^
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Réduisez les coûts sans diminuer la qualité !
Choisissez les ascenseurs standard 

ASCENCEURS ET WAGONS SCHLIEREN
Av. Rasude 2,1006 Lausanne —Tél. (021) 20 14 01
SERVICE APRÈS-VENTE
M. Fluckiger, Cernier — Tél. (038) 53 11 37 j

NOISETTES D'AGNEAU NELLY l̂ iSl̂ fi iïâlï
Composition: 6 noisettes d'agneau, V2 !. Î VwWl IvV

«i (.de crème fraîche, 1 verre et demi de SP*Sk* t AlRICARD, un morceau de beurre frais. sLdW 4B >0lft «l*a
Préparation: Mettre mariner les noisettes 1%. 1 f *>Jifil
d'agneau dans la crème fraîche et 1 verre ¦ ^i V*m> m%
de RICARD pendant 24 heures. Faire Déglacer la sauteuse avec la crème mari-
sauter les noisettes assez yivement,-et, nade, faire réduire de moitié avec un bon
après cuisson, les coucher sur un toast morceau de beurre frais, rectifier Tassai- _ |
frit au beurre. sonnement et ajouter au dernier moment

un % verre de RICARD. Napper les
noisettes et servir très chaud. j

jjj^̂ ^̂ TT^Vr^̂ ^ . TRUITE AU RICARD

^̂_V_^_!̂ _A^^^^^̂ j^$n Composition : Pour une truite : 3 cl de
' ^^̂ ^̂ ^̂ ^ tej^̂ ^̂ ^ ^ /̂ RICARD, 1 cuillerée à café d'échalotes ,

\ Préparation: La truite assaisonnée et
farinée est cuite au beurre, à la poêle.

^̂ ^̂  ^̂  ̂
La dresser sur un plat: tenir au chaud.

^̂ ^^̂ ^  ̂ -Â ^^̂ ^ -̂. Déglacer au RICARD. Ajouter échalotes,
Ay - ^^àr ^  ̂ persil haché, une pointe de cayenne, lier
f •* ^m fk ̂ L à la crème fraîche.
H |S ? mMmmfê B Napper la truite avec de la sauce, et servir

% I HUwV^i bien chaud w«%^̂ 5̂

lH^ nmmï)
fi SKiÉi Mi |Bt \ «LA. î î̂^̂ ^ s

"L.^^^rar~i ~ . i—YV^ rv i—M—*v
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' T " / 'H  m\ imW "'• P de ré9,isse et de plantes de Provence.

A VENDRE

FIAT 124 COUPÉ
1967, 47.000 km., beige, état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3c

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

AUDI 60 L
1969, vert foncé, moteur révisé.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr . 26.—

une bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-

: neuve. Tél. (021)
60 15 46.



Ils n'en ont pas de refuser le dialogue
Les agriculteurs francs-montagnards ont des raisons d'être mécontents

L opposition qu'un fort groupement d'agriculteurs des Franches-Montagnes
a manifestée mercredi soir à ('encontre du projet du Centre équestre de
Saignelégier n'a pas manqué de surprendre la population du Haut-Plateau.
Certes, il y a longtemps que le feu couvait sous la cendre et que du mécon-
tentement perçait dans les milieux agricoles à propos du tourisme en géné-
ral et des pistes pour cavaliers en particulier. Jamais encore pourtant la
grogne n'avait éclaté de cette manière, visant non seulement les représen-
tants du syndicat d'initiative, mais également les spécialistes de la terre que

sont tout de même les ingénieurs agronomes.

Une commission forte de onze mem-
bres, dont trois agriculteurs, a étudié la
possibilité de créer un Centre équestre
à Saignelégier. En premier lieu, elle en-,
visageait d'officialiser le centre qui
fonctionne actuellement à titre d'essai
et de le doter de bâtiments adéquats.
Puis naquit . l'idée d'une collaboration
étroite entre le Syndicat d'initiative, les
organisateurs du Marché - Concours, et
la municipalité de Saignelégier. L'étude

aboutit à l'élaboration d'un projet im-
portant , avec hippodrome, manège, tri-
bunes, écuries , paddocks , restaurant,
etc., d'un coût d'environ 6 millions.

A LA PREMIÈRE OCCASION
Par la suite, diverses idées vfurent

émises, qui devaient favoriser l'intéres-
sement direct de l'agriculture, notam-
ment par la création d'un marché per-
manent du cheval et d'un Centre de

débourrage pour demi-sang. En sep-
tembre, les promoteurs eurent une en-
trevue avec des représentants des au-
torités fédérales. L'aide de l'Etat deve-
nait possible — à condition que les
agriculteurs eux-mêmes soient les pre-
miers intéressés à ce vaste projet et
participent à son financement et à sa
gestion.

C'est alors que les initiateurs eurent
l'idée1 d'organiser une séance d'informa-
tion à l'intention des agriculteurs
francs - montagnards et de la dizaine
d'organisations et de syndicats aux-
quels ils se rattachent. On sait ce qu'il
advint.

Le mécontentement des travailleurs
de la terre franc - montagnarde ne
manque pas de raisons valables, con-
nues depuis longtemps . Elles sont d'or-
dre professionnel, financier , sentimen-
tal. Elles procèdent parfois d'un conser-
vatisme extrême ou d'une étroitesse de
vue, mais elles s'appuient aussi sur des

faits bien patents. A tous ces motifs
est sans doute venue s'ajouter la crain-
te que les subventions qui seraient ac-
cordées par l'Etat pour la création d'un
Centre équestre seraient déduites des
montants habituellement distribués
comme aide aux paysans de montagne.
En outre, les agissements de certains
promoteurs immobiliers qui n'appli-
quent pas eux-mêmes les recommanda-
tions qu'ils donnent aux autres,
n'étaient pas faits pour calmer les
esprits.

A la première occasion qui s'est pré-
sentée, il a été fait part du ressenti-
ment qui s'était accumulé depuis long-
temps. Et c'est là sans doute qu'a été
commise une erreur , même si l'on com-
prend parfaitement les mobiles qui ont
transformé la séance d'information de
mercredi soir en une assemblée houleu-
se, toute de contestation. L'insatisfac-
tion devait pouvoir s'exprimer, mais
après que l'information eut été faite.

L'ingérence du tourisme
Le résultat probable de cette situa-

tion, c'est que, un peu plus qu'avant
encore, chacun va se retrancher dans
son camp. Les contacts seront plus dif-
ficiles à établir , mais les problèmes
existants ne seront pas résolus pour
autant. Car les difficultés sont là ; elles
ne disparaîtront pas en les évitant ou
en les ignorant. Le tourisme, personne,
en fait , ne l'a introduit aux Franches-
Montagnes ; il y est venu tout seul, à
cause de la beauté du pays. Dès lors,
que vaut-il mieux faire : l'organiser ou
le voir s'accroître de façon anarchique ?

Des gens de bonne volonté, conscients
que l'avenir de leur région était en
jeu et que la régression démographi-
que prenait des proportions dramati-
ques se sont attelés à cette tâche gigan-
tesque. D'autres, intéressés par des ren-
dements immédiats, se sont joints à
eux. Mais, à cause de ces derniers seu-
lement, faut-il que les efforts accomplis
jusqu 'à présent soient déclarés inuti-
les ? La seule certitude actuelle, c'est
que ceux qui ont décidé de mettre un
peu d'ordre dans le tourisme qui en-
vahit le Plateau franc - montagnard ne
seront pas désarmés par leur échec
d'avant-hier. Us chercheront d'autres
voies. Le projet de Centre équestre sera
probablement réduit, mais ses initia-

teurs vont poursuivre leur étude en
vue de sa réalisation. Est-ce vraiment
l'avantage de l'agriculture et de l'éle-
vage du pays de perdre un droit de
regard et de décision, d'abandonner
tout contrôle sur des réalisations futu-
res ? On' évoque maintenant un rappro-
chement avec les milieux équestres de
Tramelan. Pour souhaitable qu'il puis-
se être, vaut-il mieux qu'il se concréti-
se sans l'avis de la majorité des agri-
culteurs francs - montagnards ? Per-
sonnellement, nous ne le pensons pas,
car de gros inconvénients peuvent naî-
tre d'une telle manière d'agir.

Qu'ils soient gens de la terre, des
usines, des bureaux ou du commerce,
les Francs - Montagnards doivent s'unir
pour défendre leur sol. Les divisions
ne profiteront qu'aux spéculateurs et
à ceux qui ne rêvent que de devenir
les maîtres effectifs du Haut-Plateau.
Dans cette lutte pour la survie, l'action
des agriculteurs, eux qui possèdent en-
core heureusement la majorité de la
terre, même si certains ont déjà cédé à
la tentation des prix forts, est prédo-
minante. C'est pourquoi il ne faut pas
qu'ils baissent leurs visières et se refu-
sent au dialogue.

A. FROIDEVAUX.

Péhtif de ici scolarité mu 15 août
Nouveau projet de loi scolaire

L'adhésion de Berne au concordat in-
tercantonal adopté en 1970 par la Con-
férence suisse des directeurs de l'ins-
truction publique, pour harmoniser les
systèmes scolaires en vigueur se fait
attendre. A l'heure actuelle, 17 cantons
se sont déjà ralliés à ce mode de coor-
dination prévu en 5 points : âge d'en-
trée à l'école obligatoire fixé à six ans
révolus ; début de la scolarité en au-
tomne ; durée de l'écolage arrêtée à 9
ans ; 38 semaines d'école au minimum
par an ; 12 à 13 ans de durée normale
de la scolarité jusqu'à l'examen de ma-
turité. En plus de ces questions essen-
tielles, les cantons concordataires pré-
voient d'apporter d'autres améliora-
tions encore, comme la publication du
matériel d'enseignement en commun,
ou la reconnaissance mutuelle des di-
plômes obtenus par des formations
différentes.

DIFFICULTÉS
DUES AU BILINGUISME

Le canton de Berne, quant à lui, en
est toujours au stade de la discussion.
Un premier projet de loi avait été voté,
après maintes luttes, tant au niveau de
la Commission d'étude que dans le ca-
dre du parlement. Une solution de com-
promis avait finalement été ratifiée le
15 février dernier par le GrancT'Conseil
à propos du début de l'année scolaire.
Afin de préserver les intérêts du. Jura
qui désire ne pas se trouver écarté de
l'école romande, et ceux de l'Oberland
et des régions agricoles alémaniques, le
début de l'année scolaire avait été fixé
au 1er octobre avec possibilité d'avan-

cer cette date au 15 août. Un décret ré-
glant les problèmes causés par la pério-
de transitoire devait encore être sou-
mis au Grand Conseil avant la votation
populaire du projet de loi.

L'élaboration de ce texte légal allait
toutefois montrer que des difficultés in-
surmontables se posaient pour les ré-
gions situées à la limites des langues.
Le député J.-R. Graf , directeur 'des
Ecoles de Bienne, constatant l'impasse
vers laquelle s'acheminait en particu-
lier sa ville, déposait une motion munie
de la clause d'urgence lors de la session
de septembre dernier. Le Grand Con-
seil l'acceptait et chargeait du même
coup le gouvernement de lui soumet-
tre une nouvelle solution prévoyant
une seule et même date de début de
scolarité pour tout le canton, afin que
tous les élèves soient placés sur un mê-
me pied d'égalité. Fait rarissime dans
les anales parlementaires, le projet de
loi adopté en février devenait caduc
avant d'avoir passé le cap de la vota-
tion populaire.

S'INTÉGRER
La Direction de l'instruction publi-

que a donc remis l'ouvrage sur le mé-
tier. Elle préconise le début de l'année
scolaire au 15 août, abandonnant les
termes plus vagues de « après les va-
cances d'été ». Cette définition ' stricte
est motivée par le fait que, dans l'inter-
valle, une dizaine de cantons, Fribourg,
Vaud, _Neuchâtel, Valais, Lucerne, Ob-
wald, Nidwald, Uri, Bâle - Campagne
(bientôt Soleure et probablement Argo-
vie et Bâle - Ville), ont opté pour la

date du 15 août. Il n'y a que la Suisse
orientale, avec Zurich à sa tête, qui s'est
prononcée pour le 1er octobre. Dès lors,
la Direction de l'instruction publique
n'aurait su raisonnablement maintenir la
date du 1er octobre, d'autant plus que
Berne est représenté à la fois dans la
Conférence des directeurs de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande, et
dans celle de la Suisse du Nord - Ouest.

La date du 15 août offre en outre
l'avantage de faire coïncider la rentrée
de l'année scolaire avec la fin des gran-
des vacances. Toutefois, c'est justement
sur ce point-là que la campagne ber-
noise avait manifesté son opposition à
rencontre du premier projet de loi, son
régime de vacances étant différent. Une
adaptation devra donc être opérée. Se-
ra-t-elle acceptée dans un réel souci de
coopération ? U y a tout à parier que
ceux qui s'étaient déjà faits les défen-
seurs acharnés du régime actuel avec
maintien même dû début de l'année
scolaire au printemps, ne manqueront
pas de relever la tête en novembre pro-
chain. Ce ne devrait être pourtant
qu'un combat d'arrière-garde.

; A. F.

Demande de réforme de la fiscalité cantonale
Initiative %és socialistes-jurassiens

Dans le double but de remédier aux
effets de la progression à froid qui
frappe surtout les petits et moyens con-
tribuables et d'instaurer une fiscalité
plus équitable, le comité central du
Parti socialiste jurassien (PSJ) a décidé
de lancer une initiative fiscale.

Le PSJ estime que les propositions
de réduction contenues dans la loi qui

sera soumise au peuple en décembre
— loi qu'il appuiera — sont notoire-
ment insuffisantes. En outre, compte
tenu de la perspective d'une hausse de
la quotité, ces propositions de réduction
seront pratiquement réduites à néant.

Devant l'annonce d'un nouveau re-
port du démarrage de l'étude d'une loi
fiscale — rien ne sera fait avant 1977—
le PSJ a décidé de ne plus , attendre
pour provoquer une modification de' la
loi fiscale en vigueur.

L'initiative qui s'apprête à lancer le
PSJ vise deux objectifs : 1. Revendi-
quer une modification de l'article 35
de la loi d'impôt (frais d'optention du
revenu), article touchant directement
les salariés. Il s'agit ici d'obtenir une
nette augmentation des possibilités de
déductions offertes aux salariés, sans
oublier le cas où les deux membres du
couple travaillent.

2. Prendre l'argent là où il est.
Conscient du fait que la réforme pré-
conisée entraînera une diminution des
recettes fiscales pour l'Etat et les com-
munes, le PSJ propose une nouvelle
taxation à l'égard des revenus élevés.

Dans le canton de Berne, les hauts re-
venus jouissent de privilèges sur le
plan fiscal. Pour remédier à cet état de
fait , le PSJ demande une modification
du taux de progression de l'impôt à
l'égard des revenus élevés.

Le PSJ se félicite d'avoir, d'ores et
déjà , obtenu l'appui du cartel syndical
jurassien qui , par la voix de son comité,
vient de soutenir son initiative fiscale.

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

FRINVILLIER

La population de la localité a adressé
une pétition à la préfecture de Courte-
lary, dans laquelle elle dénonce la pol-
lution de l'air que provoque la fabrique
de ciment de Péry - Reuchenette. De-
puis plusieurs semaines, paysage, habi-
tations et véhicules sont recouverts de
poussière de ciment. Des mesures dra-
coniennes doivent être prises pour met-
tre fin à cette situation vraiment into-
lérable, (fx)

Pétition
contre la pollution

Dépôt de listes
pour les élections

Une erreur s'est glissée dans le délai
légal pour le dépôt des listes des can-
didats aux élections communales. Elles
doivent être remises jusqu 'au mardi 30
novembre à midi, au secrétariat com-
munal, (ba)

RENAN

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une euro
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales .
En pharmacies et drogueries Fr. 2.35 / 5.45.
Les Petites PADTCDQ pour

Pilules UHH I CnO le Foie

LIBÉRALES - RADICALES JURASSIENNE S
LIBÉRAUX - RADICAUX JURASSIENS
Votre parti a besoin de tous vos suffrages.
Aucun siège, même celui qui paraît le moins me-
nacé, n'est jamais garanti. Nous ne pouvons pas
donner un seul de nos suffrages à d'autres partis,
à d'autres listes, à d'autres candidats que les
nôtres.
Votez la liste N° 8 complète, sans y ajouter aucun

Parti libéral - radical jurassien
22175

Crèche pour enf ants
Le Conseil municipal étudiera la

création d'une crèche pour enfants
dans la localité. L'étude devra notam-
ment s'étendre aux aspects financiers
du problème, mais d'ores et déjà deux
usines de la localité offrent des libé-
ralités substantielles, (cg)

Au temps du béton
Au temps du béton , la poésie se fait

rare. En effet , les propriétaires de
haies, arbres et végétation de toute es-
pèce doivent appliquer un certain ar-
ticle 73 de la loi sur la construction
et. l'entretien des routes, article pré-
voyant que la route doit être mainte-
nue libre de toute branche la sur-
plombant jusqu'à une hauteur de 4,5
m. de la chaussée et de 2,5 m. d'un
chemin pour piétons. L'autorité tient
à rappeler cet article, (cg)

i Exposition ;
La Société . d' ornithologie locale a

organisé , samedi et dimanche passés ,
une exposition de lapins régionale. Cel-
le-ci a connu un certain succès sur le
plan de la participation des exposants
et des visiteurs. Quinze races di f féren-
tes durent être classées et jugées par
le jury ,  (cg)

Rendez-vous gymnique
Les meilleurs gymnastes à l'artisti-

que du canton s'affronteront, samedi,
à la halle de gymnastique. En effet,
la SFG locale, très dynamique, s'est vu
confier l'organisation du championnat
cantonal, (cg)

Création d'une crèche
Le Conseil municipal a accepté l'of-

fre qui lui a été faite d'étudier la créa-
tion d'une garderie d'enfants . L'initia-
tive part de deux entreprises de la
place qui promettent une aide financiè-
re substantielle, (fx)

BÉVILARD

Accrochage
Hier, vers 16 h. 15, un accrocîfage

s'est produit au centre de la localité,
à 'la Grand-Rue. Un automobiliste qui
obliquait sur la gauche est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Dégâts matériels pour en-
viron 3500 fr. (fx)

TAVANNES

Au cours de sa session de décembre,
le Grand Conseil bernois avait décidé
d'élever de deux à trois lé nombre des
directeurs généraux de la Banque can-
tonale de Berne. Le Conseil d'Etat a
élu le troisième directeur général en la
personne de M. Alfred Schneiter, âgé
de 44 ans, jusqu 'ici directeur à la direc-
tion générale de la Banque cantonale.

(ats)

Troisième directeur général
de la Banque cantonale

Votation communale
Dimanche prochain, les électeurs de-

lémontains ne se rendront pas unique-
ment aux urnes pour participer aux
élections fédérales mais devront égale-
ment se prononcer sur un crédit de
860.000 francs destiné à la construc-
tion du futur bâtiment des Services
industriels. Selon le projet de M. Robert
Portmann, architecte, la nouvelle bâ-
tisse s'élèvera sur l'emplacement de
l'ancienne usine à gaz.

La nouvelle station d'air propané
construire en 1964 s'intégrera dans l'en-
semble qui renfermera également plu-
sieurs garages, (rs)

DELÉMONT

F LA VIE JURASSIENNE""""" * LA 'VÎË JURASSIENNE * XA " VÏË""7C^4SSÏENI^

MOUTIER

La Fédération socialiste du district de
Moutier a désigné M. Samuel Marti ,
ancien conseiller municipal de Bévilard ,
comme candidat au poste de juge au
tribunal de district , en remplacement
de M. William Faivret , démissionnaire.

(fx)

Candidature socialiste
au Tribunal

Rupture d'une conduite
U a fallu l'intervention des premiers

secours de Porrentruy pour ravitailler
en eau potable le village de Bressau-
court. Lundi dernier , la conduite prin-
cipale avait en effet sauté. Il a fallu
plus d'un jour pour trouver en quel
endroit et un jour supplémentaire pour
réparer les dégâts. Depuis hier, tout est
rentré dans l'ordre et l'eau coule à nou-
veau dans les robinets ! (r)

BRESSAUCOURT

FONTENAIS

Les élections communales se dérou-
leront les 11 et 12 décembre prochains
à Fontenais. L'an dernier, à la suite de
la démission de l'ancien maire, les élec-
teurs de Fontenais s'étaient déjà rendus
aux urnes et avaient renversé la majo-
rité démo-chrétienne en nommant M.
Jacques Sassé, socialiste , à la mairie.
Les prochaines élections permettront
donc de vérifier si ce glissement à gau-
che de l'électorat de la commune de
Fontenais se confirme, (r)

Prochaines élections
communales

Le 9 novembre prochain, l'Union des
commerçants de Delémont mettra sur
pi ed une assemblée extraordinaire. Les
par ticipants aborderont un sujet im-
po rtant : l'ouverture des magasins en,
soirée un jour par semaine et durant
toute l'année, (rs)

LES POMMERATS

Ah, la vache !
Pour éviter un troupeau de vaches

à 18 heures, hier, dans un virage, un
automobiliste du village qui revenait
de son travai l à Saignelégier , a quitté
la route et sa voiture s'est renversée.
Le conducteur et les vaches en furent
quittes pou r la peur mais le véhicule
est sérieusement endommagé, (y)

Vers l'ouverture
nocturne des magasins ?



1 Coupon-reprise 1
| Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre [I
j spéciale de reprise pour ma voiture. |l
i kilométrage |
i Marque: actuel: j !  I

¦ ' Modèle/ pour une AUDI 60/AUDI 60 L ! . j
I année : "Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse. I

; i Prénom et nom: j ;  j

\ \  Rue: i !

J j No post./localité : 19 1 ;
I A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A., i
I j 5116_Schinznach-Bad. | ; ;
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Nouvelles facilités
pour la couture.
Points utilitaires en
un tour de main ...
Boutonnières en un
clin d'oeil...
Essayez les vous-
mêmes!

Qualité suédoise et
service impeccable
7VB/SSA.
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A. GREZET
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frâlCARRIERESHJFEMININES
Nous cherchons

pour une entreprise industrielle
à La Chaux-de-Fonds, une

secrétaire
(réf. 512/1)

dactylographe, connaissant bien l'allemand et ayant
si possible des notions d'anglais. Poste à mi-temps.

Cadre de travail agréable , centre ville.

Pour vous , notre conseillère , Mlle  Durussel ,
a étudié ce poste sur place.

Téléphonez ou écrivez-lui en toute confiance
à l'adresse suivante :

(rfiCARRIERESHJFEMININES
44 , avenue de la Gare, 1003 Lausanne,

tél. (021) 20 64 55

une division d'ALEXANDRE TIC S. A., Genève,

Conseils internationaux en recrutement.

Gymnasienne don-
nerait

leçons
anglais et allemand

degré secondaire,
toutes sections.

Tél. (039) 22 66 65

NOUS CÉDONS

à prix
réduits :

1 machine à laver
la vaisselle
(fin de série) ;
1 machine à laver
le linge ADORA,
(de démonstration);
1 petit séchoir à
linge électrique.

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

Cet hiver
ne sera
pas froid...
si vous prenez soin
de faire l'acquisi-
tion d'un calorifè-
re à gaz. A cataly-
se ou infra-rouge
pour l'appartement,
le chalet, le bureau.
A rampe pour le
chantier ou le banc
de marché.
Dès Fr. 139.—.
Demandez conseil
au spécialiste

Maison
MEYER - FRANCK
135, av. L.-Robert

(Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

A LOUER
libres tout de suite

Studio
quartier ouest , tout
confort , pièce spa-
cieuse, cuisine, WC-
douche, cave, Codi-
tel. Loyer mensuel
Fr.- 266.— tout com-
pris.

Studio
quartier ouest , tout
confort , 1 chambre,
1 cuisine, WC-dou-
che, cave, Coditel.
Loyer mensuel :
Fr. 252 ,— charges
comprises.

Studio
quartier Charrière,
tout confort, 1 piè-
ce, 1 cuisinette, 1
WC-bain, 1 cave.
Loyer mensuel :
Fr. 230.— tout com-
pris.

Appartement
4 pièces, cuisine,
corridor , WC-bain,
réduit extérieur, I
cave, chambre hau-; ;
te, chauffage géné-
ral, tout confort,
proximité centre
ville. Loyer men-
suel Fr. 471.—, tout
compris.
S'adresser à :
GÉRANCIA S. A.
Av. Ld-Robert 102
Tél. (0391 23 54 34

Madame, voyez notre magnifique collection de
manteaux de fourrure en toutes teintes.
Créations 1971-72 internationales.
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y âmriSL
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

w Pour la Toussaint I
^—  ̂ Beau choix d'arrangements soignés

Vi COURONNES - CROIX - CŒURS i

^̂  BRUYÈRES ¦ CHRYSANTHEMES, etc I

ynf ¦ ; . ' ¦ '¦ ^
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Av. Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 22 69 57
Ouvert dimanche 31 octobre de 8 h. 30 à 12 h. 30

AVIS
Le magasin sera fermé exceptionnellement le

LUNDI 1er NOVEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE

CH. WEBER
Maroquinerie
Articles de voyages
12, rue Fritz-Courvoisier

CHAMBRE indépendante , part à la
douche. S'adresser : R. Guenin, Indus-
trie 13, tél. (039) 23 74 04. 

JOLIE CHAMBRE meublée indépen-
dante, centre ville. Tél. (039) 23 15 15,
heures de bureau. 
CHAMBRE indépendante, à Monsieur.
Centre ville. Tél. (039) 23 12 32. 

SKIS, 1 paire Authier Monitor, neufs ;
1 paire KSstle CPM 70, longueur 210,
avec fixations Nevada sécurité. Tél. 039
26 83 75, dès 19 heures. 

2 LAYETTES avec outils d'horlogerie
et de pendulerie. 1 établi. Tél. (039)
22 66 82. 
MEUBLES ANCIENS. 4 fauteuils Vol-
taire ; Morbiers. Tél. (039) 31 44 07.

TERRE NOIRE, tourbe horticole, le sac
fr. 3.50, 10 sacs fr. 30.—. Tél. (039)
37 12 16. 

CANADIENNE état de neuf , taille 44,
doublée mouton , col de fourrure, belle
occasion. Tél. (039) 23 28 48.

MACHINE A LAVER , semi-automati-
que, très bas prix , état de neuf. Tél. 039
23 28 48. 

PATINS de dame, No 41. - Tél. (039)
23 65 74.



L'économie privée au secours des missions
«Solidarité tiers monde »

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

Un million de francs cette année, deux millions et demi l'an prochain, dix
à quinze millions par la suite, telle est la contribution aux œuvres mission-
naires de développement que « Solidarité tiers monde » entend arracher
à l'économie privée suisse. C'est au cours de l'assemblée annuelle de ce
mouvement interconfessionnel, hier après-midi à Berne, que cet ambitieux

programme a été révélé.

Début 1967 , a Baie , le Conseil mis-
sionnaire catholique suisse et le Con-
seil suisse des missions évangéli-
ques s'interrogent en commun sur
l'avenir financier des sociétés qu 'ils
représentent. Ils constatent qu'un
secteur important du pays connaît
peu les besoins des jeunes églises
du tiers monde et les possibilités
qu 'auraient les sociétés missionnaires
travaillant depuis longtemps dans les
pays sous-développés de répondre à
une grande partie cle ces besoins si
les moyens financiers leur en étaient
fournis.

Très vite, la décision est prise cle
créer un organisme commun : « Soli-
darité tiers monde » , qui représente
aujourd'hui les 107 organisations
membres des deux conseils mission-
naires protestant et catholique.

« Solidarité tiers monde » dispose
d'une infrastructure unique, basée
sur les quelque 2600 collaborateurs
suisses des missions, à pied d'œuvre
sur tous les continents. Pas question
dès lors de créer un nouveau groupe
d'experts.

Au contraire, la durée relative-
ment longue du séjour des mission-
naires dans les pays pauvres est
garante de l'efficacité de leur travail.
Et .puis, bien que l'organisation de
ce travail ait commencé voici des
dizaines, parfois une centaine d'an-
nées, elle n'obéit pas à une routine
immuable. Elle est constamment
adaptée aux conditions qui se modi-

fient d' année en année. Au surplus,
la structure des sociétés mission-
naires déjà en place permet d'éviter
qu 'une partie imposante des fonds
récoltés soit utilisée à cette organi-
sation du travail.

TACHES DE DÉVELOPPEMENT
La mission se garde bien d'ailleurs

de convertir systématiquement au
christianisme les populations qu'elle
assiste. La grande majorité de ses
agents dans le tiers monde s'occupent
presque exclusivement de tâches de
développement.

Les piliers de « Solidarité tiers
monde » sont contitués par une série
de comités régionaux dont le travail
consiste à convaincre le plus grand
nombre possible d'entreprises à ver-
ser une quote-part régulière ou, à
défaut , un don unique. Les fonds
ainsi récoltés — jusqu'ici environ un
demi-million — sont affectés à des

projet s cle développement des socié-
tés missionnaires suisses destinés à
l'amélioration du niveau social et
humain des populations du tiers
monde. Ces activités touchent en
particulier au domaine hospitalier
et médical, ainsi qu'à la formation
professionnelle technique et agricole.

Les responsables
Les responsables du mouvement,

sont presque tous des industriels
ou des patrons d'entreprises. C'est
par exemple le ministre Gérard
Bauer, président de la FH, qui
dirigeait l'assemblée d'hier et
l'administrateur-délégué de Su-
chard, M. P. Kiefer, de Neuchâtel,
qui prononçait l'exposé principal
sur le travail des missions dans Je
tiers monde.

La mobilisation de moyens finan-
ciers, chaque année plus importants,
n'est pas le seul but de « Solidarité
tiers monde » qui souhaite de sur-
croît répandre une information ob-
jective et complète au niveau des
conseils et des organes de. direction
des sociétés et entreprises privées du
pays.

M. M.

TV romande : une prise de position de
l'Association des employés (AETS)

A la suite des événements qui ont
provoqué le renvoi, de six collabora-
teurs de la Télévision romande, l'As-
sociation des employés de la Télévi-
sion suisse (AETS) a publié un com-
muniqué ayant trait à ces mesures,
touchant entre autres, Pierre Nicole,
ancien président de l'Association du
personnel de la TV romande, dissoute
au printemps dernier. Ce communi-
qué relève notamment qu'il est dif-
ficile à l'AETS d'admettre l'expli-
cation de la SSR, selon laquelle les
licenciements de mercredi ne sont
pas liés à la grève du 6 octobre. Cet-
te manière de procéder de la part de
la SSR ne répond aucunement à la
politique « transparente » suivie par
l'AETS sur le plan du personnel.

Ainsi, les discussions entamées il y.
a quelque temps «entre les associa-
tions de personnel et la SSR en ma-
tière de cogestion sont brusquement
remises en question. En outre l'AETS
n'est en aucun cas d'avis que les li-
cenciements, non motivés de mercre-
di, soient à même de promouvoir un
climat de confiance entre le person-
nel et la SSR. Si. les mesures prises
à rencontre des six collaborateurs
apparaissent , par suite de nouveaux
examens de la situation, comme un
acte honteux de représaille, l'AETS
se réserve le droit d'autres interven-
tions. L'AETS déposera de toute ma-
nière, auprès des autorités compé-
tentes, un recours contre ces licen-
ciements, (ats)

Hold-up manquéàZurich

Un inconnu a tenté de commettre
une agression à main armée dans
une entreprise de nettoyage sise à la
Stampfenbachstrasse de Zurich. La
personne responsable de ce local ,
qui est âgée de 65 ans, a cependant
réussi à mettre l'agresseur en fuite.

La directrice était précisément en
train de faire sa caisse lorsque l'in-
connu fit son irruption. Sans un mot ,
il désigna l'argent avec un pistolet
qu 'il arma. Conservant son sang-
froid , la caissière empoigna sa caisse
et disparut rapidement du magasin
par une porte dérobée. Elle se mit
aussitôt à crier à l'aide. Le voleur
quitta alors l'échoppe par la porte
Drincinale. fats)

Une directrice de 65 ans
met en fuite un voleur

Le comité de l'Union syndicale
suisse a siégé à Berne, sous la
présidence de M. Dueby, conseil-
ler national , vice-président. A
l'unanimité, il a décidé de soute-
nir l'initiative lancée par la Fédé-
ration suisse du personnel des ser-
vices publics (VPOD) demandant
la création d'une assurance fédé-
rale en responsabilité civile pour
les détenteurs de véhicules à mo-
teur et de cycles. Etant donné, dit
un communiqué, que les déten-
teurs de véhicules à moteur sont

tenus par la loi de conclure une
assurance responsabilité civile, ils
ne doivent pas être à la merci des
assurances privées qui ont le pro-
fit pour mobile. Le relèvement de
28 pour cent en moyenne, en un
an, des primes RC sur les voitu^
res a provoqué une- large irrita-
tion , d'autant plus justifiée que
les chiffres publiés par les socié-
tés d'assurance sont insuffisants
pour permettre aux assurés d'ap-
précier dans quelle mesure cette
décision est légitime, (ats)

L'Union syndicale suisse soutiendra
la création d'une assurance RC fédérale

L'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aménage-
ment national (ASPAN), groupe de
la Suisse occidentale, s'est tenue hier
à Yverdon , sous la présidence de
M. Georges Béguin, de Neuchâtel.
Après la séance administrative, l'as-
sistance entendit trois conférences
sur le thème « Les régions » . C'est
tout d'abord M. Hans Brinner, secré-

taire général de la « Regio Basilien-
sis », qui parla de la coopération tri-
partite dans la région de Bâle. En-
suite, M. Denis de Rougemont, di-
recteur de l'Institut universitaire
d'études européennes, se pencha sur
le problème « L'Europe des régions ».
Enfin, le directeur de l'administra-
tion fiscale cantonale genevoise, M.
Roger Forney, s'arrêta plus particu-
lièrement aux problèmes de la ré-
gion genevoise.

Au cours de l'après-midi, les dé-
légués du Nord vaudois ont traité
de l'amélioration et du développe-
ment de leur pays.

Nous reviendrons sur cette journée
à laquelle deux classes d'élèves du
Gymnase de L.a. Chaux-de-Fonds ont
assisté en qualité d'observateurs. (D)

Yverdon: pour le plan d'aménagement national

Il y a quelques jours, la police lau-
sannoise surprenait deux hommes en
flagrant délit de cambriolage dans un
garage. A la suite de l'enquête ou-
verte, d'autres arrestations ont été
opérées. Il s'agissait d'une bande or-
ganisée qui avait notamment empor-
té des coffres-forts à Lausanne et
dans la banlieue. Le montant des vols
est d'environ 30.000 francs, (ats)

Une bande de voleurs
arrêtée à Lausanne

Communiqué publicitaire

? 4P v ?
*0 Kr cr??W/ ????% 4° j r  ? V?»? «° ??>!?

? ? ? ?  ̂ ? ? ? ?
?%?????? ?

????????
Monsieur Jean Heimann
est ouvrier d'usine à Couvet. S'il vote
radical ce n'est pas sans raison.
Lisez plutôt :
Pour moi, les radicaux font la poli-
tique dont le pays a besoin.
Les conseillers fédéraux Celio et
Brugger donnent l'exemple en entre-
prenant des réformes courageuses
et parfois impopulaires.
D'autre part, dans une période diffi-
cile, particulièrement pour l'industrie
horlogère, je pense que les candidats
radicaux sont à même de nous dé-
fendre efficacement à Berne.
Alors, moi, je vote radical.

Une Suisse forte
avec un parti fort :
LE PARTI RADICAL

. 22262

Communiqué publicitaire
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Monsieur Eric Othenin-
Girard
employé de commerce
à La Chaux-de-Fonds, vote radical.
Lisez ses raisons :
Je trouve que le Parti radical mène
une politique réaliste qui tient
compte à la fois du bien-être de tous
et des possibilités du pays.
Et puis ce n'est pas un parti de
classe ; de même les radicaux ne
sont pas des doctrinaires. Enfin le
Parti radical présente des personna-
lités de valeur sur ses listes.
Voilà pourquoi je vote radical.

Une Suisse forte
avec un parti fort :
VOTEZ RADICAL

. 22319

Communiqué publicitaire

Madame Berthe Vaucher
infirmière à Travers,
vote radical. Lisez pourquoi :

Parce que le Parti radical est repré-
sentatif de tous les milieux et que son
influence au pouvoir nous a jusqu'ici
permis de connaître une vie pros-
père.
Je vote également radical parce que
les candidats de ce parti sont des
personnalités compétentes.
Avec eux, je sais que nous serons
bien défendus à Berne.
Donc, je vote radical.

Une Suisse forte
avec un parti fort :
LE PARTI RADICAL

22260

Dans l'aviation bâloise

D'ici au 31 janvier 1972, la com-
pagnie « Balair » va mettre un terme
aux contrats de travail de 37 des 71
employés de ses services techniques.
La compagnie déclare jeudi dans un
communiqué que ces licenciements
sont la conséquence de la décision de
Swissair de supprimer, à partir du
1er novembre 1971, les lignes aérien-
nes intérieures exploitées par Balair
avec des « Fokker F-27 ».

Le communiqué de la Balair dé-
clare notamment : « Dans ces cir-
constances, il n'est économiquement
plus possible de continuer d'utiliser
les F-27 appartenant à la compagnie
aérienne Balair.

La Balair a cependant étudié di-
verses possibilités d'utiliser dans la
même branche le personnel concerné
et s'efforcera d'aider ce dernier à
retrouver un nouvel emploi, (ats)

Trente-sept contrats
de travail s'envolent

L'OFIAMT a procédé à une enquê-
te portant sur le chiffre d'affaires
nominal réalisé en septembre 1971
par les commerces de détail.

Selon les résultats publiés hier, la
hausse du chiffre d'affaires nominal
a dépassé de 10,7 pour cent celui de
l'année précédente alors que la haus-
se ayait atteint 6,4 pour cent en août
et 8f 8 pour cent en septembre Ï970.
La progression annuelle s'est chiffrée
à 8,0 pour cent pour les denrées ali-
mentaires, boissons et tabacs, 13,3
pour cent pour les articles textiles et
l'habillement et 10,4 pour cent pour
l'ensemble des autres branches.

(ats)

Ventes de détail
en hausse

Près de Rolle

Le jeune Jean-François Favre, 15
ans, domicilié au château de Bursinel
qui était occupé à herser des terres
au-dessous du village de Luins, au
moyen d'un tracteur accouplé à une
herse portée, a été découvert sans
vie, avant-hier soir, écrasé sous son
véhicule. Le tracteur s'était renversé
en bordure d'un talus alors qu 'il
changeait de champ. Le jeune hom-
me fut probablement tué sur le coup.

(ats)

^ Ecrasé
»¦¦

' ¦¦' . 
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par son tracteur

A Morat

Le Tribunal criminel du district
du lac (Morat) a condamné hier un
jeune homme, H. K., à cinq ans de
réclusion , dont à déduire la peine
préventive, et aux frais de la cause.
H. ' K. avait bouté le feu à quatre
endroits, notamment au Murtenhof ,
où il était apprenti cuisinier, et à
l'hôtel de la Couronne à Morat.

Le procès avait été ajourné au
mois de mai pour permettre une se-
conde expertise psychiatrique. Celle-
ci a conclu à la responsabilité limitée
de l'accusé, qui est quelque peu in-
fantile et présente des symptômes
d'hystérie. Le procureur général
avait toutefois demandé six ans de
réclusion , la défense plaidant l'ac-
quittement à défaut de preuves suffi-
santes, (ats)

Réclusion pour
un incendiaire

BALE. — La section de Bâle-Ville
de « l'action nationale » a déposé une
plainte contre les « organisations
progressistes de Bâle » et contre
« Hydra », un groupe d'apprentis.
Elle accuse les membres des deux
organisations d'avoir recouvert les
affiches électorales de 1' « action na-
tionale » avec des slogans en faveur
des « progressistes ».

BERNE . — La situation conjonctu-
relle, l'intégration européenne, le re-
venu agricole et l'évolution des prix
ont fait l'objet des travaux de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , réunie en assemblée
des délégués jeudi à Berne.

BERNE. — Le Département fédéral
de l'intérieur et la' direction des cons-
tructions fédérales ont organisé, hier,
une visite de nouveaux bâtiments et
de chantiers de la Confédération en
Suisse romande, à l'intention de la
presse parlementaire et de la presse
professionnelle. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

PALAIS FEDERAL. — La Com-
mission d'experts chargée d'élaborer
la législation d'exécution des articles
constitutionnels sur le droit foncier
a terminé l'examen du projet de loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire.

En quelques lignes

Dans la région de Baulmes

Hier matin vers 11 heures, un ac-
cident de chasse s'est produit à Six-
Fontaines dans la région de Baul-
mes. Alors qu'il se trouvait avec un
groupe de disciples de St-Hubert, M.
Richard Bouquet , 61 ans, de Grand-
son, s'effondra. Il avait reçu acci-
dentellement une décharge de plomb
dans la tempe. Immédiatement se-
couru , il fut transporté à l'Hôpital
d'Yverdon, puis à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, mais il succomba à ses
blessures, (cp-y)

Un chasseur tuéI E'ÏMFARTFiU. ;
¦ II.,!..— lll|U«JIBW Mil-M.!¦¦!¦» ¦¦¦¦. !¦ 
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Signalement!
... le voilà!

le grand, le nouveau.
Nom: Mocca Gold

- îfar%7*7'(ifl' rTTTBH 'fl'T-'Tr'm-r -̂

:
Arôme: unique, on dirait du café frais moulu.

. Particularités: pureté naturelle, mélange de cafés
sélectionnés. Fraîchement torréfié. Fi]tré

spécialement et lyophilisé selon le procédé Mocca Gold.
Présentation : Verres original et décoratif , style boutique.

Attention: Prix avantageux.(Fr.^=S€CFr. 5.70)
> En vente aussi sans caféine.

isp
\ J Connu aujourd'hui - demain tout le monde en parlera. /
\ / Mocca Gold - tout l'arôme des grains de café. I
\ / une exclusivité Coop kk j

Ce qui
est important
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quand le prix
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Nous voulons prouver à qualit é supérieure , très solide,
tous ceux qui disent (ce qui ne 2° Sa façon est excellent. II af
coûte rien ne vaut rien ) que ça par exemple , les bords surpiqués ,
ne doit pas absolument être vrai , 3° Sa finition intérieure répond à
du moins pas chez Spengler! son. aspect extérieur. Il est bien
Le costume que nous vous pré- étendu doublé aux genoux ,
sentons" ici par exem ple , est, 4° Son dessin n 'est pas extrava-
malgré son prix modi que de 169 gant comme on pourrait le sup-
francs , un costume (First-Class ). poser. Non , le dessin ton sur ton
Il a toutes les qu alités aux quelles de ce classique est discret (dans
il faut veil ler lors de l'achat d'un les teintes bleu acier , brun
costume, surtout naturellement buffle et gris béton ) ,
quand le prix est si tentant: Et mal gré tout , ce costume ne
1°Il est conf ectionné dans une coûte toujour s que 169 francs ,
élégante étoffe Trévira/laine de | A vrai dire, chez nous seulement!

spengler
Confections pour dames, messieurs et enfanta
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuv»

6 NOVEMBRE SS^BfiJLOTERIE  ̂
KÊÊL

ROMANDE J 1. j] |
2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2
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Offres sans engagement, tél. (039) 23 22 22

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



LA LOTERIE SUISSE À NUMÉROS nous propose de choisir 6 sur 40
Elle nous offre une chance sur environ dix millions de faire un six ! WS |&
et pourtant nous votons plus de six millions de fois par semaines ! KÉflkl

LES PARTIS POLITIQUES nous proposent 5 sur 26 l|
ils ne nous offrent aucune chance de faire un cinq en votant compact ! ^ïj i

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS nous propose 5 sur 6
et nous offre de très grandes chances de réaliser un cinq !

Voir annonce page 23 de ce journal.

OPEL
remporte le

Tour d'Europe
t...

Vainqueurs : Waldner/Vogt
sur OPEL ASCONA

Au terme d'une randonnée épuisante de plus de 14000 km., après six
jours d'épreuves difficiles tout au long des dures étapes à travers la
Scandinavie, l'URSS et les Balkans, et à la suite d'exaspérantes discus-
sions de protêts et de pénalisations, le classement du 15e Tour d'Eu- |
rope, l'épreuve d'endurance et de régularité la plus longue et la
plus astreignante d'Europe, a finalement été publié t

¦

Comme en 1969 déjà, ce sont les deux Allemands Kurt Waldner et
Hans Vogt, pilotant une Opel Ascona, qui ont été déclarés vainqueurs.

j -' - .- - " " i y  - - '¦ ' • i
4 ¦:¦

¦¦ v • '. - ¦ -¦. '
¦. . . :

Sur les 51 véhicules qui avaient pris le départ à Erbach, dans l'Oden-
' 

. _ 

'
•
¦

wald, 39 seulement sont arrivés au but, sur les rives de la Baltique.
La neige et le verglas en Scandinavie, les mauvaises routes des Bal-
kans et les longues épreuves spéciales (six au total) ont imposé aux
pilotes et aux machines des efforts extraordinairement sévères.

-

ROLLE

HORLOGER-
RHABILLEUR

Magasin d'horlogerie à Rolle cherche
pour entrée immédiate horloger-rha-
billeur. Ce collaborateur devra s'oc-
cuper du service de rhabillages et de
la vente à la clientèle.

Nous offrons un travail intéressant
et un poste stable.

Veuillez faire offre sous chiffre MW
22180 au bureau de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.

Secrétaire
français - anglais - italien cherche
travail à domicile. — Tél. (039) 23 84 17.

L'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique
Le Centre psycho-social
neuchâtelois
L'Institut neuchâtelois de
microbiologie
mettent au concours un poste d'

ADMINISTRATEUR
chargé de l'organisation de travaux administratifs de
ces fondations (comptabilité, facturation, recouvre-
ments, rapports, etc.).
Ce poste, aux tâches variées et intéressantes, requiert
le sens des responsabilités, l'aptitude à diriger du
personnel, une expérience administrative et compta-
ble, si possible des connaissances dans le domaine
hospitalier.
Poste stable, avec caisse de retraite.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
certificats et références, sont à adresser jusqu'au
20 novembre 1971 à M. Ph. Mayor, Hôtel communal,
2002 Neuchâtel, auprès duquel le cahier des charges
peut être consulté.

A. STERCHI
Laiterie KERNEN
Laiterie AGRICOLE
Laiterie PASSAGE DU CENTRE

: Pour satisfaire la clientèle,
a stocké et bichonna dans ses
caves des

i. GRUYERE lre qualité

JURA extra

_ EMMENTHAL
de quoi faire une excellente fondue

• FONTAL

MONT SAVOYE

BAGNES
! pour une bonne raclette extra

VACHERIN FRIBOURGEOIS

APPENZELL

TILSIT CRËME •
]¦ pour vos desserts de fromage

Les têtes de moine du Fuet

Les vacherins de la Vallée

j Journellement fraîche : !
LA CRÈME 4

BEURRE EXTRA

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

acheveur qualifié
jeune homme à former
Faire offres ou se présenter, rue
Jardinière 57, tél. 23 29 30.

FRANCHES-
MONTAGNES
A louer à l'année
au NOIRMONT,
magnifiques

appartements
de 4 Vs pièces, tout
confort, balcons sud
et nord, ascenseur,
etc. Vue imprena-
ble. Situation tran-
quille.
A partir de fr. 380.-
+ charges.
A Briisch,
2800 Delémont
Tél. (066) 22 22 56

Lisez L'IMPARTIAL

HOLIDAY
ON ICE

Lausanne
Mercredi 3 novembre, matinée

dép. 12 h. 15 Fr. 25.—
Vendredi 5 novembre, soirée

dép. 18 h. 00 Fr. 34.—
Samedi 6 novembre, matinée

dép. 12 h. 15 Fr. 34.—
Samedi 6 novembre, soirée

dép. 14 h. 00 Fr. 34.—
Dimanche 7 novembre, matinée

dép. 12 h. 15 Fr. 34.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

iiiiipjiiiraiM
Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.

4 

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys, au lotisse-
ment « Sur les Prises », attenant
aux Gollières, en un endroit des
mieux situés, sur versant sud
ensoleillé,

TERRAIN
À BÂTIR
ÉQUIPÉK_ wfir nJI H HT BL.¦iVlwll «ta

pour maisons familiales
et locatives.

I Parcelles de surface moyenne.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration communale
des Hauts - Geneveys, tél. (038)
53 23 20.

Demoiselle
capable, ne pouvant travailler en fabri-
que, cherche emploi pour travail à do-
micile sur partie d'horlogerie. Ecrire
sous chiffre CM 22179 au bureau de
L'Impartial.

Jeune monteur
d'appareils électroniques

qualifié, cherche place dans service in-
ternational après vente. •— Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre JE 22224 au bureau
de L'Impartial.

Dame bilingue
cherche PLACE comme rempla-
çante dans café, hôtel ou maga-
sin 2 à 4 jours par semaine.
Ecrire à Case postale 2, 2615 Son- i
vilier.

Outilleur
ayant fait un stage en Suisse allemande,
comme faiseur d'étampes, CHERCHE
PLACE région Le Locle -La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre OC 22251
au bureau de L'ImpartiaL

A VENDRE pota- j
gers à bois «Sari-
na», en bon état.
Tél. (039) 36 . 12 45.

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

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

A LOUER jolies
chambres meublées,
tout confort. Cen-
tre ville. Tél. (039)
23 11 16.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine, sans confort,
dans vieil immeu-
ble, quartier Est.
Ecrire sous chiffre
EV 22146 au bu-
reau de L'Impar-
tial. .

A LOUER appar-
tement meublé de
2 chambres, cuisine
chauffage par con-
duite, eau chaude,
prix modéré. Libre
le 1er novembre 71.
S'adresser rue du
Progrès 15, 2e étage

A VENDRE

VW 1200
1965, expertisée, toit
coulissant, 4 pneus
neufs, révisée, bas
prix.
Tél. (038) 33 36 55,
de 19 à 20 heures.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes oala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

<fV^O* I ^^ "W départ de Qenèvoîk
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f MAJORQUE J
E bains de mor fortifiant», plage da sabla chaud, M
» forlts da plna aromatiques, excellente nourriture. ¦
H Toua noi hôtels directement au bord da la mr M

sans nia devant, fê*
E UNIQUE AU MONDE:  9
B Numéro da chambra notifié pour chaque réservation. ^H

^J 
fin novembre 
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RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37 ;

vous invite à déguster ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE :

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL

SELLES DE CHEVREUIL
« GRAND-VENEUR »

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine

HOLIDAY ON ICE
1971 - LAUSANNE

Mercr. 3 nov. (matinée) dép. 12 h.
Vendredi 5 nov. (soirée) dép. 18 h.
Samedi 6 nov. (soirée) dép. 18 h.
Dim. 7 nov. (matinée) dép 12 h.
Billets d'entrée : fr. 18.- et fr. 19.-
+ prix du voyage: fr. 14.— par
personne. 

Renseignements et inscriptions :

Cars Christinat
j Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86

A VENDRE

Opel Kadett Karavan
1970, beige, 33.000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds
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Votre voiture
lavée automatiquement -

quel plaisir!
? 

Notre nouvelle installation
de lavage moderne
est a votre disposition.

? 

Votre voiture regagne
une propreté éclatante
en quelques minutes.

w Et le prix vraiment
P> intéressant :Fr. 4.50
r seulement!

? 

Lavage simplifié, et comment!
Un nouveau service
de notre garage.

Garage de l'Etoile
28, rue F.-Courvoisier 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 231362/63

Emil Frey SA
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Pour le Conseil national:

5 candidats = 5 personnalités

Jean-François AUBERT Jean-Pierre BÉGUIN Louis MAULER Janine ROBERT-CHALLANDES André RUEDIN
40 ans, professeur de droit 43 ans, industriel , député, La 55 ans, industriel, président du 58 ans, avocate, député, Saint- 51 ans, propriétaire-viticulteur,
constitutionnel à l'Université, Chaux-de-Fonds Grand Conseil , Môtiers Biaise député, Cressier
président du groupe libéral des
députés, Corcelles

| F̂ttZXF " LIBERTÉ ET SAUVEGARDE DE L'HOMME ]
VOTEZ LA LISTE VERTE No 2

_____________________I^___________K _̂____________________________ WŜ ^̂^ ' ^8i ëEI I ¦îJolil fc ̂ 9I ^  ̂*£ 
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Chauffeurs
de poids lourds

(PAS DE LONGS TRANSPORTS)

SONT DEMANDÉS par entreprise de construction.
Semaine de 5 jours.

Logement moderne à disposition.

Avantages sociaux, places stables et bien rétribuées.

S'adresser entreprise COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-ALBIN
Tél. (038) 55 27 27



Petit aide-mémoire civique
Dans chaque canton suisse, on doit

désigner DELX CONSEILLERS AUX
ETATS, quelle que soit l'importance
du canton. Les 44 conseillers aux Etats
forment l'une des deux chambres du
Parlement , le CONSEIL DES ETATS,
qui comme, son nom l'indique, repré-
sente les cantons en tant que tels avant
de représenter tel ou tel groupe d'élec-
teurs, en principe du moins. Le mode
et la date d'élection des conseillers aux
Etats varie d'un canton à l'autre, ce
qui fait que le Conseil des Etats n'est
pas entièrement renouvelé en une fois.
Berne, par exemple, désignera ses con-
seillers aux Etats plus tard , et c'est le
Grand Conseil qui le fera. Dans
le canton de Neuchâtel, pour la pre-
mière fois cette année, c'est le peuple
qui les élit directement. Le système
électoral est différent de celui utilisé
pour le Conseil national : il est du type
MAJORITAIRE, c'est-à-dire que le
parti où le groupe de partis qui em-
portent la majorité absolue des suffra-
ges enlève les deux sièges, la minorité
même importante , aucun. C'est pour-
quoi certains partis réalisent un APPA-
RENTEMENT de leurs listes. Si la
majorité absolue des voix n'est atteinte
par aucun candidat, ou si elle n'est
atteinte que par un seul, il y a BALLOT-
TAGE, et l'on doit procéder à un
SECOND TOUR de scrutin.

Chaque canton suisse forme , pour
l'élection du CONSEIL NATIONAL, un
arrondissement électoral , qui a droit à
un nombre de conseillers nationaux
proportionnel au chiffre de sa popula-
tion. Cette proportion varie, car le
nombre total des conseillers nationaux
— qui forment la seconde chambre du
Parlement — reste fixé à 200, alors que
la population des cantons évolue.
Neuchâtel continue à élire CINQ CON-
SEILLERS NATIONAUX. Contraire-
ment aux conseillers aux Etats, ces
conseillers nationaux sont en principe
les représentants à Berne du peuple
dans sa diversité d'opinions. Du fait
qu 'on les élit, eux, selon le système de
la REPRESENTATION PROPORTION-
NELLE, chaque parti , pour autant qu 'il
réunisse un pourcentage minimum de
suffrages appelé QUORUM , peut en-
voyer un ou des représentants au Con-
seil national en proportion de son im-
portance. Ce mode d'élection assure

donc la possibilité a toutes les tendan-
ces politiques d'une certaine importance
de se faire entendre à Berne. Il est
aussi plus compliqué : on compte les
voix recueillies par chaque parti , on
leur attribue un nombre de sièges pro-
portionnel à leur force respective ainsi
déterminée, et ce sont ensuite les can-
didats qui dans chacun de ces partis ont
obtenu le plus de suffrages nominatifs
qui occupent ces sièges. Dans ce mode
d'élection comme dans l'autre, les* ap-
parentements sont aussi possibles, et
renforcent de la même manière ¦ les
chances des partis qui s'y livrent.

Ce qui distingue, au niveau pratique
pour l'électeur, le scrutin majoritaire

du Conseil des Etats et le scrutin pro-
portionnel du Conseil national , c'est que
dans le premier le CUMUL des candi-
dats est interdit , tandis qu'il est auto-
risé dans le second. Pour les deux élec-
tions, on dispose de bulletins de vote
officiels des partis, et de bulletins
blancs à remplir à la main. On peut
aussi utiliser une feuille de papier
blanc. Mais pour que le vote soit vala-
ble, il y a un certain nombre de règles
à observer, que nous avons groupées
dans le petit tableau ci-contre. Ces
règles sont moins compliquées qu'il
peut y paraître à première vue, et elles
sont faites pour donner à chacun une
liberté de choix maximale.

B BS ( ia ]| •¦*? s Y .««Y""!
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Parti Progressiste National
VOUMARD Jacqueline

JAGGI Jean-Claude

RENK Jean-Pierre
SIMON-¥EBMOT Claude

¦y **«wt «s» \mm*mmti ,
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W j-P. DUBOIS
Conseiller national

en 1967 son élection
fut une victoire
des travailleurs
répétez-la en votant
la liste du ROP.

Expansion desor ,; ;.,. - , éfÔP
^^Population JE STOP
Charges fiacsrifl _>s.ôr«es. STOP
SpécuÎ3_JonJ| «STOP
inflation m, EHnSTOP
PoButiort̂ l W STOP
DroSu<y| W «TOP
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

Se rendre aux urnes n'est pas un effort si grand, et ne prend guère de temps sur un week-end. Mais il serait dom-
mage d'accomplir son rôle de citoyen... et de voir son vote annulé pour une petite faute de procédure. Voici donc, grou-
pées de la manière la plus simple, les quelques règles d'un vote utile :

Tout ce que vous pouvez faire
VOTE VALABLE

O Mettre dans l'enveloppe officielle une liste de parti
telle quelle (une liste CE dans l'enveloppe CE, une
liste CN dans l'enveloppe CN).

O Biffer , sur une liste de parti un ou plusieurs noms
sans les remplacer (latoisage).

• Biffer sur une liste de parti un ou plusieurs noms et
les remplacer à la main par des noms de candidats
d'autres listes (panachage).

O Compléter, par des noms figurant sur d'autres listes,
des listes portant moins de candidats qu'il n'y a de
sièges à repourvoir.

O Se servir d'une liste de parti en remplaçant sa
dénomination par celle d'un autre parti , pour autant
que ce dernier présente aussi des candidats.

O POUR LE CN SEULEMENT : Répéter une seconde
fois le nom de n'importe quel candidat officiel, à la
main. (Cumul.) Le cumul compte pour une voix, et
il faut donc obligatoirement biffer un autre candidat
si la liste est complète. Dans le canton de Neuchâtel,
on ne peut pas cumuler plus de 2 candidats, puis-
que les listes doivent comporter cinq noms au
maximum.

• Utiliser un bulletin de vote blanc ou une feuille de
papier blanc, et y inscrire à la main le nom du parti
et des candidats auxquels vous donnez vos suffrages.

Ce que vous ne pouvez pas faire
VOTE ANNULÉ

• Déposer dans l'urne une liste sans enveloppe, ou dans
une enveloppe non officielle.

O Mettre plus d'une lisfe par enveloppe.
© Croiser les bulletins et les enveloppes.
O Biffer tous les noms d'une liste (une liste doit obli-

gatoirement porter un nom au moins).
• Rajouter plus de noms sur une liste que vous n'en

avez biffés.
© Rajouter des noms ne figurant sur aucune liste.
• Compléter une liste au-delà du nombre maximum de

sièges à repourvoir (CE : 2 ; CN : 5).
O Porter sur la liste ou sur l'enveloppe des 'inscriptions

fantaisistes ou injurieuses.
• PRATIQUER LE CUMUL SUR UNE LISTE DU CE.
O Cumuler un nom sans en biffer un autre, dans une

liste de cinq. Dans ce cas, le vote n'est pas nul, mais
le bureau de dépouillement biffera le dernier nom de
la liste.

9 Utiliser un bulletin non officiel de couleur, ou
réalisé par des moyens mécaniques.

• Faire des inscriptions autrement qu'à la main.
• Inscrire des noms de manière incomplète ou illisible.
• Faire des inscriptions au dos d'un bulletin , ou joindre

des annexes.
O Inscrire des noms ne figurant sur aucune liste.

Voter, mais voter de façon valable!

Elections
fédérales
30 - 31 octobre

1971
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JUSTE CINQ MINUTES...
« Toutes ces affiches. . .  Toutes

ces émissions radio ou TV... Toutes
ces annonces et ces articles...

¦ Toute cette paperasse dans nos
boîtes aux lettres... On le saura,
que les élections ont lieu ce week-
end !

C'est la messe aux ânes : allez
y voter , allez voter. Ils sont tous

d' accord , politicie ns et journalis-
tes, pour nous le seriner. Main '
dans la main pour essayer de nous
entraîner dans leur combine. Mais
à quoi ça sert, hein ? De toute
façon , ILS font  ce qu'ILS veulent.
ILS promettent tous monts et
merveilles , mais rien ne change.
Et voilà l ' IMPAR qui s'y met
aussi... Moi , j 'ai autre chose à
fa ire, ce week-end. »

Vous êtes sûrement nombreux à
penser cela. Et si vous le pensez ,
évidemment, vous n'allez pas lire
cette page bien loin ! Pourtant , on
pourrait discuter cinq minutes sur
ce sujet , non ? Sans engagement,
parole d'honneur !

RIEN A PERDRE,
TOUT A GAGNER

Une chose est sûre : même en
admettant qu 'en allant voter, on ne
parviendrait pas à changer grand-
chose, en n'y allant pas, on ne chan-
gera rien du tout ! Mais surtout,
lorsqu 'on n'utilise pas ses droits, on
,per4 celui*.de protester, lorsque les
|<iÉ$i$ioW^&^ Or,
pour des élections, l'enjeu est plus
important encore que pour des vota-
tions: les hommes et les femmes qui
seront désignés ce week-end pour
siéger à Berne, vont être appelés

à prendre des décisions majeures
pendant les quatre prochaines an-
nées. Majeures , c'est-à-dire qui dé-
termineront notre cadre et nos con-
ditions de vie à tous. Il est vrai que
l'économie nous gouverne autant ,
sinon plus, que le Parlement. Mais
ce n 'est pas une règle immuable. Et
justement , le poids plus ou moins
grand des puissances économiques,
c'est encore une question de politi-
que. Dans une large mesure, nous,
les électeurs, pouvons décider si nous
voulons l'augmenter ou le diminuer,
selon que nous votons pour des par-
tis, des candid'ats qui préfèrent
essayer de l'augmenter ou de le
diminuer. .

LA POLITIQUE
EST TOUT ET PARTOUT

Car il faut bien s'en rendre
compte : la politique n'est pas qu'un
« drôle de jeu » réservé à des spé-
cialistes. La politique est tout, par-
tout: le prix du bifteck, les horaires
de travail, la marché des trains et
des postes, la construction des loge-
ments et des routes, les écoles, l'air
et l'eau , le gaz- et l'électricité, plus
ou moins d'arbres, plus ou moins de
liberté, une plus ou moins bonne
« qualité de vie..?.,, tput cela, c'est en.
f âif la, politique. ̂ $|-,en ¦ décide, -qui., ;
le permet du ne le permet pas. Qui
osefait dire dès lors : « Ça ne me
concerne pas ? » Mais comme c'est
justement le plus vaste des domai-
nes, qui touche des problèmes de

plus en plus nombreux et compli-
qués, il faut bien que des « spécia-
listes » s'en occupent. Les élections
servent à cela: à choisir NOS « spé-
cialistes », ceux dont nous parta-
geons le mieux les vues, ceux à qui
nous faisons le plus confiance.

TOUS PAREILS ?
Contrairement à ce qu'on peut

croire parfois , le choix est réel tant
entre les hommes qu 'entre les par-
tis. Même s'ils peuvent paraître
mener tous le même jeu , promettre
tous la même chose. Bien sûr, cha-
cun prône un avenir meilleur ; bien
sûr, ils s'allient parfois sur tel ou
tel problème. C'est que, sur les
grandes idées, les grands buts, les
nommes sont forcément toujours du
même avis. Personne ne souhaite la
misère, la pollution, l'esclavage ou
le sommeil à la, belle étoile pour
tous ! Mais sur les moyens pratiques
de réaliser ce « meilleur des mon-
des », il y a de sensibles différen-
ces d'un parti à l'autre. Il est en-
tendu qu'aucun parti , encore moins
un député, peut faire des miracles:
rien qu'en Suisse, les intérêts sont
divers et partagés; et la Suisse n'est
pas seule au . monde, mais est en-
traînée dans un courant d'évolution, .,

.< -iC_u'elle ne contrôlé guère. N'empêf,
che que, sur des objets précis com-
me la politique du logement, l'AVS,
l'organisation du travail, le volume
et l'utilisation des impôts, les rap-
ports avec les étrangers et avec les

pays étrangers, l'armée, l'éducation,
le fonctionnement de l'Etat et ses
relations avec l'économie, toutes
choses parmi beaucoup d'autres qui
ont une répercussion DIRECTE sur
la vie de chacun d'entre nous, les
partis comme les hommes ont des
vues très différentes. Et selon que
vous choisirez les uns ou les au-
tres, les décisions à Berne pour-
ront varier dans une mesure appré-
ciable. C'est pourquoi il faut lire
attentivement les programmes pré-
sentés par les partis ou les déclara-
tions de leurs candidats, même si
tout cela paraît à première vue trop
vague ou trop compliqué. Et sur-
tout , il ne faut pas se laisser im-
pressionner: ces hommes et ces fem-
mes qui sollicitent vos suffrages ne
sont pas des « intouchables ». Vous
avez le droit de leur écrire ou de
leur téléphoner pour leur poser des
questions précises sur la position
qu 'ils s'engagent à prendre sur telle
ou telle affaire, s'ils sont élus.

DEMANDEZ
DES COMPTES !

C'est vrai ! Il ne tient qu 'à vous
que les promesses des candidats ne
soient pas du bla-bla. Surveillez-les,
ces élus ! Essayez pour cette légis-
lature: votez pour tel parti, pour
tel candidat; conservez les tracts
qui ont décidé de votre choix; puis
lisez les comptes rendus des séances
aux Chambres fédérales. Et si vous
avez l'impression d'avoir été trompé,
demandez des comptes à vos repré-
sentants infidèles, soit en vous
adressant directement à eux, soit
par l'intermédiaire des j ournaux.
Encore une fois, c'est VOTRE DROIT
que d'exiger du bon travail des
gens que vous avez envoyés dé-
fendre vos intérêts au Palais fédéral.
Et c'est uniquement en faisant, tout
au long de l'année, ce petit effort
de surveillance, en vous informant
régulièrement, en demandant des
explications, que vous pourrez juger
vraiment si l'on vous a roulé ou pas.
Mais rien que par cette attitude,
autrement plus dynamique que celle
qui consiste à rester dans votre coin
en grommelant, vous découragerez
très vite les prometteurs-qui-ne-
tiennent-pas. Et on y verrait beau-
coup plus clair, alors...

A QUOI ÇA SERT ?



Richemont a changé de nom, g.|~ ~j| GjirnSlEO l̂M!̂  ̂ Le 
grand magasin de chaussures

Diana se fait un devoir de se û̂ lro i- mfll̂ Î ^KffïT^̂  "" ' "'" '' " t§ vous présente vraiment un choix
montrer digne de la grande réputation. S? _Pi________Jr ma Wk *'Bl ^ElI , '*' > > ' s ' ' exemplaire.
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les 
marques suisses très

aimable et stylé. jg Hr ji^yw^ * :- ;i' ^ 4. .̂ J -Mat 1 H «Net i ¦, réputées vous trouvez
w EL _§ nWliWn'flffiMn^  ̂ Bally, L5w, Fretz, Oco, Raichle , Henke,

anciennement Richemont Minervaetc

Votre visite nous fera plaisir. tOUJOUrS aV. Léopold-Robert 51 flSS g*
m<*èleS d'ltalie et
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l SUPER GRAND LOTO DE LA MÉNAGÈRE <
r Grande salle ^
r de la MaiSOn dU Peuple - ., radiQ comblné stéréo avec haut-parleur, valeur Fr. 450.— 2
 ̂

dès 20 heures 1 gril électrique de luxe « Kenvood », valeur Fr. 450.— ^
|k 1 tourne-disque stéréo, automatique, valeur Fr. 460.— A
t 1 servir-boy, fer forgé et céramique, valeur Fr. 300.— j

 ̂
Près de 

8 000 Fr. de lots 1 service de 
table, 44 pièces, porcelaine, valeur Fr. 280.— 

^
lu dont 8 cartons exceptionnels 1 enregistreur et radio combiné, à cassettes, valeur Fr. 360.— Âr 1
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f H • "̂ vg -̂ «S *s tf5  ̂4.*fiEr RSII** -4. «  ̂ À ~ ~t* > [ Br W >** i i' , ,-. ,. <¦ . " Sa BE fô#S9î •wSSS.ia K̂^̂ î^Qf/t . v̂j i .K. f̂ f ~. . 'î yy ,. «
f . " i M?1H.V Y r̂ T.1 *r̂ ^nBB'iî« ** î.̂ ^iij i BS Sr 
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* sibmt irrfT" liliTir 1 'IIIMITHII Hllfw riiTIT 4 ' ¦¦ :VmSSSÊmiBmS: ' BBâaMIn - .«''vJSwl" jjMfX - ' »t\'» "> v*->t * j Hi Bl r̂ Bo^^3t t̂TOJr?ïir . : £ n  Irri
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Liste des numéros
gagnants de la loterie

du Centenaire
de l'Union Instrumentale

de Cernier
Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 1725 14 1525 27 725 40 2725
2 4925 15 2825 28 4625 41 125
3 425 16 3425 29 625 42 1025
4 4325 17 1625 30 2625 43 4525
5 3725 18 2925 31 1125 44 4425
6 3625 19 225 32 925 45 1225
7 325 20 2125 33 4225 46 4025
8 1925 21 4125 34 3125 47 525
9 2325 22 3325 35 2225 48 1425
10 4725 23 825 36 3525 49 3025
11 3825 24 25 37 4825 50 2525
12 3925 25 3225 38 1325
13 2025 26 1825 39 2425

Les billets se terminant par 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 sont gagnants.
Les lots peuvent être retirés chez M.
Eric Challandes, rue G.-de-Vergy 4 a,
Cernier.
Dès le 16 avril 1972, les lots non retirés
resteront propriété de la société.
Cernier, le 16 octobre 1971.

cherche ,
4# ¦¦ • ' ¦• ' /

secrétaire de direction
' yA :., .. . v ¦ ¦ '¦ <• ¦ , -i*- . ¦¦' - ¦ "¦ w& .- . * . . <: . -¦ ¦ -Mty;»5r* *3tï v̂ v_t_ .
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Madame, Mademctiseile,
4ï- ¦ < ¦ ¦ 

• " : ¦ ¦ ¦

Avez-vous déjà occupé un poste de secrétaire de
direction ?

Si oui, nous serions heureux de faire votre connaissance.

Si non, nous vous offrons la possibilité de le devenir.

Notre directeur souhaite une collaboratrice éveillée et
entreprenante, sachant travailler de manière indé-
pendante ; de langue maternelle française, allemande
ou anglaise, avec de bonnes connaissances des autres
langues. Il importe que notre future collaboratrice soit
disposée à se mouvoir dans le cadre d'une activité
touchant au domaine de l'administration.

»
Veuillez appeler le (032) 2 24 51, interne 210, ou adresser
votre offre «je service à BULOVA WATCH COMPANY,
44, fbg du Jura, 2500 Bienne.

071103 B

Maison Cantaluppi
Avenches

Commerce de volailles
Tél. (037) 75 13 57

SAMEDI 30 OCTOBRE 1971
devant le café de la Place,

au Marché de La Chaux-de-Fonds
NOTRE CIVET

fabrication maison
Civet de lièvre Vi kg. 3.50
Civet de chevreuil

avec os Vi kg. 5.50
Civet de chevreuil

sans os Vi kg. 8.—
Toujours nos magnifiques
VOLAILLES FRAICHES du pays
Toujours nos superbes
LAPINS FRAIS du pays

1200 Genève, H, rue dTtalie
TéL 022 256266

KredrtBank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

TeL 031224366
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Une cuisinière électrique QQÇ
BROWN BOVERI

'Ê ^^^ ĵ le 

centre 

de votre cuisine
14 © " 0 Elle vous aide à cuire à la perfection. Pas

ysgWgSgi d'attente, pas de surveillance, pas de mets
brûlés, pas de déceptions, pas de pertes et
surtout pas de saleté. Un joyau au centre de \

- .. _ votre cuisine.
1424 LUX, 4 plaques avec minuterie automa-
tique, dont 2 thermostatiques avec commuta-

,-WSt teur sans gradins, vaste four éclairé avec ther-
" :—7~~ mostat et dispositif de gril à fiche, case chaude,

couvercle, prise 220 V incorporée dans l'arma-
ture. 85/55/60 cm. 875.—.
1424 R, semblable au modèle 1424 LUX mais

i WIIMMII tmwmjAmiwm ni sans Plaques automatiques. 575.—.

Larges facilités de paiement

Vaste choix ; P25S i F"lldecuisinières J ' Ĵ Ĵ SfcjfeuJ.' Q-
électriques SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLë
Pt à r\Ot7 Grenier 5 - 7 , La Chaux-de-Fonds
ci. et yd^. Tél (039) 22 45 31

Mise ce ban
Monsieur Walther CHARPIE, camionneur au Locle,
met à ban son terrain en nature de pré et place

¦j de dégagement à l'Est de son bâtiment Verger 22 ,
formant l'article 6407 du cadastre du Locle. En con- ]
séquence formelle est faite à quiconque d'y pénétrer.
Le droit de passage public sur la partie nord-est de
la parcelle est réservée. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.

Le Locle, le 20 octobre 1971.

Par mandat : Pierre Faessler, notaire

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 26 octobre 1971.
Le Président du Tribunal :

J.-L. Duvanel

Q^Rar  ̂MmmiM L̂es chaînes 2IP offrent une meilleure
"*' jf coupe et une plus grande longévité

EXPOSITION
ARTS de la TABLE

et
APPAREILS
MÉNAGERS

Ouverte tous les
VENDREDIS

de 19 h. 30 à 21 h. 30

(Mercredi après-mi-
di : fermé).

A VENDRE A LA FERRIÈRE

IMMEUBLE DE 3 APPARTEMENTS
bien situé en bordure de route cantonale.

1 APPARTEMENT 3 chambres, cuisine et salle
de bain ;

1 APPARTEMENT 3 chambres, cuisine, sans
bain ;

1 PIGNON 2 chambres, cuisine.

PRIX INTÉRESSANT.

Adressser offres sous chiffre P; 28 - 130913 à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 4 NOVEMBRE 1971 dès 14 h. 10,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimen-
sions, notamment des pièces de :
Kirman, Isfahan, Nain, Kachan, Ghaum, Bouchara,

i Afghan, Belouch, Chiraz, Afchar, Hamadan, Meched,
Bakthiar, Pékin, Tien-Tsin , et des Kehlims, ainsi .que
quelques pièces rares et anciennes de Kabistan,
Turquie, Iran et Chine.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 4 novembre 1971, de 13 h. 30 à
14 h. 10.

Le greffier du Tribunal : W. Bianchi

Sommelière
est demandée pour le 1er novembre. •
Horaire agréable. Congé le dimanche.

RESTAURANT DE l'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 26 72

A VENDRE

VW 1300
1967, rouge, 90.000 km., très bon état.

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

La Chaux-de-Fonds



La Khc£Cî^ Mme P. Guenin-Humbert
¦¦¦¦ *** Avenue Léopold-Robert 12
¦j_ ¦ 4 BRUYERES, CHRYSANTHEMES en pots et coupés Téléphone (059) 22 1060

i UUdd dilll ï (Dimanche 51 octobre, ouvert de 10 h. à 12 h.) LIVRAISON A DOMICILE

-

¦

L 'étude de nos prix étant toujours faite d'une f açon des plus sérieuses et des plus adéquates, nous sacrifions
les soldes de notre liquidation partielle avec des rabais de 30 %
VOTRE DÉVOUÉ

f r f / j  ̂W Autorisé par la Préfecture des Montagnes
f m*/j l àf if jusqu 'au 20 novembre 1971.

is&t ¦—— '
Paul Guinand MARCHÉ 2 - 4  LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 37 77

I

¦¦̂ —MIMMHIIIIIIHI1MI 1WIIIIIIMI llll III IIIIIMIHMIII III—11^—ll̂ W^—¦«lllll ¦¦¦IIIII MMWII ¦¦¦ lllll» ¦«¦¦—¦IIMIMI B ¦«¦«¦̂ IM IIIMM M 

¦¦¦ 
¦¦ ¦¦»¦¦ Mil

' 
1 ,

«Objectifs 71» du Parti radical :
Une Suisse à la mesure de l'homme
%%%%,?'/ :  \\W\* Le Parti radical lutte po ur marché -J e développement ? ? ? ? »jk ? ? ? ? ?
%%%*̂^gfe 

\W* promouvoir 
une 

Su

iss

e à la de 
nos 

ressources, à l'en- ? ?  ? ? 
 ̂

? ? ? ?

%*?*«» ̂ ¦'fc *?%* dimension humaine, donnant, contre de toute démesure, ? ?%* j |pW% ;*?% ?
%? S I %? contre toutes les menaces, dans une volonté d'équili- %? ¦ 1 *?*? j AŜ  ? contre les pressions, contre bre et d'équité; ? \W?&*km X*
"If - l|f;:: -I- 9 toutes les contraintes, la < Ip
% K ^* première place à la personne, ~ en assurant, par un + flMg!*/ ' ?
%% -5PK" #V « ses droits, à sa liberté, à aménagement rationnel du ?V â*%J  ̂' ?%
V/X i /̂iV/ *o/z travail et à sa sécurité; territoire, par une régie- ?VV if  J>J> +
VA*\vAV mentation sévère à ? ? ?VmftV'* ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ? ? « 

^ 
Vencontre de toutes les SSSS*W*>\\\\

Tann RICHTER — 671 USSUra Ut, d'ttbord, p OllUtiOnS la SaUVegarde Maurice CHALLANDES
SSH. SSS." Chi-b^• /'aatorta? <fe /'.Eta* démo- de l'environnement; V2?J£% • «««* »,„«
48 ans, marie, père de deux enfants CratlOUe SUr tOUt6S leS député au Grand Conseil
vice-président du Parti radical , "» . président du Parti radical neuchâteloisneuchâtelois impulsions d anarchisme et — en garantissant - sans
? ? ? ? ?̂ ? ? ? ?*  ^e violence politique ; étouff er le sentiment de 

%%%%*/^^#*'<A%*
?%%%* %*?*?% responsabilité et le souci ******* .̂ aasa ¦ *?*?*«.*
•W'A W+ ~ en donnant pleinement aux de p révoyance pers on- ?>>*ji l| '*?>>
?%* * *?% citoyens et aux citoyennes neiIes _ /fl sécurité sociale. ?!? ¦ 1 %?!?
?/ JR„- ; \% ^e >yen,s ^e ^ewr responsabi- *> sj^ŝ p| ' ¦- ., ?

/iVé civique, les y préparant ÏBF~i %
? 

*
1E*

'* 
? e^ assurant leur f ormation Telles sont les grandes lignes «- ït*̂  ̂ ?

.?  ̂ iffi ., .V obj ective ; du pr ogramme que les élus ? ? -A^k * ?^P ^P ' "''J^̂ Hfĉ P̂ Bt»- ¦ ' ¦¦ F̂ ^P ^̂  âfe âfà> ̂ "flL B̂V ^B»B5BB̂  ' <mm¥ m\t>

-?.?^JW^lte: «****.* radicaux appliqueront aux ? ? ?% lbk AM ?
>VO|iP^>y - e» confé rant , dans notre Chambres f é d é r ales. ?^?>\WK*M*
? ? ? %W^* % <> ? régime de décentralisation ? ? ? ? * p̂% ? ? ? ?? ? ? ? *̂  ? ? ? ? ? fédéralis te et de participa- ciaude EMERY

Maurice FAVRE . e^^ j t  • t A • J v ^ « chef du personnel d'une grande
avocat - notaire à La Chaux-de-Fonds tlOU référendaire, Itt , AldeZ- UOUS tt COUStrUire Cette entreprise à Couvet

dlut1!'au
ar

Gran
Pd rconSeu eux enfants priori té à la volonté démo- Suisse à la dimension humai- %  ̂aS^Sî

cratique sur l'administra- ne. président du conseil communal
» ? ? ? « •  j k  ? ? ? ? ? -̂ _ . de Couvet
? ? ? ? ? ? ? ? tion ;

W^ -j É mk '¦,%%*¦ — en maîtrisant - dans le Vo tez les listes rouges No 1 ?
^
??^ ; ; _^ \\\\ +

%? fl |s %* cadre de l'économie du du Parti radical. %%* jÉÉ !»>%*?*'

^ff'K% One Suisse forte :::% v ;|>:::
^*rv*v# avec un Parti fort Votez radical &:§&>&:
professeur a Neuchâtel T
célibataire, 48 ans Carlos GROSJEAN
député au Grand Conseil conseiller d'Etat
présidente du Conseil général conseiller aux Etats
de Neuchâtel en 1970 - 1971 42 ans, marié, père de deux enfants



La Chaux-de-Fonds - Klagenfurt 5-3
Nouveau succès en Coupe des Alpes, sur la patinoire des Mélèzes

Glace en excellent état, 2800 spectateurs. - KLAGENFURT : Pregl ; Ross,
Kenda ; Felfernig, Possernig et Dareb ; Kalt, Puschnig, Samonig ; Gasser,
Worth, Romauch ; Duss, Koenig, Dreyer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen et Kaufmann ; Pousaz, Turler, Reinhard
[Willimann) ; Neininger, Probst, Berra ; Jenny, Pelletier, Dubois. Wittwer est
au repos et Willimann doit son entrée à une blessure survenue à Reinhard
au cours du second tiers-temps. - ARBITRES : MM. Baader et Rommers (Alle-
magne de l'Ouest), qui furent bien sévères. - BUTS : 6' Felfernig (passe de
Koenig), 0-1 ; IT Ross (Duss), 0-2 ; 13' Sgualdo (Probst), 1-2 ; 17' Turler
(Reinhard), 2-2. Deuxième tiers-temps : 1' Koenig (solo), 0-1. Troisième tiers-
temps : 6' Sgualdo (Berra), 1-0 ; 12' Probst Neininger), 2-0 ; 15' Willimann

(Turler), 3-0. Résultat final, 5-3 (2-2, 0-1,3-0).

Sgualdo (en blanc), a battu deux fois le gardien autrichien Pregl
(photos Schneider)

Surprenant début
Cette rencontre revanche dans le

cadre de la Coupe des Alpes a débu-
té sous le signe de la surprise. Cer-
tes, on savait les Autrichiens décidés
à se battre, mais de là à s'attendre à
les voir prendre l' avantage — par
2 buts d'écart — il y avait un pas !
Que s'était-il donc passé ? Il  y  eut
chez les Chaux-de-Fonniers une trop
lungue mise en train... Par ailleurs,
l'es arrières — p lus particulièrement
Kaufmann ¦—• n'étaient pas dans le
coup. Pour comble, Rigolet , qui re-
prenait contact avec la compétition,
se montrait nerveux, ce qui est chez
lui f o r t  rare. Ces fa i t s  facilitaient la
tâche des Autrichiens. Ceux-ci ne se
faisaient pas fau te  de prof i ter  de ces
diverses carences pour prendre
l' avantage le p lus régulièrement du
monde.

Petit a petit...
Pourtant, les Chaux - de - Fon-

niers, bien que surpris par la résis-
tance de cet adversaire qu'ils avaient
battu à Klagenfurt, réagissaient. Pe-
tit à petit ils s'organisaient. Le ren-
dement de la formation de Gaston
Pelletier augmentait au f i l  des mi-
nutes ; et si tout n'était pas encore
parfait , Sgualdo et Turler parve-
naient néanmoins à rétablir l'équili-
bre avant la f i n  de ce premier tiers-
temps. A noter que le but de Turler
avait été obtenu alors que les Autri-
chiens évoluaient à cinq contre six.
Tout était donc à refaire !

Mutation bienvenue
Dès l' attaque du second tiers-

temps, Koenig, l'un des meilleurs
joueurs sur la glace , parv enait à bat-
tre Rigolet à la suite d'une nouvelle
erreur des arrières. Pelletier faisai t
alors entrer en jeu Henzen à la place
de Kaufmann. Immédiatement, la dé-
fense  retrouvait une sûreté qui jus-
que là lui avait fa i t  dé faut .  C'est à
ce fa i t , et aussi à la brillante partie
du gardien de Klagenfur t  que les six.
lignes d'attaque n'étaient plus en me-
sure d'inscrire le moindre but ! On
notait pourtant une débauche d'éner-
gie chez les Autrichiens, débauche
qui allait se payer par la suite.

La Chaux-de-Fonds
entièrement retrouvé

Durant toute la dernière reprise,
les Chaux-de-Fonniers, magnifique-
ment dirigés par Gaston Pelletier, al-
laient prouver qu'ils n'avaient rien
perdu de leurs moyens. Grâce à une
condition physique parfai te , ils pre-
naient résolument la direction des
opérations. Pregl résistait pourtant
jusqu 'à la 6e minute où il capitulait
sur un tir de Sgualdo, à la suite d'une
magni f ique action de Berra et
Probst. Désormais, et malgré la vo-
lonté des joueurs de Klagenfurt, il
était évident que la victoire ne sau-
rait échapper à la formation chaux-
de-fonnière. Le public avait du mê-
me coup retrouvé sa voix... Folle-
ment encouragés, les Neuchâtelois
augmentaient encore le rythme et ils

parvenaient à battre encore deux
fo i s  le gardien autrichien. Si le pu-
blic était resté (trop) longtemps sur
sa f a i m, il en avait finalement pour
son argent. Le succès du HC La
Chaux-de-Fonds, obtenu sans Hol-
mes et Wittwer (puis sans Reinhard
dès le second tiers-temps) ne saurait
être discuté. Il a récompensé la meil-
leure des deux formations.

Ce succès est précieux avant le dé-
placement en championnat à Ambri-
Piotta... Ce match aura en particulier
permis à Rigolet de retrouver la con-
fiance en ses énormes moyens, ce
qui peut être décisif au Tessin !

André WILLENER.

Troisième victoire de Merckx
au Trophée super-prestige 1971

Le Belge Eddy Merckx, champion du monde à Mendrisio, a remporté pour
la troisième fois consécutive (après 1969 et 1970), le Trophée super-prestige,
qui a pris fin dimanche avec le Grand Prix des Nations contre la montre.
Avec le total record de 570 points, sur un maximum de 995 possibles, le
routier belge a fixé un nouveau « plafond » qui est supérieur à l'actif
additionné de Luis Ocana, Gosta Pettersson, Joop Zoetemelk et Cyrille

Guimard.

Soixante pour cent des points
Eddy Merckx a réussi ' une saison

1971 particulièrement brillante. A lui
seul, il a récolté plus de 60 pour cent
des .points mis en jeu au Trophée su-
per-prestige. Durant l'année, il a couru
onze des 16 épreuves sur lesquelles
s'établit le classement de cette compéti-
tion, véritable championnat du monde
des routiers qui porte sur les plus im-
portantes courses du calendrier, et il en
a remporté neuf. Sans avoir participé
au Tour d'Espagne, ni au Tour d'Italie,
et pas davantage aux Cinq jours de
Dunkerque, sans s'être aligné au départ
de Paris - Tours, ni au Grand Prix des
Nations, en prenant seulement 20 pts
pour sa cinquième place dans Paris -
Roubaix , Eddy Merckx a prouvé, au
terme d'une saison 1971 exceptionnelle,

qu 'il était bien le « roi » incontestable
des routiers mondiaux.

Ses poursuivants
Grâce à sa victoire dans le Tour

d'Italie, Goesta Pettersson , l'aîné des
frères suédois, s'était hissé à la seconde
place du Trophée super-prestige, loin
toutefois derrière Merckx. A l'issue du
Grand Prix des Nations, remporté par
un Luis Ocana impérial , il a dû céder
sa place de dauphin à l'Espagnol de
Mont-de-Marsan qui, malgré sa chute
tragique dans la descente du col de
Mente au cours d'une étape du Tour
de France, s'est révélé comme le plus
grand rival du Belge.

Classement f inal
1. Eddy Merckx (Be) 570 points ; 2.

Luis Ocana (Esp) 150 points ; 3. Goesta
Pettersson (Su) 140 points ; 4. Joop
Zoetemelk (Ho) 140 points ; 5. Cyrille
Guimard (Fr) 118 points ; 6. Felice Gi-
mondi (It) 103 points ; 7. Herman Varj
Springel (Be) 90 points ; 8. Ferdinand
Bracke (Be) 75 points ; 9. Marino Basso
(It) 75 points ; 10. Frans Verbeeck (Be)
73 points.

Olympisme

«Le CIO
n'exclura pas Formose
pour accueillir Pékin »

¦ Le CIO n'a nullement l'intention
d'imiter les Nations Unies,' et n'exclu-
ra pas Formose pour accueillir Pékin.
M. Avery Brundage, président du CIO,
interrogé mercredi par l'AFP, a été net
et ferme sur ce point : « L'admission
de la Chine populaire à I'ONU n'en-
traînera pas obligatoirement la réinté-
gration de celle-ci au sein du mouve-
ment olympique international ».

Giovanoli conseiller technique de la FSS
Vingt quatre heures après l'annon-

ce de son retrait des compétitions,
Dumeng Giovanoli se voit proposer
un poste de conseiller technique au-
Prt'S de la Fédération suisse de ski.

Adolf Ogi , directeur technique de
l'équi pe nationale, a dévoilé en effet
son intention de faire appel aux ser-
vices de l'ex-champion. Dumeng Gio-
vanoli accepte cette offre , mais il ne

pourra pas donner une réponse défi-
nitive avant d'avoir donné l'accord
de son médecin. On sait que le Gri-
son souffre d'un mal insidieux à un
genou. Si la Faculté lui donne le feu
vert , Dumeng Giovanoli aurait cette
saison déjà un rôle de conseiller tant
à l'entraînement qu 'en compétition
des différentes équipes alpines suis-
ses.

Boffi et Muller évincés de l'équipe
Football: les Suisses pour Londres

Pierangelo Boffi (malade) et Kudi
Muller , ont été éliminés de la sélection
suisse qui s'envolera vendredi prochain
à destination de Londres, où elle ren-
contrera l'Angleterre, le 10 novembre,
en match retour comptant pour le tour
qualificatif du Championnat d'Europe
des Nations (groupe 3). Pour pallier
à cette double défection , le jeune atta-
quant des Grasshoppers, Peter Meier
(26 ans) a été retenu au sein des sélec-
tionnés suisses, où il apparaît pour la
première fois.

La sélection suisse, qui comprendra
16 joueurs-en plus de Peter Meier , se-
ra réunie jeudi 4 novembre en début
d'après-midi au Gartenhotel de Win-
terthour, où elle passera la nuit. Ven-
dredi à midi aura lieu l'envol pour
l'Angleterre. La sélection suisse descen-
dra au Homestead Court Hôtel, dans
le Hertfordshire, où elle prendra ses
quartiers et où elle mettra une der-
nière touche à sa préparation. Le re-
tour en Suisse est prévu pour le lende-
main du match, soit le jeudi 11 novem-
bre.

Peter Meier nouveau venu
Voici les joueurs qui feront le dépla-

cement en Angleterre : Gardiens : Re-
né Deck (Grasshoppers), Marcel Kunz
(Bâle) et Mario Prosperi (Lugano). —
Défenseurs : Pierre Chapuisat (Lau-
sanne), Georges Perroud (Servette), Pe-
ter Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (Zu-
rich), Anton Weibel (Sion). — Demis :

Rolf Blaettler (Bâle), René Hasler (Bâ-
le), Jakob Kuhn (Zurich), Karl Oder-
matt (Bâle). — Attaquants : Walter
Balmer (Bâle), Daniel Jeandupeux (Zu-
rich), Fritz Kunzli (Zurich), et Peter
Meier (Grasshoppers).

Basketball

Victoire de Fleurier
en demi-tinale de la Coupe
Grâce à un départ rapide, les Fleu-

risans prirent très tôt une douzaine
de points d'avance sur l'équipe d'Au-
vernier. Cette marge a pourtant dan-
gereusement diminué vers le milieu du
match mais Texpérience de Calame et
une belle réussite permirent aux
joueurs fleurisans de reprendre les
opérations en mains, pour l'emporter
par un score final de 64 à 58.

Match f éminin
au Pavillon des Sports

Ce soir, l'équipe féminine de l'Olym-
pic sera opposée à City Berne, en match
de championnat de ligue A.

CHAMPIONNAT JUNIORS B
NEUCHATEL

Fleurier - Saint-Imier, 32-39.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
BERNE

PTT Berne - Saint-Imier, 37-40.

Badminton

La Chaux-de-Fonds BCC -
BC Bienne 63. 4-1

La Chaux-de-Fonds recevait en Cou-
pe suisse l'équipe de Bienne, épreuve
très intéressante puisqu'elle compor-
te : un simple dame, deux simples mes-
sieurs, un double mixte et un double
messieurs. Les Montagnards l'empor-
tent brillamment, mis à part le simple
dame qui fut le seul échec de la soi-
rée. Composition ' de l'équipe : Simple
dame Mme Ruth Gerber. 1er simple-
monsieur André Gautier 2e simple-
monsieur Eric Monnier. Double mixte :
Mme Gerber , A. Gautier, double mes-
sieurs : E. Monnier, Claude Morand.
Résultat :

Simples : Mme Gerber - Mlle B. Do-
livo : 6-11, 4-11. Gautier A. - Hurst F. :
12-15, 15-3, 15-3. Monnier E. - Braun
W. : 15-5, 15-5. Doubles : Gerber -
Gautier battent Dolivo - Braun : 15-4,
15-5. Monnier-Morand battent Boesch-
Hurst : 15-4, 15-8. Résultat final : Vain-
queur BC La Chaux-de-Fonds. Matchs :
4-1 ; Manches : 8-3 ; Points 142-74.

Pour le prochain match de coupe La
Chaux-de-Fonds rencontrera à Tavan-
nes le club de ce lieu.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 5 novembre à midi , vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Matchs par défi en championnat suisse de boxe

Cinq championnats suisses par défi
auront lieu durant le mois de novem-
bre, soit la moitié des titres mis en
jeu au cours dek derniers championnats
nationaux.

La série débutera le 5 novembre à
Baden. Ce soir-là les deux frères
Eberhard défendront leur couronne,
Fritz (mouche) devant l'Italien de Gla-
ris Mario Petrassi (26 ans) et Walter
(plume) face à l'Italien de La Chaux-
de-Fonds Rosario Mucaria (20 ans).

Le 26 novembre ce sera au tour de
Winterthour d'organiser les trois au-
tres combats-défi. Ces derniers oppo-
seront tout d'abord l'Autrichien de
Bienne Heinz Erber (26 ans) à son
challenger, l'Italien de Winterthour
Giogio Contini (29 ans), chez les poids
moyens, puis Toni Schaer (29 ans) dé-

fendra son titre national des mi-lourd
contre l'Espagnol de Morges Francis
Fiol (20 ans). Enfin Ruedi Meier de
Winterthour (32 ans) rencontrera sur
le ring son compatriote d'Uster Hans-
Peter Bosshard (22 ans), dans la catégo-
rie des poids lourds.

Vn Suisse 3e à Linz
Trois boxeurs suisses ont participé,

à Linz, au tournoi du jubilé de la Fé-
dération autrichienne. Hans Schaelle-
baum (contre l'Autrichien Lorbek) et
Erich Hassler (contre le Hollandais
Bleus) se sont incliné aux points en fi-
nale pour la troisième place. Anton
Schaer a pour sa part battu l'Autri-
chien Frauenlob aux points, ce qui lui
a valu la troisième place chez les mi-
lourds.

Le Chaux-de-Fonnier R. Mucaria à Baden

Mr Stade \j g F/  Samedî
jf  de la WY 30 oct. X
m Maladière V à 17 h. m

m REÇOIT 1

g BELLINZONE J¦ Match des réserves ¦
% à 15 heures. Ë
y_ En-dessous de 18 ans M
Y ENTRÉE GRATUITE M
Y\ (pièces d'identité) &

Le match retour Angleterre-Suis-
se, comptant pour la ponle finale
éliminatoire du championnat d'Eu-
rope des Nations (groupe 3), qui au-
ra lieu à Londres le 10 novembre, se
disputera probablement à guichets j
fermés. Des bruits circulent en effet
dans la capitale britannique, selon
lesquels les 100.000 places du stade j
de Wembley auraient déjà été ven- !
dues et que plus aucun billet ne i
pourrait être obtenu. De Suisse, 4500
supporters environ feront le dépla- ¦
cernent en Angleterre, afin de soute- .!
nir J'équipe nationale helvétique.

> ~~

La Suisse à Wembley
à guichets fermés ï

Le Yougoslave Branco Vidjak , qui
avait été en exercice au FC Granges en
1967, a été engagé comme entraîneur da
l'équipe nationale du Mexique.

Vidjak, entraîneur
de l'équipe mexicaine
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INDÉPENDANT
EFFICACE

INTELLIGENT

Pierre Berger
né le 15 mai 1917, Bienne

docteur en économie publique
parfait bilingue,

candidat sur la liste No 12
Accordez-lui deux fois vos suffrages !

Au nom du comité d'action:
Me P. Schorer, Berne

et 22 signataires

A L'EDELWEISS
B. PERREGAUX
Léopold-Robert 35

\ Tél. (039) 22 40 89

Les nouveautés
¦ d'hiver

sont arrivées !
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Monsieur Italien,
avec permis C,
ayant travaillé dan

IMPRIMERIE
OFFSET
sérieuses référence:

CHERCHE
EMPLOI

pour tout de suitf
ou date à convenir
Ecrire sous chiffn
IM 22235 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A remettre dès maintenant ou
pour date à convenir, magnifique

appartement
4 V2 pièces, grand confort, 2 bal-
cons, quartier ouest, (belles repri-
ses éventuelles) Fr. 520.— avec
CoditeL — Tél. (039) 26 75 28.

A VENDRE
appareils de

télévision
d'occasion, révisés
à fond , avec garan-
tie, dès fr. 360.—,
ou location dès 20
francs par mois,
service compris. Té-
léphonez ou écrivez
à Jean Chardon, rue
de l'Evole 58. 2000
Neuchâtel , tél. (038)
25 98 78. 

Lisez L'IMPARTIAL

Je cherche un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

sachant travailler seul.
Bon salaire.

S'adresser à : MICHEL ARRIGO
Ferblanterie - Appareillage

Chauffage
Tél. (038) 53 11 96
2052 FONTAINEMELON
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mSÂ - ¦ '¦¦' % ' ¦¦ ' '¦¦'¦'̂ (5t '' "¦ '"¦¦' 5 ---»artf̂ ?^1p mande (parlé) et apte à une collaboration mutuelle efficace
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JAKOB S- A- — BIENNE comme soutien du chef , pour mises en circuit et conduite de

Ugj Electricité travaux.
¦ i

Maçons 10 2503 Bienne Nous offrons un traitement adapté aux capacités, des condi-
tions d'engagement des plus modernes, et un climat de travail

Tél. (032J 2 20 17 particulièrement sympathique.

! OAINÏ'UALL, la ville dans le vert
Au cœur de cette ville se trouve notre établissement
spécialisé pour montres et bijoux.
Pour notre atelier moderne nous cherchons un

H O R L O G E R
capable d'un travail indépendant.
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
prendre contact avec nous soit par écrit ou télé-
prendre contact avec noue soit par écrit ou télé-
phoniquement.

t^^C'6'C ' +CO Marktgasse 7

*-mf  Goldschmied ia; .071) 22 20 67
Marktgasse 7 St.Gallen
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j  FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
/ recherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

plusieurs

MÉCANICIENS faiseurs d'étampes
MÉCANICIENS tourneurs
MÉCANICIENS de précision
MÉCANICIENS outilleurs
ainsi que

TOURNEURS (Ebosa)
TOURNEURS (Revolver)
POLISSEURS

Les intéressés sont priés d'envoyer leur adresse sous
chiffre P 28 - 130921 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Forids, qui transmettra.

HOTEL DU SAPIN
FORNET-DESSOUS
Tél. (032) 91 91 19

On demande dans restaurant ré-
nové du Jura

sommelière
Bon gain, vie de famille.

S'adresser à :
Famille Otto Râtz-Humair.

EXTRA
est demandé 3 jours par semaine.

S'adresser: Café Central , avenue Léopold-
Robert 2, tél. (039) 22 48 20.

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

cherche

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

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

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

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

A vendre

AUDI
SUPER 90

modèle 1967, super-
be occasion, avec
radio et 5 pneus
neufs, Fr. 4500.—.
On reprendrait de
préférence VW.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser au Gara-
ge du Jura, W. Gei-
ser, 2333 La Ferriè-
re, tél. (039) 61 12 14.

A VENDRE une ni-
chée de

caniches
noirs, petits et
nains, pure race,
âgés de 2 mois.
Fr. 450.— le chiot.
Tél. ((038) 24 37 68
(dès 19 h., (038)
24 37 69).

Lisez L'IMPARTIAL

COMMENT
VOTER ?
POUR SOUTENIR
MON PARTI.-

Je prends sa liste et je vote
compact. Je glisse cette liste
dans l'enveloppe sans la modi-
fier.
(Je fais attention de ne pas glis-
ser ma liste dans la mauvaise
enveloppe, pour ~ne pas faire
annuler mon vote.)

POUR SOUTENIR
UN CANDIDAT
DE MON PARTI

Je prends la liste du parti , je
biffe un candidat et j'ajoute
à la main une deuxième fois le
nom du candidat que je sou-
tiens.
(Conseil national seulement, pas
de cumul au Conseil des Etats.)
Pour tenir compte essentielle-
ment de la personnalité des
candidats j'ai deux solutions.

A) Je prends une liste de parti ,
je laisse un ou deux noms
de candidats que je soutiens.
Je biffe les autres et je les
remplace par les noms des
candidats que je veux sou-
soutenir d'autres listes.
(Attention, une seule liste
par enveloppe.)

B) Je demande au moment de
voter, en présentant ma
carte civique, une liste blan
che ou je prends n'import
quel papier blanc pour ét-
blir mon bulletin de vote
personnel.
J'écris sur ce papier blnc
le nom des candidats lue
j' entends soutenir.
(Maximum 5 au Conse' na-
tional)
(Maximum 2 au Consil des
Etats)

POUR QU VOTER ?...
L'Alliance Suisse des-ndépendants vous propose 5 sur 6, la manière de voter qui
vous donne les plus gandes chances de réaliser de nombreux points I
Elle pourrait vous tésenter les 26 candidats en lice. Elle ne veut pas vous faire
perdre votre temps/£He se borne à vous proposer d'établir votre liste personnelle
en choisissant cinq,<mdidats parmi les six suivants :

CONSEIL NATIOAL

Mademoiselle TlP FREY, professeur
Vous jouissez dé* d'une expérience politique qui vous honore. Vous possédez un
caractère réflécl et n'avez pas les problèmes ménagers d'une mère de famille.
Parmi les candiates n'êtes-vous pas celle qui pourra le mieux assumer les fonc-
tions de conseil* national ?

Maître MAURCE FAVRE, avocat
Vous êtes un 'lVOCat très connu, jouissant d'une très longue expérience politique.
Inutile de vrfs présenter. Qui douterait que vous ferez un excellent conseiller
national ?

Monsieur JTAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université
Vous vous 'résentez sur la liste d'un parti minoritaire qui ne pourrait jamais pré-
tendre à u siège s'il, ne s'apparentait pas.
Eminent ffécialiste de droit constitutionnel , c'est votre personnalité qui nous oblige
à proposa votre nom. Qui douterait en effet que votre présence au Conseil natio-
nal ne j>urrait être que bénéfique et... qui sait ?... accélérer certains débats ?

Monsiet' RENE FELBER, conseiller communal
Vous êis l'un des deux conseillers nationaux de la dernière législature qui accep-
tez de^ous représenter. Il n'est pas non plus nécessaire de vous présenter. Qui
oserai insinuer que vous n 'allez pas continuer à bien utiliser votre siège au Conseil
natioal ?

Monieur RÉMY SCHLAEPPY, conseiller d'Etat
Bie Que notre but ne soit pas de vider notre château de ses magistrats lors des
cessons des Chambres fédérales, nous sommes persuadés que vous saurez parfai-
tement défendre les intérêts de notre canton à Berne. Qui douterait que vous
pMidrez les dispositions nécessaires pour que votre département fonctionne par-
fitement durant vos absences ?

fonsieur JEAN-CLAUDE JAGGI, directeur
Vous êtes candidat d'un parti non organisé dans le bas du canton , ce qui ne vous
facilite pas les choses. Vous êtes le directeur dynamique d'une fabrique d'horlo-
gerie. Fin politicien, pas trop timide (puisque vous tutoyez même nos conseillers
d'Etat !) vous êtes tout désigné pour veiller à Berne sur le maintien de l'équilibre
économique de notre canton et pourquoi pas aussi sur l'équilibre des exportations
de notre pays en général.
N. B. Nous pourrions vous proposer d'autres candidats valables. Le nombre des
élus est malheureusement limité à 5 pour notre canton.
En ce qui concerne notre ami le Dr Jean-Pierre Dubois , conseiller national sortant ,
nous voudrions le remercier ici de l'excellent travail qu'il a fourni ces quatre
dernières années à Berne, tout en regrettant de ne pas pouvoir appuyer sa candi-
dature.
Notre mouvement réfractaire à tout extrémisme ou démagogie de droite ou de
gauche ne peut malheureusement conseiller de voter pour aucun candidat du POP
ou de Monsieur Schwarzenbach (MNA).

CONSEIL DES ÉTATS

Monsieur CARLOS GROSJEAN, conseiller d'Etat
Vous "êtes l'un des' deux conseiliét's" aux ' E^at's de la dernière législature. Nous
savons que derrière vos beaux discours et votre rétorique presque intimidante
vous avez deux yeux ouverts à tous les problèmes politiques et économiques de
notre pays.
Au risque de devoir vous remplacer un jour en cours de législature, à la suite d'une
nomination au Conseil fédéral, que vous ne sauriez refuser '? nous voterons pour
vous.

- — - — — — — — Découper ,1c — — — — — — — —

Ce coupon peut être utilisé comme
bulletin de vote personnel.

' Samedi et dimanche
TOUS AUX URNES I

Maître PIERRE AUBERT, avocat
Vous briguez la place de l'un de nos deux conseillers aux Etats sortant et qui se
représentent tous les deux, votre place n'est donc pas encore assurée, loin de là.
Vous jouissez cependant de deux avantages :
1) vous êtes présenté par un parti qui obtient une large audience et qui mérite

d'élire son candidat ;
2) votre expérience politique et vos qualités professionnelles vous placent comme

successeur tout désigné de votre confrère qui ces dernières années vous a pré- .
paré le terrain et « chauffé la place ».

Nous vous souhaitons donc plein succès.
N. B. Ici encore nous devons à regret remercier Maître Biaise Clerc des services
qu'il a rendus à notre pays en se dévouant de nombreuses années et en occupant un
siège de conseiller aux Etats qui n'a pas que des avantages.
L'homme que vous êtes mériterait bien sûr une réélection. Il nous paraît cepen-
dant illogique que votre parti occupe un siège « bourgeois » complémentaire, alors
qu'un plus grand parti représentant essentiellement la classe ouvrière nous propose
un candidat valable et capable de vous succéder.

PLUS DE CHAUVINISME mais un vote qui
EXPRIME LA VOLONTÉ DU PEUPLE
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Ce coupon peut être utilisé comme
bulletin de vote personnel.

Samedi' et dimanche
TOUS AUX URNES !

VÊTEMENTS FREY
La Chaux-de-Fonds

cherchent
pour début j anvier 1972 ou date à
convenir

VENDEUSE
rayon enfants

Possibilité de participer aux achats.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :
Léopold-Robert 47, tél. (039) 22 38 44.

rz^Zm. uti l - U . 1 mot t-vf .n •

m.' MERCEDES
¦= 350 SE
—fyocvo)

=11 blanche
==F 71.000 km.

Impeccable

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 231408

Particulier VEND à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
6-7 pièces, cuisine moderne, bain , WC
séparés, terrasses, 2 garages, jardin.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130922 à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ Vullliomenet & Fils
^L JI Mécanique de précision

I ' ' - ' " . I Rue du Doubs 147
I Téléphona (039) 225314
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons :

mécaniciens-précision
doués d'initiative pour travaux variés
et très soignés.

Nous offrons :
Salaire intéressant — Prestations
sociales — Caisse chômage et maladie
— plan de vacances.

Se présenter ou téléphoner pour
prendre rendez-vous.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Vêtements ESCO SA vous pose une question:

A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert. A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg. Horgen. La Chaux-de-Fonds , Lucerne, Lugano.Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthow, Zurich.

POUR LA TOUSSAINT
DES FLEURS POUR TOUS
directement du producteur

Chrysanthèmes Fr. 2.-
la botte

BRUYERES - CROIX - COUSSINS
etc.. en mousse d'Islande

PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

PIERRE
rLfcUlO Pice Neuve 10-Tél. (039) 23 49 80
MAGASIN OUVERT le 31 octobre (le matin)

A vendre à

Montana-Crans '

appartement
de 2 Vi pièces, en-
tièrement meublé, \
tout confort, che-
minée rustique, bal-
con, vue. ;

Ecrire sous chiffre
PU 903395, à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

FIDUCIAIRE CHERCHE

COMPTABLE
qualifié, capable de seconder le
chef d'entreprise et de travailler
de façon indépendante.

Faire offres avec photographie ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre SR 22117 au
bureau de L'Impartial.

Hata-yoga
REPRISE DES COURS

LUNDI 1er NOVEMBRE

Renseignements et inscriptions ;
Tél. (039) 22 68 10

A VENDRE
MAGNIFIQUES HORLOGES

COMTOISES
noyer et sapin, ainsi que

MOUVEMENTS ANCIENS
à une aiguille et cadran cartouche
Alexis Garin, Horloger, 2126 Les

! 

Verrières, tél. (038) 66 14 70.



TAIWAN : «UN PROBLEME INTERNE»
— Par D. BBEMNER —

Il a fallu deux décennies pour
régler la première partie du pro-
blème de Taiwan, il faudra peut-
être autant de temps pour régler
la seconde partie.

Quoique le vote des Nations
Unies n'affecte pas directement le

I 
kaléidoscope de questions qui
constituent le problème de Tai-
wan, ce vote a brutalement chan-
gé les conditions de : \

© l'indépendance de Taiwan ;
9 un règlement éventuel entre

Pékin et Taipeh ;
K%\ un dégel entre Pékin et

Washington ;
O les relations entre Tokyo et

Pékin.

En refusant d'admettre le prin-
cipe des .deux Chines suggéré par
les Etats-Unis, les Nations Unies
ont adopté le point de vue défendu
par les nationalistes et par les com-
munistes — il n'y a qu 'une seule
Chine, et elle comprend Taiwan —
tandis que nationalistes et commu-
nistes discutent pour savoir qui est
le véritable gouvernement chinois.

Intentionnellement ou non , le vote
des Nations Unies tend à confirmer
le point de vue de Pékin qu 'il s'agit
là d'une question interne, qui doit
être réglée sans intervention exté-
rieure.

Et il pourrait amener certains di-
rigeants nationalistes chinois à s'as-
surer contre un futur incertain en
prenant des contacts illicites avec
les communistes chinois, afin d'arri-
ver à un marché.

Paradoxalement , cependant , la
victoire de Pékin aux Nations Unies
pourrait retarder le jou r où Pékin
obligera Taipeh à reconnaître le ré-

gime communiste au pouvoir depuis
1949.

En ce qui concerne le dégel sino-
américain, il a probablement béné-
ficié de l'issue du -débat des Nations
Unies, même si ce vote est une dé-
faite diplomatique majeure pour les
Etats-Unis. Le problème de Taiwan
est en effet tranché, et lorsque le
président Nixon ira à Pékin , il sera
au moins débarrassé de ce fardeau.

Nixon pourrait négocier avec Pé-
kin le retrait des 9000 hommes
stationnés à Taiwan, en particulier
si Pékin s'engage à renoncer à
l'emploi de la force pour régler la
question de Taiwan.

Et cela parce que la prétention
de Taipeh de représenter le seul
gouvernement légitime de toute la
Chine a été formellement rejetée.
Cette prétention avait également
permis aux nationalistes de justifier
l'existence d'un gouvernement pres-
que exclusivement composé de Chi-

nois originaires du continent, d'où
la majorité des Chinois originaires
de Taiwan était pratiquement ex-
clue.

Les Taïwanais ne détiennent en
effet dans l'Assemblée nationale que
les sièges qui reviennent à la pro-
vince de Taiwan, les sièges attribués
aux autres provinces de la Chine
étant occupés par des Chinois ori-
ginaires du continent , qui représen-
tent théoriquement leurs circons-
criptions d'origine. Si Chang Kai-
chek et son kuomintang réalisent
que le jeu est terminé, et commen-
cent à donner aux Chinois d'e Tai-
wan la part qui leur revient dans
le gouvernement et l'assemblée, le
ressentiment des Taïwanais devant
leur domination par les Chinois du
continent pourrait s'atténuer , et
contribuer à les protéger contre les
tentatives de séduction de Pékin.

La possibilité que le mouvement
favorable à l'indépendance de Tai-

wan , mouvement actuellement fai-
ble et divisé, se transforme en quel-
que chose de tangible, est l'une des
choses les plus redoutées par Pékin.
Un plébiscite sur l'indépendance —
comme le souhaitent certains Taïwa-
nais — est la dernière chose que
souhaite Pékin.

Le malaise de Tokyo est accentué
par l'issue du débat des Nations
Unies. Le gouvernement de Sato a
subi à nouveau une perte-de pres-
tige, après s'être engagé aux côtés
des Etats-Unis, et le premier minis-
tre va être de plus en plus pressé
de reconnaître Pékin.

Pékin a clairement fait compren-
dre aux groupes d'e l'opposition ja- *
ponaise qu 'aucune normalisation des
relations sino-nipponnes n'est pos-
sible tant que Sato sera premier
ministre. Les dernières défaites poli-
tiques que vient de subir Sato pour-
raient- entraîner sa 'chute avant la
fin de l'année, (c)

Distribution de terres aux aborigènes d Alaska
Les Etats-Unis veulent régler un contentieux vieux de plus d'un siècle

La Chambre des représentants vient d approuver un projet de loi qui règle un
compte vieux de 104 ans avec les habitants aborigènes de l'Alaska en fixant à un
peu moins de 20 millions d'hectares et 925 millions de dollars la part de cet Etat
qui leur revient de droit. Destiné à régler définitivement toutes les revendica-
tions de 55.000 Esquimeaux, Indiens et Alaoutes dont les ancêtres vivaient en
Alaska avant que les Etats-Unis n'achètent ce territoire à la Russie impériale en
1867, ce projet de loi a été approuvé par 334 voix contre 63 et envoyé au Sénat.

Les 925 millions de dollars seraient
versés par le Gouvernement , fédéral
(425 millions de dollars) et par les
revenus minéraux de l'Etat (500 mil-
lions de dollars) sous la forme d'ac-
tions dans des compagnies locales. Ces
actions ne pourraient pas être vendues
à des personnes non « natives » avant
20 ans.

Le partage du « gâteau »
En ce qui concerne les terres, les

aborigènes les recevraient en deux éta-
pes. Ils choisiraient tout d'abord quel-
que 9 millions d'hectares autour de
leurs villages. Puis l'Etat de l'Alaska
aurait jusqu 'à 1984 pour prendre près
de 50 millions d'hectares qui lui sont

dus d'après la loi de 1958 érigeant l'A-
laska en Etat de l'Union, mais qui
avaient été « gelés » tant que la ques-
tion des droits des aborigènes n'était
pas réglée. Les aborigènes seraient
alors autorisés à choisir 11 millions
d'hectares supplémentaires.

Roulés ?
Un représentant démocrate de la Ca-

lifornie , Rondald Dellums, s'est élevé
contre ce projet , déclarant qu 'une fois
que l'Etat de l'Alaska aurait choisi
les terrains qu'il voulait s'approprier ,
les aborigènes n'auraient plus que « de
la toundra et des sommets de monta-
gne » à choisir.

Un autre démocrate, de l'Arizona, le
représentant Morris Udall , a déclaré :
« Je crois que les aborigènes ont été
refaits , mais ils ont donné leur accord. »
Les conseillers juridiques des aborigè-
nes de l'Alaska comprennent notam-
ment l'ancien attorney général Ramsey
Clark et l'ancien juge de la Cour su-
prême Arthur Goldberg.

A cause du pétrole..^, ^-\
La question des droits des aborigènes

de l'Alaska est sur le point d'être ré-
glée, après des années d'inaction, parce
qu 'il est devenu éviden t que tant que
cette question ne serait pas réglée, le
pipe line qui doit transporter le pétrole
du nord de l'Alaska ne pourrait pas
être construit, (c)

i*7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d
La Neuchâtel. 1350 d 1400 o U-B-S-
Cortaillod 4200 d 4200 d Credlt Suisse
Dubied 1200 d 1200 d B -p -s-Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port
¦« A-, A -.rj -mon inoc Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1030 1025 Interfood _A,
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 d ™ *£*
Cossonay 2000 d 2005 ï^^f*
Chaux & Cim. 570 d 565 i™»

^,T ,„„ r,Q„ Motor Colomb.Innovation 370 360 Tt .„ c,,,„-
La Suisse 2800 d 2800 SgSSS.

Winterth . port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 470 460 Zurich accid-
Naville 755 755 Aar-tessin
Physique port. 440 450 Brown Bov. «A:
Fin . Parisbas 160 153 „auT.

er

Montedison 4.50 4.50 llsc^er P°rt-
Olivetti priv. 10.25 10.50 f ?

ch(
f 

nom-
Zyma 2600 2600 J elmoil

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 490 485 Alusuisse port.
Swi«**ir nom. 455 456 Alusuisse nom.

B = Cours du 28 octobre

A B ZUBICH A B

3805 3780 Sulzer nom. 3100 3075
3300 3270 Sulzer b. part. 390 398
1950 1935 Oursina port. 1300 1275
1030 1010 Oursina nom. 1295 d 1275
2465 2455
350 , 330
320 315 ZURICH

1030 1025
5150 5125 (Actions étrangères)
1800 1780
1465 1450 Anglo-Amer. 2P/2 21'A
258 255 Machines Bull 50 48s/,

1915 1900 Cia Argent. El. 18.;_ 18
1170 1165 De Beers 22 21'A

850 d 860 ImP- Chemical 2g!/ 2 2g t/ .
3975 3975 ofsit 47 471/:

790 780 d Pechiney 100 98
» 935 925 Philips 37-V.1 371/.

1420 1370 d Royal Dutch 150i/ 2 14g
1050 d 1040 Akzo 74'/:d 72
205 205'd Unilever n3y., mi/,
950 950 West Rand 51 0 51i/ ,

3550 3550 A.E.G. 165 lg8
1350 1350 Bad. Anihn 144i/„ 144
1800 1770 Farb- Bayer 14rj 138i/:
2510 d 2550 o Farb- Hoechst 152 150
2615 2580 Mannesmann 165i/ 2 165
1690 1675 Siemens 217 218
1780 1740 Thyssen-Hûtte 74i/„ 73
855 840 v-w- 155 152

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 165000 160000
Roche 1/10 16450 16050
S.B.S. 3410 3365
Ciba-Geigy p. 2245 2200
Ciba-Geigy n. 1305 1270
Ciba-Geigy b. p. 2115 2050
Girard-Perreg. 025 d 625 d
Portland 2900 2850 d
Sandoz 3775 3750
Von Roll 1110 d 1110 d
BALE
(Action* étrangères)
Alcan 67 66
A.T.T. 16972 168
Burroughs 528 526
Canad. Pac 241 d 241 d
Chrysler 110 112
Contr. Data 154 155
Dow Chemical 268JM 268Vs

; Du Pont 594 585 d
1 Eastman Kodak 339 340
Ford 273Vi 266 d

; Gen. Electric 231 23Xl/s
1 Gen. Motors 315 312
: Goodyear 122 d 121
I.B.M. 1194 1185

: Intern. Nickel IO9V2 107
Intern. Paper 128 126 d
Int. Tel. & TeL gOO'/s 199 1/.

: Kennecott 991/0 95
; Litton 87Vs 85VJ

Marcor 126 d 126 d
Mobil Oil 202'/a e 196 d

j Nat. Cash Reg. 1131/2 109
Nat. Distillers 593/4 58'/a
Penn Central 2o 2OV2
Stand. Oil NJ. 281 d 280
Union Carbide igi 159 1/-
UA Steel no 108'A;

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.37 4.02
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 72. — 76.—
Francs belges 8.25 8.65
Lires italiennes— .62V2 —.6674
Florins holland. 116.50 120.50
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale,
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 836,38 837,62
Transports 227 ,50 227 ,86
Services publics 112 ,06 111,55
Vol. (milliers) 13.480 15.530

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5420 ._ 5500.- -
Vreneli 46 50 49 50
Napoléon 43.50 47 50
Souverain 49 50 53 _
Double Eagle 252.50 272 .50

/
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(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\&y
Cours hors bour*«

Dem. en Fr. s. Offre ea Fr. s.

AMCA 64.— 65.—
BOND-INV. 102.75 104.75
CANAC 126.— 128.—
DENAC 87.— 88 —
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 144.— 146.—
FONSA 95.— . 97.—
FRANCIT 86.50 87.50
GERMAC 112.— 114.—
GLOBINVKST 81.50 82.50
ITAC 168.— 170.—
PACIFIC-nrV. 81.— 82.—
SAFIT 157.50 161.50
SIMA 159.— 162 —

W\7 Communiqué Dem' °ffre
v 

y  par la BNC VALCA 86.50 —
\/ IFCA 1180 — 1200 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 880._ _ SWISSVALOR 213— •'le —CANASEC 757 _ 767 UNIV. BOND SEL. 11150 113 —ENERGIE VALOR 101.2g 102 25 USSEC 942 _ 975

'
-SWISSIMM. % 1961 1055 _ 107g _ INTERVALOR 85.- 86.-

28 oct. 27 oct.
I N D I C E  Industrie 346 2 353 1
rn̂ i m o i r n  Finance et assurance* 247 1 249 1BOUR SIER INDICE GÉNÉRAL 309^ Si^
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Communiqué publicitaire

Lisez les propositions de

MAURICE CHALLANDES
Ingénieur à Bevaix
54 ans, père de deux enfants
Député au Grand Conseil
Président du Parti radical
neuchâtelois

L'évolution de nos conditions de vie
est pour la plupart d'entre nous plus
rapide que nos possibilités d'adap-
tation. Lorsque nous dominons un
problème les solutions trouvées pour
le résoudre en posent de nouveaux.
Le bien-être général issu du déve-
loppement économique amène la
pollution, les nouvelles construc-
tions de logements précèdent un
aménagement rationnel du territoire
et le développement toujours plus
rapide de la technique bouscule no-
tre existence.

Faces à toutes ces contraintes, il
importe de redonner à l'individu la
place qui lui revient, de construire
une Suisse où il fasse bon vivre :
une Suisse à la dimension humaine.
Mais nous n'aurons pas véritable-
ment trouvé le bonheur dans notre
pays, tant que tous les Suisses ne
profiteront pas de la prospérité gé-
nérale.
C'est pourquoi le Parti radical lutte
pour un renforcement de l'AVS qui
permettra aux personnes âgées de
connaître une retraite paisible. Il a
également élaboré un projet réaliste
pour maintenir une agriculture pro-
ductive et garantir aux agriculteurs
le revenu auquel ils ont droit. De
même, les radicaux demandent à la
Confédération de financer les hô-
pitaux de telle manière que l'hosp i-
talisation n'ait plus de conséquences
désastreuses pour les familles et de
protéger les consommateurs.

Construire une Suisse à la dimen-
sion humaine : telle est la tâche que
se sont fixés les radicaux. 21207

0 LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte

Un pays à la
dimension humaine

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HÂNSEN

Pet zi, Riki
et Ping©
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Dans l'intérêt général
et du canton
r" ~  ̂ ~ """H r—-.-—^^———~_

BIAISE CLERC CARLOS GROSJEAN
an Conseil des Etats

...une équipe qui a fait
ses preuves

Parti radical
Parti libéral
Parti progressiste national

LIQUIDATION PARTIELLE

des prix bousculés...

RABAIS 20 à 50%
MEUBLES - SALONS - TAPIS

éf Of-

AU BÛCHERON
58, av. Léopold-Robert - Tél. 22 65 33

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81
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Sun Ray 

MONDIAL

î^W 2 boîtes ill l&Krt la bouteille 4$ ||

• à 2009 Zï d'unmre "-¦
/ prix d'action ftHUffll HB âiM&EÎ Ha

au lieu de 2.70
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Avec garantie.
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. Maison du Peuple Deutschschweizer-Abend mit Theater f n̂b
Ferg^en i(Volkshaus) ¦

B
Es machen mit : ¦

r+ - ^At^A /s,
- 

rtA AA 
... Das 

Jodel-Duett Vreneli 
und 

Pierre Matthey 
aus 

Bern Freundhch ladet ein : |
SaiTIStag 30. Okt. 20.30 Uhr So wie die Landlerkapelle Paul Kurt aus Bern Der Sângerbund

BSBSSSBSBSBSsSSSSS^Bŝ BvSs9ŝ SsEBsffiBBBSsflsflBB^RB8RSH9HflB

H K*t«] :W»s>tl ŷ -y i-l^a 1G ans

CHARLES BRONSON - ANTHONY PERKINS
QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE

¦ ... le r-écit saisissant d'une géniale machination criminelle
B — 
¦ fl j 'I '|1' HFnrr^rff^m 20 h. 30 16 ans
¦ YUL BRYNNER et DEAN REED dans un western
g hallucinant réalisé par Frank Kramer

A D I O S  S A B A T A
Parlé français - Technicolor Panavision

" ¦¦,,„/ - nm. A. *. > JlZ " 
_ H ïà Wïy * LwkE& *9 '4iV-ffl 16 ans

¦ JEAN-PAUL BELMONDO - MARLÈNE JOBERT
¦ LES MARIÉS DE L'AN II
B Deuxième semaine... Très drôle et très comique

MARDI 2 NOVEMBRE À 20 H. 30
LE CÉLÈBRE ENSEMBLE FOLKLORIQUE

ROUMAIN

1 BENONE DAMIAN ]
avec

S I M I O N  S T A N C I U
Flûte de pan

PRIX POPULAIRES
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

BONS DE RÉDUCTION DE FR. 2.—
pour les coopérateurs, étudiants et apprentis à
retirer au rayon photo du MARCHÉ MIGROS ou
à l'ECOLE-CLUB MIGROS, avenue Léopold-

Robert 23.

\ —s#

Aula du Collège des Forges
La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 octobre 1971, à 20 h. 30

C O N C E R T
donné par l'Orchestre symphonique

L'ODEON
Solistes :

Mlle HOFSTETTER
M. GIRARDIN

FLUTISTES

Direction : Pierre-Henri DUCOMMUN

Oeuvres de : Mozart , Cimarosa, Ibert , Hindemith

— ENTRÉE LIBRE —

Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Henri GUILLEMIN
parlera de

VALLES LE COMMUNARD
jeudi 4 novembre à 20 h. 15,
l'aula de l'ancien Gymnase (Numa-

? Droz 46).

Prix d'entrée: 3.50 (1.50 pour étudiants)

t
Location a l'entrée.

Restaurant des Endroits
SAMEDI 30 OCTOBRE

* GRAND BAL *
avec l'orchestre

ZMOOS

Famille Vogt

I Ml 

Martini extra dry - I|\f|| il8 ^̂ ^̂ ^ P'
l'aimable

plus naturel du
monde l|y Q̂

ÔL votez ppn
¦L-J P«Û progressiste nations!

GALERIE KOLLER ZURICH I
Râmistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40 : !

I M P O R T A N T E S

VENTES AUX ENCHÈRES
du 10 au 22 novembre 1971

Nous vendons aux enchères des meubles et objets provenant de la suc-
cession de S. A. la Princesse de Ligne et d'autres collections et succes-
sions. '
MEUBLES PARISIENS du 18e siècle dont beaucoup sont estampillés.
Meubles suisses, allemands, italiens, autrichiens et français.
RARE COLLECTION D'ARGENTERIE, HORLOGES EN FER DES
EPOQUES GOTHIQUE et RENAISSANCE. PENDULES françaises et
neuchâteloises de luxe.
PORCELAINES ET FAYENCES.
OBJETS D'EXTREME-ORIENT, STATUES. Collection D'ART NOU-
VEAU, GOBELINS, TAPIS, Collection de miniatures, BIJOUX, GRA-
VURES SUISSES, LIVRES.
Importante Collection de TABLEAUX DE MAITRES Anciens et Mo-
dernes, ainsi que de MAITRES SUISSES.
EXPOSITION : du 26 octobre au 8 novembre, tous les jours de 10 à 22

I 

heures. Les dimanches de 10 h. 30 à 22 heures. Lundi 8 novembre,
de 10 à 18 heures.

Grand catalogue illustré : Fr. 25.—.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

MATCH au COCHON
au BUFFET DE LA GARE

SONVILIER

i Vendredi 29 octobre dès 20 h.

4 JAMBONS et beaux prix

Se recommande : Mlle Hânni
Tél. (039) 41 11 25

A louer
URGENT

APPARTEMENT
4 Vt pièces, tout
confort , libre dès le
1er janvier 1972.
Loyer Fr. 474.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 64 34

Du nouveau
' •'Lé Restaurant du Théâtre/ avenue
Léopold-Robert 25, La Chaux-de-
Fonds, a le plaisir de vous annoncer
pour ce soir

l'ouverture
de la nouvelle salle
à manger

Agréable, bien éclairée, à la portée de
tous, ou le service de table vous sera
assuré par JACKY qui vous propose
en exclusivité toute la gamme de ses
spécialités flambées.

Veuillez réserver votre table par tél.
(039) 23 88 88.

SALLE COMMUNALE — TAVANNES

Samedi 30 octobre 1971 dès 14 heures.

TOURNOI DE FOOTBALL
DE TABLE
Inscriptions et renseignements :
M. J.-C. Prêtre, Grand-Rue 1, Tavannes, tél. (032)
91 23 34.

Attention : comme chaque année une coupe est en jeu
ainsi que divers prix.

Cette manifestation sera suivie d'une soirée dansante
avec l'orchestre LES GALAXIS.

CAFE DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville '

Samedi soir
Civet de chevreuil

Se recommander Famille Rober

INERTIES
roskopf à sortir.

Faire offre prix et
quantité. — Ecrire
sous chiffre
L 341020-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Dim. 31 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
LE JURA FRANÇAIS

Mardi 2 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 7 —
MORTEAU

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51
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Sélection de vendredi
i *

TVR

20.45 - 22.10 Spectacle d'un soir !
«Le Temps d'un Portrait».
Scénario et dialogues de
Claude Goret ta et Claude
Fléouter. Avec Julien
Clerc, Arnold Walter, Eve
Jablonski, Maurice Garrel.

Le thème principal exprime le
problème se posant à un journa-
liste devant réaliser le portrait té-
lévisé d'une vedette de la chan-
son : deux solutions s'offrent à lui :
soit il ne va pas vraiment à la dé-
couverte du sujet de son reportage,
et le portrait sera froid , voir faux.
Soit il créera des contacts, une ami-
tié même avec la vedette, mais alors
le tournage de l'émission devient
impossible. Au-delà de ce thème
central, « Le Temps d'un Portrait »
recèle un autre thème sous-jacent :
celui du souvenir, du passé trop
obsédant ternissant le présent, cette
idée étant représentée par le per-
sonnage de Gilles, le journaliste qui
ne peut aimer Anne, à cause d'un
amour passé pour une jeune femme
trop tôt disparue.

rvr i
20.30 - 21.00 Les Sesterain ou Le

Miroir 2000. Avec Etienne
Bierry, Jean-Claude Dau-
phin, Yves Lefebvre, Geor-
ges Claisse, Marie-Christi-
ne Barrault.

Arnold Walter, Eve Jablonski et Julien Clerc dans
« Le Temps d'un Portrait ». (photo TV suissse)

L'hiver... Marie a regagné Paris,
Et Pierre refuse de poursuivre ses
études. Son frère, François, le fait
engager au service compétition
d'une usine de skis. Il retrouve ain-
si au hasard des courses son ami
Robert dont « la jambe a tenu »
malgré l'accident de moto. Brillante
s'annonce la carrière de Robert,
plus spécialement dans le slalom
du Critérium de la Première Neige.

TVF n

20.30 - 21.50 «Paillasse», opéra en
2 actes. Avec Jon Vickers,
Raina Corsi-Kabaivanska,
Peter Glossop, Sergio Co-
renzi.

L'action se déroule en Calabre,
une troupe d'acteurs de foire com-
posée de son chef , Canio, de Nedda,
sa femme, de Tonio et de Peppe,
plante ses tentes dans un petit vil-
lage pour donner une représenta-
tion. Avant le spectacle Nedda a
un rendez-vous avec son amant Sil-
vio. Canio, prévenu par Tonio, les
surprend : Silvio ne doit son salut
qu 'à la fuite. Au second acte, on as-
siste à la représentation. Là situa-
tion sur la scène est analogue à la
situation réelle : Colombine (Nedda)
reçoit chez elle son amant Arlequin.
Mais Paillasse (Canio) son mari, les
surprend. Canio vit pour de bon
sa situation de mari trompé et tue
son rival.

Elections fédérales
du 31 octobre 1971: résultats

et commentaires
Dès le début de l'après-midi de di-

manche, c'est-à-dire dès que les pre-
miers résultats des élections fédérales
parviendront dans les chancelleries, le
Département de l'information nationale
de la R.adio suisse romande présentera
une émission ininterrompue de résultats
et de commentaires qui se prolongera
bien au-delà de minuit, selon les dis-
positions prises par ceux chargés de
dépouiller le scrutin.

Ainsi le citoyen-auditeur pourra être
tenu au courant minute après minute
de l'évolution de la situation. A Berne,
au Palais fédéral  et dans tous les chefs-
lieux des cantons romands, à Delémont,
Bâle, Lugano, Lucerne et Zurich, les
journalistes transmettront en direct les
résultats qui leur parviendront. Ils s'e f -
forceront également d'interviewer des
personnalités politiques afin de tirer
un premier bilan de cette consultation
populaire. Le centre du multiplex se
trouvera en la Maison de la Radio à
Lausanne.

D'autre part, et dans la semaine qui
suit le 31 octobre, la Radio suisse ro-
mande consacrera également d'autres
émissions de commentaires aux résul-
tats définitifs des élections fédérales.
Il en est ainsi pour le forum du mardi
2 novembre à 19 h. 30, au premier
programme, de l'émission « Réalités »
du j eudi 4 novembre à 14 h. 05 au
premier programme, (sp)

ECHO RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 Telejournal
18.0$ (c) Livres pour toi

Premiers pas, premiers livres. Aujourd'hui : La
naissance d'un album illustré.

18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les-petits.
19.05 Le 16 à Kerbriant
19.40 Telejournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Caméra-sport

Josef Fuchs : Un cycliste éclectique.
20.45 Spectacle d'un soir: (c) Le Temps d'un

Portrait
Distribution : Julien Clerc, Arnold Walter, Eve
Jablonski, Maurice Garrel, Pierre Collet, José
Destoop, Marc Bonseignour.

22.10 La voix au chapitre
Une nouvelle collection : La Bibliothèque romande.
— Une interview de Corinna Bille sur «Juliette
éternelle ». — La chronique des romans policiers
par Christian Defaye.

22.35 L'actualité artistique
22.40 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.50 Télécadres

Aujourd'hui : 1980. L'évolution technologique.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.15 Télévision scolaire ig.10 Pour les enfants
17.00 (c) La terre est ronde Camp contre camp,
18.15 Télévision éducative jeu.
18.44 (c) Fin de journée . 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.10 La drogue
19.00 L'antenne Série de F. Crespi : 3.
19.25 Les Curieuses Les drogues fortes.

Méthodes de Franz- 19.50 Le prisme
Josef Wanninger 20.20 Téléjournal

20.00 Téléjournal 20.40 Magazine de la Suisse
20.15 Dossier des affaires italienne

classées 21.00 (c) UFO
21.15 (c) Suicide d'un Série de science-fic-

financier tion.
22.05 Téléjo urnal 21.50 Médecine moderne
22.15 (c) The Magic Box La recherche au ser-
22.55 Dossier des affaires vice de la santé.

classées 23.05 Téléjournal

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Les Graines magiques.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (19) -̂ .̂ ^w*-

(Deuxième série.) Avec : Anne Jolivet. • . '
20.30 Les Sesterain ou Le Miroir 2000 (6)

Scénario original : André Maheux. Avec : Etienne
Bierry, Jean-Claude Dauphin, Yves Lefebvre,
Georges Claisse, Christian Alers.

21.00 Objectifs
22.00 Alors raconte...

Les antiquaires.
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Agence Intérim

10. Week-End. Claude Choublier. Chansons et
musique : Nino Ferrer. Avec : Daniel Ceccaldi,
Geneviève Grad, Pierre Vernier.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Paillasse

Herbert von Karajan présente le drame lyrique
en deux actes et un prologue de Ruggero Leon-
cavallo. Avec : Jon Vickers, Raina Corsi-Kabai-
vanska, Peter Glossop, Sergio Lorenzi, Rolando
Panerei, Carlo Ricciardi.

21.50 (c) Tête d'affiche
Ce soir : Françoise Rosay.

22.55 (c) 24 heures dernière
23.05 (c) A propos

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Skippy le

Kangourou
Série pour les enfants.

16.30 Valparaiso
Images d'un port sud-
américain.

16.55 (c) On the Road
Blues et gospel songs.

17.25 (c) Carnet de route
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Californie

2. A la Recherche d'u-
ne autre Vie, film.

21.00 (c) Nouvelles de
Bonn

21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Emigration

Pièce de Robert Neu-
mann, avec H. Jaray,
H. Lenschau, etc.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série avec P. Crowley,
M. Miller, K. Tyler.

17.00 (c) Chirurgie moderne
4. Opération des oreil-
les.

17.30 (c) Informations
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Ce sacré mois 1
Jeu amusant.

19.10 (c) Nanou
19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Show Rolf Harris
22.00 (c) Informations
22.15 Dossier des affaires

classées
22.20 (c) Journal

évangélique
22.35 The Body Snatcher

Points de vues

INTIMIDATION ?
Au lendemain des licenciements

de six membres du peronnel de la
télévision, la direction garde tou-
jours un mutisme inexplicable. Les
productrices Nathalie Nath, Marlè-
ne Belilos, lesr éalisateurs Pierre
Nicole et Jean-Claude Deschamps,
les journalistes Michel Boujut et
Pierre-Henri Zoller ont été congé-
diés en cinq minutes, mais la di-
rection attend trois jours pour ex-
pliquer les motifs de sa décision.
C'est en effet ce matin à 8 heures
que M. René Schenker réunit tous
les collaborateurs de la Télévision
romande pour exposer son point de
vue et peut-être apporter des preu-
ves de la déloyauté des six congé-
diés.

Hier comme avant-hier, les mem-
bres de la presse écrite ont en vain
sollicité une interview de M. Schen-
ker afin d'éclairer l'opinion sur ce
qui se passe à la télévision, insti-
tution publique « au sein de l'en-
semble de la population suisse ». Il
est clair que les rapports de con-
fiance n'existaient plus entre la di-
rection et ces six employés. La di-
rection avait absolument le droit de
résilier leur contrat. Si elle a en
main la preuve de leur culpabilité,
ils paient cruellement sans doute,
mais d'une manière justifiée la fac-
ture.

Pourtant, encore une fois, on est
dans l'obligation de se poser des
questions. Ces éclats, toute l'humi-
liation de la mise en congé avec
huissier judiciaire, garde Sécuritas,
téléphone coupé, changement de
serrure, etc., est-ce bien là la meil-
leure façon de rétablir un climat
de confiance ? Cette manière d'agir
ressemble curieusement à un pro-
cédé d'intimidation pour réduire
tout le personnel au silence. Déjà
en janvier, Jean-Claude Dizerens,
dans son trop célèbre rapport, avait
déploré le manque de véritable par-
ticipation et de collaboration à la
Télévision romande, et c'est là qu'il
avait trouvé les causes du malaise.

Tout travail créateur (et on espè-
re encore que c'est là le but de la
Télévision romande) doit s'exercer
dans un climat de sérénité. La di-
rection de la télévision ne semble
pas s'en être encore aperçue.

Marguerite DESFAYE3

. ii., . * * *
L'actualité du jour nous empêche

de parler de l'émission sur les ho-
mosexuels. Nous consacrerons la
chronique de notre édition de lundi
à cette émission de Temps présent .

Où manger „
jusqu'à 23 h. 30 !
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu, chef de cuisine.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Les ailes. 14.15 Radio-
scolaire : Louis-Napoléon , citoyen suis-
sc' 14.45 Moments musicaux. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
IS heures. Feuilleton : La Symphonie
Pastorale (5). 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes ! Bonjour les enfants !
"•55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 L'ac-
tualité universitaire. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.59 Bulletin météorolo-
gique pour le week-end. 19.00 Le mi-
Jjjb du monde. 19.30 Magazine 71.20.00 Violons d'Ingres. 20.30 Orchestrene chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.30 Informations.
22-40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
mere. 23.30 Hymne national.

2e programme
14-00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
Elca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 De vive voix. 21.00 Pers-
pectives. 22.00 Idoles du jaz z. 22.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Les minorités lin-
guistiques dans la Grèce moderne. 21.00
Mélodies inspirées par la Grèce. 21.30
Quintette Schnuckenack - Reinhardt.
22.15 Informations. Commentaires. Re-

vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit. Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestres
modernes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital Joan
Baez. 22.05 Ronde des livres. 22.35 II
Paese dei Campanelli , opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-

medi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (16). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (31).
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Mutations et vie quoti-
dienne. L'encyclopédie ou la confession
d'un siècle. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.20 Bon samedi à tous !
11.05 Homme et travail. 11.20 Mélodies
viennoises. 12.00 Ensemble à vent de
Stuttgart.

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 va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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POUR UNE SUISSE
SOCIALE

Eleetrices, électeurs !

Faites de votre bulletin de vote
un instrument du progrès social
et de l'amélioration de votre sort !

Donnez votre voix aux VÉRITA-
BLES REPRÉSENTANTES et
REPRÉSENSANTS du monde du
travail.

,', Union Ouvrière

POUR LE PRINTEMPS 1972
RUE DU LOCLE 5a / 5b
A louer

APPARTEMENTS ET
LOCAUX COMMERCIAUX

Possibilité de conclure immédiatement un bail.

Pour traiter :
GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.,
Jaquet-Droz 58 — Tél. 22 11 14
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



Le contrôle des viandes: de l'étable à
la table une surveillance très stricte

>AYS NEUCHATELOIS « PAYS ME]JCHATELOÎSJ

Contrairement à ce que l'on imagine
couvent, les tâches du service du con-
trôle des viandes ne se bornent pas à
l'examen du bétail vivant et à l'appo-
sition sur les quartiers de l'estampille
attestant que la viande est propre à la
consommation. L'entreposage, la mani-
pulation , la fabrication des prépara-
tions de viandes et les conditions dans
lesquelles les produits carnés sont re-
mis au consommateur sont également
soumis à un contrôle permanent. Et
ce contrôle s'étend non seulement aux
boucheries, charcuteries, magasins de
comestibles et établissements publics,

mais aussi aux stands offrant des sau-
cisses et autres produits carnés lors de
manifestations publiques, telle que la
Fête des vendanges par exemple.

Cette année, 97 stands ont été systé-
matiquement contrôlés jusqu'à trois
fois , et les inspecteurs chargés de ce
travail sont intervenus quand l'hygiène
laissait à désirer. Ils ont également
procédé à des prélèvements d'échantil-
lons aux fins de contrôles bactériologi-
ques.

S'il n'existe pas en Suisse de normes
officielles de qualité proprement dite,
permettant de classer les préparations

de viande en « qualité extra », « pre-
mier choix », etc., une réglementation
très stricte et précise, par contre, auto-
rise certains procédés de fabrication
et adjonctions. Elle en interdit d'autres
s'ils sont susceptibles de tromper le
consommateur ou de mettre sa santé
en danger. . .

En général, le consommateur n'est
que très peu au courant de ces pres-
criptions. D'aucuns s'imaginent notam-
ment que les saucisses à rôtir de veau
contiennent de la mie de pain, ce qui
est faux puisque l'emploi de mie de
pain est strictement interdit dans la
confection de cette préparation.

A ce propos, indépendamment des
contrôles réguliers auxquels ils procè-
dent , les inspecteurs des viandes sont
prêts en tout temps à intervenir au
sujet des cas douteux qui leurs sont
signalés.

L'emploi de glace fait partie inté-
grante de la recette de fabrication des
saucisses dites « à pâte fine ». Elle est
nécessaire, ne serait-ce que pour assu-
rer le refroidissement de la machine
à préparer la pâte qui tourne à 2800
tours par minute.

Quant à la poudre de lait , si son
utilisation est autorisée pour la con-
fection des saucisses de veau, elle est
prohibée dans la fabrication des sala-
mis, et autres saucisses de longue con-
servation.

UNE MACHINE
POUR LES BOUCHERS

Presque tous les bouchers de Neu-
châtel travaillent la chair à saucisse de
veau dans 'la machine mise à leur dis-
position par les abattoirs, et sous la
surveillance directe des contrôleurs des
viandes. Il en est de même pour les
installations de mise sous vide d'air.
Cette méthode moderne permet de con-
server la viande et les préparations de
viande à l'abri des souillures et des
odeurs, tout en les préservant de la
dessication et des processus d'oxyda-
tion. Pour autant qu'il soit effectué
selon les règles, avec une marchandise
impeccable au départ, et en évitant un
entreposage abusif , ce mode de conser-
vation offre toute garantie au consom-
mateur.

Les contributions communales pour
l'Ecole secondaire de Malleray-Bévilard

[¦""LÀ VIE fURASSJËNNE

Les contributions communales, bud-
get 1972, à l'Ecole secondaire du bas
de la Vallée, seront de : 173.000 francs
pour Malleray ; 202.000 francs pour Bé-
vilard ; 65.0000 francs pour Court ;
11.000 francs pour Sorvilier ; 6000 fr.
pour Champoz. Ces contributions sont
calculées selon les coefficients tenant
notamment compte du nombre d'habi-
tants et du nombre d'élèves.

L'école compte actuellement 232 élè-
ves, soit 117 filles et 115 garçons. Le
corps enseignant a subi diverses muta-
tions : Mlle Niederhauser et M. Jordans
sont à la tâche depuis le mois d'août.
Ils remplacent des maîtres ayant quitté
l'école.

L'enseignement des langues se fera
prochainement (si toutes les démarches
aboutissent) avec un laboratoire de lan-
gues. Trente cabines seront installées.
Un appui financier sera apporté par di-

verses industries locales. Coût de l ame-
nagement de ce laboratoire : 100.000 fr.
Il sera aussi utilisé par les organismes
de formation, type Université populaire
jurassienne.

Les questions évoquées ci-dessus et
d'autres moins importantes ont été
traitées à l'assemblée des délégués de
la Communauté scolaire de l'Ecole se-
condaire du bas de la Vallée. Rappe-
lons que M. Mathys (Sorvilier) est pré-
sident de l'assemblée, M. André Voû-
tât (Bévilard) secrétaire, M. André Petit
(Bévilard) caissier, tandis que M. Marc-
André Houmard préside la Commission
d'école, (cg) 

L'INCINÉRATION
ides corps est admise dans tous

les milieux. Adhérez à la So- '
ciété de crémation en s'adres- 4
sant à : La Chaux-de-Fonds à \
l'état civil, place de l'Hôtel-de- i •
Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au |
Locle, à la Chancellerie com- p
munale, Hôtel de Ville, tél. (039) N
31 62 62. K

Feu vert
Les autorités cantonales viennent de

donner leur accord pour l'aménagement
de la route Les Pommerats - Le Mou-
lin Jeannotat. La requête de la com-
mune était appuyée par le Service can-
tonal des améliorations foncières. Les
travaux, devises à 370.000 francs, pour-
ront débuter prochainement si le beau
temps se maintient. Les subventions
fédérale et cantonale 'se - montent à
60 pour cent du coût total d'un amé-
nagement dont la réalisation sera très
appréciée de tous les amoureux de cette
belle région, (y)

LES POMMERATS

SAINT-IMIER O Eternel, que mon cri parvienne
jusqu'à toi !

Psaume 119 : 169.

Madame André Saurer-Grenier, à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-Michel Saurer, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Eric Saurer-Bràtter et leurs enfants, à Hauterive

(NE) ;
Monsieur et Madame Roger Parel-Saurer, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame René Saurer-Allemand, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Saurer-Spychiger et leurs enfants, à Saint-

Imier et Colombier (NE) ;
Madame William Saurer-Jeffrey, à Estoril (Portugal) ;
Monsieur et Madame Francis Beiner et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Beiner et leur fils,
ainsi que les familles Grenier, Bodart , Bûrtscher, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André SAURER
leur cher époux, père, frère, beau-frère et parent, enlevé à leur tendre
affection, après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 28 octobre 1971.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 30 octobre 1971, à 9 heu-
res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée au domicile : rue des Jonchères 55.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de manifester votre sympathie en songeant à l'Hôpital du district , à
Saint-Imier, cep. 23-1105.

Cet avis mortuaire tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame Alice Voirol-Matthey :
Monsieur et Madame Jean Voirol-Wursten :

Madame et Monsieur Claude Brun-Voirol,
Madame et Monsieur Roger Lobsiger-Voirol ;

Madame Marie Muller-Voirol, ses enfants et petits-enfants, aux Breuleux;
Madame Angèle Voirol-Ferrat, ses enfants et petits-enfants, à Levoncourt

(France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice VOIROL
leur regretté époux, papa; foean^père; grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

""' cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 78e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 30 octobre.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Roger Lobsiger-Voirol, 9, rue des

Forges.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de
¦

Monsieur

Maurice VOIROL
MAITRE - TIREUR VÉTÉRAN

membre du comité depuis plus de 40 années!
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
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La famille de

MONSIEUR MARCEL SADA
!

a trouvé réconfort et encouragement dans les nombreuses marques de

sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les

personnes qui l'ont entourée et ses remerciements sincères. i
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I La famille de

MADEMOISELLE MATHILDE MÉROZ

très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui

ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses remerciements sincères .

LES CUCHES Dieu est amour.

Madame Thérèse Lambercier-Rosselet, aux Cuches La Brévine ;
Monsieur Henri Lambercier ;
Monsieur et Madame Marcel Lambercier-Grandjean ;
Madame et Monsieur Eric Schwartz-Lambercier et leurs enfants Patrick

et Stewe,
ainsi que les familles Lambercier, "Weber , Maire, Zaugg, Aeschlimann,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène LAMBERCIER
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année,
après une courte maladie, supportée avec courage.

LES CUCHES, le 28 octobre 1971. !

Maintenant, Seigneur, les forces me
manquent. U me dit , ne crains rien.
Que la paix soit avec toi.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, le 30 octobre 1971.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, Les Cuches, à 13 h. 30.
Culte au temple, à 14 heures. j :
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

SAINT-IMIER

La famille de
MADAME ANGËLE KOCHER-NICOLET

très touchée des nombreux témoignages d'affection qui lui furent pro-
digués en ces jours d'épreuve, remercie vivement tous ceux qui, de près
ou de loin, se sont associés à son deuil.

Une pensée reconnaissante s'en va de même aux médecins et aux sœurs
de l'hôpital pour leur dévouement exemplaire.

La famille affligée.

SAINT-IMIER, octobre 1971.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Pénurie d'eau
L'alimentation en eau de Saint-

Imier (6740 habitants) devient préoc-
cupante. Le débit des sources qui ali-
mentent la localité ne cesse de dimi-
nuer. Les autorités de Saint-Imier
viennent de lancer un appel à la popu-
lation pour qu'elle limite considéra-
blement sa consommation d'eau. Il est
notamment demandé de ne pas laver
les voitures et d'économiser dans tous
les domaines le précieux liquide.

SAINT-IMIER

Le feu dans des caves
Hier, à 21 h. 20, le feu s'est déclaré

dans les caves souterraines situées rou-
te de Boujean 138. Les premiers se-
cours et le piquet se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux. Le sinistre
a pu être circonscrit. Les dégâts, assez
importants , n'ont pas encore pu être
évalués, (c)

BIENNE

Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 197e loterie de la Seva,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel, à Nicderbipp, le 28 octobre
1971 :

Un lot de 120.000 fr. au No 241955
Un lot de 10.000 fr. au No 184473
Un lot de 5.000 fr. au No 194384
5 lots de 2.000 fr. aux Nos 157675

169266 201767 214934 232449
10 lots de 1.000 fr. aux Nos 133991

142976 159366 162999 165117 189468
201797 205124 241416 250643

15 lots de 500 fr. aux Nos 130211
154964 159874 170092 177277 179470
192242 202626 217123 218219 219902
224521 240670 244350 249834

82 lots de 100 fr. à tous les-billets
«e terminant par :
1902 2875 2894 3289 3487 3496 3674
5807 6771 8374 8504 8942 9449 9833

390 lots de 20 fr. à tous les billets
"e terminant par :
261 481 875 (à l'exclusion des billets
se terminant par 2875, mais ceux se
terminant par 2740)

650 lots de 10 fr. à tous les billets
se terminant par :
!54 607 715 742 814

26.000 lots de 5 fr. à tous les bil-
lets se terminant par : 2 et 7

H est recommandé, en outre, de
consulter la liste officielle de tirage
détaillé qui , seule, fait foi.(ats)

Tirage de la Seva

4000 fr. pour le Bengale
L'action «tirelires» en faveur des ré-

fugiés du Pakistan est maintenant close
en notre commune. Elle a rapporté plus
de 2200 francs. Si on ajoute les dons
recueillis par la fanfare, soit 800 francs,
celui de la commune, par 500 francs,
et enfin celui d'une fabrique d'horloge-
rie pour la même somme, on atteint
le magnifique montant de 4000 francs.

(bt)

PORRENTRUY
Que de banques !

Un nouveau chantier s'est ouvert ré-
cemment dans un grand magasin de la
ville, où le Crédit suisse va ouvrir un
comptoir bancaire. On sait d'autre part
que l'UBS a ouvert un important chan-
tier sur l'emplacement de l'ancienne
entreprise du gaz alors que la SBS
construira une succursale à Porrentruy
dès le mois de février 1972. Après l'éta-
blissement de ces trois nouvelles ban-
ques, Porrentruy comptera sept établis-
sements bancaires, (r)

LE NOIRMONT



Imbroglio politique en Turquie
où l'armée exige des réformes

La situation politique ne s'est pas éclaircie en Turquie à l'occasion des fêtes
qui, pendant trois jours, marquent la fondation de la République, bien au
contraire. M. Minai Erim, chef du gouvernement réformiste soutenu par
l'armée, a été de nouveau, en butte, hier, à de violentes critiques cle son
principal adversaire politique, M. Suleyman Demirel, ancien président du
Conseil conservateur, qui l'a dénoncé en tant qu'« antidémocrate » et

« opportuniste ».

Par contre, le parti de la justice de
M. Demirel, le plus important de
Turquie, a publié une déclaration
conciliante dans laquelle il exprime

le désir de « s'efforcer cle mettre fin
à une situation extraordinaire et de
rétablir le fonctionnement normal
des institutions démocratiques » .

Les observateurs diplomatiques, et
M. Ismet Inonu, lui-même, sont plon-
gés dans une totale confusion.

La situation est d'autant plus com-
pliquée que M. Erim a besoin , pour
faire adopter les réformes rigoureu-
ses exigées par les chefs militaires,
du soutien du parti de la justice qui
compte 224 représentants parmi les
¦150 députés de l'assemblée.

Mercredi , M. Erim avait offert sa
démission , déclarant que M. Demirel
faisait obstacle à ses tentatives de
réforme. Le président Cevdet Sunay
lui demanda ' de rester à la direction
du gouvernement, l'assurant qu 'il
avait toujours la confiance des forces
armées, de l'opinion publique et du
Parlement.

Mais la plupart des observateurs
sont d'avis que les conservateurs,
qui contrôlent le Parlement, l'ont
toléré uniquement pour éviter que
les chefs militaires ne prennent di-
rectement le pouvoir comme ils me-
nacèrent de le faire lorsqu'ils obli-
gèrent M. Demirel à démissionner le
12 mars dernier, (ap)

En RFA, le dossier des Starf ighter revient
sur le tapis... et M.Strauss sur la sellette!
M. Franz Josef Strauss, ancien ministre de ici défense ouest-allemand, se
trouve de nouveau mis sur la sellette jeudi, avec la publication par la Cour
fédérale des comptes d'un rapport critiquant sévèrement l'achat par son

ministère du chasseur F-104 Starfighter.

De son côté , le parquet de Nurem-
berg a été saisi d'une plainte d'un
conseiller municipal de la ville, M.
Ludwig Borger, membre du parti
social-démocrate, qui demande l'ou-
verture d'une enquête sur les motifs
pour lesquels M. Strauss a choisi
d'acquérir cet avion de conception
américaine.

Depuis leur mise en service dans
l'armée de l'air et la marine ouest-

allemande en 1961, 144 Starfighter
ont été perdus dans des accidents qui
ont coûté la vie à 67 pilotes.

Dans un rapport de 14 pages, la
Cour des comptes fédérale, passant
en revue les dépenses fédérales de
l'année budgétaire 1968-1969 , dé-
nonce des erreurs de jugement et des
dépenses excessives commises lors
de la production en série d'une ver-
sion allemande du Starfighter, dont

la mise au point avait été insuffi-
sante.

Divers équipements qui n'exis-
taient pas sur le modèle américain,
furent nécessaires pour faire du
Starfighter construit sous licence en
Allemagne fédérale, un chasseur-
bombardier tous temps.

Le rapport ne cite pas le total des
dépenses excessives entraînées par
ce programme, mais il laisse enten-
dre qu'il se chiffre par centaines de
millions de marks.

Le rapport déclare que la produc-
tion en série de cet appareil dont la
mise au point était insuffisante n'a
même pas permis de gagner du
temps et , au contraire, a retardé la
dotation des forces armées avec un
équipement utilisable, affecté fâ-
cheusement l'état de préparation mi-
litaire pour les années à venir, ainsi
que la fourniture des pièces déta-
chées et l'entretien des armes.

L'Allemagne fédérale dispose ac-
tuellement de 800 Starfighter, qui
commencent à être remplacés par
des F-4 Phantom. (ap)

Rome. — M. Pai Hsiang-kuo, mi-
nistre chinois du commerce extérieur
est arrivé hier matin à Rome en vi-
site officielle.

Incident frontalier en Irlande
Les militaires britanniques ont re-

noncé hier à fai re sauter un pont
routier marquant la frontière entre
les deux Mandes, à la suite d'une
confrontation dramatique avec un
détachement de l'armée irlandaise.

L'incident s'est déroulé ' à Clones,
où des sapeurs britanniques se pré-
paraient à faire sauter l'ouvrage. Un
officier britannique a invité le déta-
chement irlandais présent à s'éloi-
gner du pont miné.

Les Irlandais du Sud ont refusé et
se sont mis en position de tir. Les
Britanniques en ont fait autant. Mais
au bout d'un moment d'intense ner-
vosité de part et d'autre, les militai-
res des deux pays se sont retirés et le
pont de Clones est toujours debout.

Violence au Sud aussi...
Un jeune militant d'un groupuscu-

le marxiste irlandais, le « Saor Eire »
a été trouvé mort mercredi dans son
appartement à Dublin, tué d'une bal-
le dans la tête tirée à bout portant.
Selon la police, il pourrait s'agir d'un
règlement de comptes politique.

- Arrestations
Par ailleurs, en Ulster, l'armée et

la police, poursuivant leurs perquisi-
tions, ont arrêté 18 personnes suspec-
tes d'appartenir à l'IRA, au cours des
dernières 24 heures.

A Londres, le gouvernement bri-
tannique a rejeté l'idée de libérer

les 260 suspects détenus dans un
camp d'internement près de Belfast.
90 de ces détenus poursuivent une
grève de la faim , accusant les autori-
tés de les nourrir insuffisamment,

(ats, afp, ap)

L' antique coutume du pilori a ete re-
mise « à l'honneur » en Ulster : cet
homme qui y est attaché, exposé à la
foule  à Londonderry, a été trempé
dans le goudron puis dans des plumes
par des justiciers anonymes ; une
pancarte à son cou le désigne comme

voleur, (bélino AP)

France: les «naïfs de l'immobilier
convoqués en correctionnelle

M. André Prives - Henrys, député
UDR du 19e arrondissement, inculpé
d'escroquerie et d'abus de confiance
dans l'affaire de la Garantie fonciè-
re, pour avoir été pendant 18 mois le
PDG de la société de gérance de l'en-
treprise, vient d'être renvoyé devant
le tribunal correctionnel, par ordon-
nance du juge d'instruction Cheva-
lier dans l'affaire annexe d'utilisa-
tion abusive de son titre de député.

M. Robert Frenkel, l'animateur de
la Garantie foncière, fait l'objet de la
même ordonnance, pour complicité.

Le procès pourrait être plaidé dans
quelques semaines devant le tri-
bunal correctionnel , bien que le dé-

fenseur de M. Rives - Henrys, Me
Tixier - Vignancour, ait l'intention
d'interjeter appel de l'ordonnance du
juge en soutenant que les textes visés
ne s'appliquent pas aux sociétés civi-
les de placement immobilier.

D'autre part , l'ancien député UDR ,
M. André Roulland , inculpé lui aussi
d'escroquerie et d'abus de confiance
clans l'affaire du Patrimoine foncier,
fait depuis hier l'objet de nouvelles
poursuites pour publicité mensongè-
re. On avait utilisé dans cette publi-
cité un portrait de M. Pompidou qui
pouvait laisser croire que le prési-
dent de la République donnait sa
caution à la société, (ap)

bref - En bref - En

Paris. — Le taux d'escompte or-
dinaire de la Banque de France a
été ramené de 6,75 pour cent à 6,50,
le taux des avances sur titre de
8,25 à 8 pour cent.

Washington. — La Cour d'appel
fédérale a refusé hier de demander
l'ajournement de l'expérience nu-
cléaire souterraine à laquelle les
Etats-Unis doivent procéder dans
une semaine dans les îles Aléoutien-
nes. Il s'agira de la plus puissante
explosion nucléaire américaine. La
puissance de la bombe est en effet
de cinq mégatonnes.

Helsinki. — Les premiers minis-
tres des cinq pays nordiques, dé-
clarent dans un communiqué publié
hier que, dans ses relations avec le
Marché commun, chaque pays devra
tenir compte de la situation des au-
tres pays nordiques et de leurs inté-
rêts.

Moscou. — L'agence Tass a an-
noncé que le plan américain, en vue
d'un accord intérimaire au Proche-
Orient, a été repoussé par l'Egypte.

Camp David. — Après avoir passé
la nuit à Camp David, le maréchal
Tito a commencé hier sa visite offi-
cielle proprement dite aux Etats-
Unis.

Quai Conti. — Le professeur
Etienne Wolff a été élu hier au fau-
teuil du professeur Louis Pasteur-
Vallery-Radot à l'Académie.

Aspects de la conjoncture : USA
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est ce que constatait le récent
article d'un correspondant suisse
aux USA, R. G. Anderegg, expli-
quant que l ' indifférence même du
fournisseur américain face  aux
désirs du consommateur, et la
prodigieuse rationalisation qui est
à la base du gain, ont provoqué
une véritable disette de produits
très demandés, et qu'on ne se
procure plus qu 'en faisant appel
aux produits d'importation. Ima-
give-t-on façon plus e f f i cace  .de
tuer la productivité ? Si la grande
entreprise yankee éprouve au-
jourd'hui des d i f f icul tés , si le chô-
mage atteint 6,1 pour cent des
travailleurs et coûte des sommes
énormes, si les usines ne travail-
lent qu'au 73 pour cent de leur
capacité de production , c'est en
quelque sorte par suite d' un lais-
ser-aller qui oblige l'Amérique à
importer les produits qu'elle ne
trouvait p lus un intérêt suff isant
à fabriquer. La vogue des petites
et moyennes voitures européennes
dans le Nouveau Monde est à ce
point typique que le conducteur
yankee n'hésite pas à acheter sou-
vent des autos allemandes , fran-
çaises ou britanniques, qui lui pro-
curent une joie de conduire que

le produit américain ne lui o f f ra i t
plus.

Le remède, M. Nixon a cru le
trouver dans un renouveau du
protectionnisme (taxe de 10 pour
cent à l'importation) et dans un
contrôle des salaires et des prix.
Sans parler d'un dirigisme qui est
à l' opposé de son programme et
du goût invétéré des Américains
pour la liberté. La phase No 2,
on le sait , doit commencer le 15
novembre.

Mais on sait aussi que l' enthou-
sisame n'y est pas et que le
« deuxième s o u f f l e  » tarde à ve-
nir. Ce n'est ni en un jour, ni en
un mois, ni en un an qu'on change
des habitudes ou qu'on établit une
reconversion aussi profonde. Et
c'est bien pourquoi il ne faut  pas
se faire  trop d'illusions sur la du-
rée et l'importance du repli amé-
ricain sur soi-même. D' autant plus
que le commerce extérieur ne re-
présente guère pour les USA que
le 4 pour cent de la richesse
produite annuellement.

* * *
Enf in  il est bon d' ajouter qu'en

même temps qu'ils appliquent à
l'Amérique le carcan du bureau-
cratisme et du protectionnisme ,
M. Nixon et ses collaborateurs ,
n'hésitent pas à jouer une carte

monétaire, qui est un autre aspect
du problème, sur lequel nous au-
rons l' occasion de revenir bientôt.

En fa i t  la surévaluation du dol-
lar dont chacun pensait prof i ter
n'a été finalement qu 'un leurre.
Elle est à l' origine de la pro l i fé -
ration des f irmes et f i l iales  amé-
ricaines à l'étranger , qui finale-
ment concurrencent la maison
mère. Et elle est peut-être aussi
à l'origine du fai t  qu'aujourd'hui ,
dans certains domaines et pour
certains produits , la technologie
européenne ou japonaise a, sur
pas mal de terrains, rattrapé la
technologie américaine. Ce n'est
pas ainsi , évidemment qu'on en-
courage et protège la producti-
vité. Mais ce n'est pas davantage
en dressant de nouvelles barriè-
res douanières qui ne restrein-
dront en aucune façon l'importan-
ce du phénomène.

Tout cela on le savait , ou on
le prévoyait.

Qu'on ait attendu la montée
d'un p éril généralisé et d'une me-
nace de récession universelle pour
réagir démontre bien à quel point
la conjoncture peut prendre par-
fo i s  l' aspect d'un oreiller de con-
f iance excessive ou de paresse.

Paul BOURQUIN

La Roumanie qui est le seul pays
communiste ayant maintenu des re-
lations diplomatiques avec Israël
après la guerre des Six jours a sus-
pendu la délivrance de visas de sor-
tie aux Juifs désirant émigrer, ap-
prend-on de sources juives.

Récemment encore, les autorités
roumaines avaient accordé de tels
visas avec facilité et des 400.000
Juifs qui se trouvaient en Roumanie
après la guerre, il n'en reste plus
actuellement qu'environ 100.000.

(ap)

Plus de visa pour
les juifs roumains

Moyennant une redevance men-
suelle de 3000 lires (21 francs),  un
lycéen romain — ou ses parents —
peut désormais obtenir par téléphone
l' aide d'un professeur pour un de-
voir.

Il s u f f i t  de composer le 87 - 6 0 - 9 1
et d' exposer son problème. Le servi-
ce, qui sera étendu bientôt à l' ensem-
ble de la Péninsule, fonctionne six
heures par jour.

Fondé par un groupe de profes-
seurs, ce service a recruté 400 abon-
nés au cours de la première semaine
de son existence. Il est aussi à la dis-
position des élèves de l' enseignement
primaire.

Le professeur Volpicelli a déclaré
que son but est de remplacer les le-
çons particulières , qui coûtent envi-
ron 3000 lires l'heure, et que beau-
coup de parents ne peuvent o f f r i r  à
leurs enfants, (ap)

Le prof au bout du fil

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Walter Scheel , ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères , le
proclame sans complexe : « Le FPD
(le Parti libéral dont il est le leader)
est le parti de la minorité pensante
de la République fédérale ». Ce n'est
qu'apparemment présomptueux , et
c'est malheureusement assez vrai.
Encore faut-il un certain courage,
une certaine dose d'intégrité intellec-
tuelle aussi, pour accepter de sacri-
fier à une mission supérieure la po-
pularité immédiate de son parti , quel
qu'il soit.

C'est pourtant la voie qu'a choisie
le FPD, qui vient de clore son con-
grès national à Fribourg-en-Brisgau.
Un congrès qui a passé relativement
inaperçu en dépit de l'intérêt con-
sidérable qu 'il présente.

Relégué dans l'ombre de son grand
partenaire socialiste, le petit Parti
libéral ne paraît même pas bénéfi-
cier de la publicité que pourraient
lui accorder les « partis frères » de
l'étranger. C'est peut-être que, à
l'instar de toute la formidable évo-
lution politique en cours en RFA, on
regarde d'un œil très méfiant le che-
min original qu'empruntent les libé-
raux allemands. Un chemin qui n'a
rien de commun avec le libéralisme
traditionnel d'Occident , ct beaucoup
plus avec la notion philosophique
pure que le terme devrait recouvrir.

Le congrès de Fribourg a cru bon
de le préciser : son nouveau pro-
gramme a été défini comme
celui d'un « libéralisme social », et
l'on apprécie la portée de l'adjonc-
tion lorsque l'on observe que, pour
la première fois dans l'histoire du li-
béralisme allemand , le préambule
des « Thèses de Fribourg », adopté à
une confortable maj orité , réclame
une limitation des droits de la pro-
priété privée au nom des intérêts
supérieurs de la société. De même
pour la participation des travailleurs
aux entreprises : la grande majorité
du FPD l'a exigée, et les affronte-
ments se sont produits non sur le
fond , mais sur l'ampleur de cette
participation — paritaire ou non.
C'est en outre par des ovations qu'a
été accueillie la déclaration de M.
Scheel réaffirmant la volonté du
Parti libéral de poursuivre la coali-
tion aven le SPD de M. Brandt.

Ce « virage à gauche », c'est l'œu-
vre avant tout , certes, des j eunes
néo-libéraux qui prennent de plus
en plus de poids dans le FPD, ct qui
réduisent d'année en année celui des
entrepreneurs et des propriétaires
fonciers qui constituaient naguère
le noyau du parti. Mais c'est aussi la
caractéristique d'un parti élitaire, au
sens constructif du mot, qui sait ne
pas se replier, comme l'a souligné
M. Scheel, sur « une idéologie figée »
mais reconnaître les nécessités de
l'évolution.

Les électeurs s'y tromperont peut-
être, qui croiront que les libéraux
allemands tendent à devenir une
vulgaire annexe, tout j uste modéra-
trice, du SPD. Et , confirmant la ten-
dance enregistrée tout au long des
derniers scrutins, le FPD pourrait
bien voir diminuer encore sa repré-
sentation. Ses dirigeants le savent ,
mais en assument le risque, au nom
de quoi d'autre que l'idéal ?

C'est un luxe un peu aristocrati-
que, mais dont nos démocraties ont
peut-être davantage besoin qu 'elles
ne le croient.

Michel-H. KREBS

La minorité pensante

Milan. — Partant en guerre contre
la pollution , le Parquet de Milan a
notifié aux directeurs et propriétai-
res de 430 entreprises industrielles
qu 'ils étaient passibles de quatre ans
de prison , pour empoisonnement des
cours d'eau de la région.

Prévisions météorologiques
Partiellement ensoleillé en plai-

ne, ensoleillé en montagne.
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FINALE SUISSE INTERCLUBS
LA CHAUX-DE-FONDS-RORSCHACH

¦ ¦ . ¦ . 
¦ 

- 
¦ . . . .

Le Chaux-de-Fonnier Walter Pellet sera présent.

Samedi dans ses locaux du collège des Forges, le Club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds recevra l'excellente équipe de Rorschach dans le
cadre de la finale du championnat suisse interclubs. Le champion sera
proclamé à l'issue de cette confrontation dont le niveau sera élevé. Dans
la formation de Rorschach figurent en effet les frères Graber qui tous
détiennent quelques records nationaux et sont susceptibles de les amélio-
rer à cette occasion. Pour faire face à cet adversaire, les Chaux-de-
Fonniers ne disposeront malheureusement pas de tous leurs meilleurs
hommes, Emile Haslebacher et Fredy Blaser étant absents, le premier
nommé pour cause de maladie et le second se remettant d'une récente opé-
ration. Malgré ce fait, la formation des Montagnes neuchâteloise aura sa
chance, le match se disputant à six hommes et un remplaçant. Sont prévus
chez les Chaux-de-Fonniers, Eddy et Jean-Claude Lehmann, Claude Jean-
renaud, François Mauron, Walter Pellet, Francis Ganguillet et Bernard Bae-
riswyl. Ce match au sommet sera arbitré par trois juges neutres désignés
par la Fédération et il se déroulera au collège des Forges (sous-sol) dès
15 heures, la pesée étant prévue pour 14 heures. A noter que la TV sera
présente à cette occasion. Un meeting où il y aura du record dans l'air et
qui sait la possibilité de remporter le titre pour l'équipe chaux-de-
fonnière. Il est à souhaiter qu'un nombreux public se rende à ce rendez-
vous afin d'y encourager des sportifs qui sont demeurés amateurs à cent
pour cent !

GRASSHOPPERS REJOINDRA-ML ZURICH ?

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Les Chaux-de-Fonniers à Bâle, un test intéressant
A une exception près, Winterthour, tous les clubs de ligue A sont parvenus
à franchir le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse — encore
que les Grasshoppers doivent battre Chiasso lors du match à rejouer à
Zurich — et ils reprendront le championnat sans trop de soucis ! Cette
dixième journée pourrait être d'ailleurs favorable aux Grasshoppers qui
reçoivent Bienne, soit une équipe à leur portée, car Zurich, actuel leader,
effectuera un périlleux déplacement à Saint-Gall. Une défait et la formation
des Kuhn, Stierli, Kunzli , etc., serait à même d'être rejointe par sa rivale
locale au classement. Autre match intéressant, celui qui mettra aux prises
La Chaux-de-Fonds et Bâle , sur les bords du Khin. En effet , ces deux forma-
tions se retrouveront à la fin de ce mois, en terre neuchâteloise, en Coupe,

d'où l'importance accrue de cette rencontre.

Le Chaux-de-Fonnler Risi parviendra-t-il à « passer » à Bâle ? C'est à ce
prix que les hommes de l'entraîneur Sobotka sont susceptibles de réaliser

un très grand exploit sur les bords du Rhin, (asl)

Deux nouveaux points
pour les Young Boys
Même en déplacement à Granges,

les joueurs de la Ville fédérale doi-
vent l' emporter. L'équipe des Young
Boys a été la meilleure de ligue A
lors des seizièmes de final e de la
Coupe de Suisse (10-0 , contre Etoile
Carouge) et elle aura à cœur de
justifier cette performance à Gran-
ges. Pas de doute, les deux points
sont pour les Bernois.

Tâche f acile pour
Grasshoppers

S'il est un match qui doit se ter-
miner sans surprise, c'est bien celui
qui opposera Bienne à Grasshoppers
sur les bords de la Limmat. Attention
toutefois, car Henri Skiba, nouvel
entraîneur des Seelandais, ne serait
vas fâché de jouer un (vilain) tour à

ses anciens joueurs et diri geants.
Malgré tout, un succès des « Saute-
relles » est attendu.

Zurich en danger
L'équipe « reine » du football suis-

se se rend à. Saint-Gall où, sur le
papier, elle devrait signer une nette
victoire. Il en ira tout autrement sur
le terrain car les « Brodeurs » sont
capables de réaliser de très grands
exploits devant leur public. Si les
Zurichois sont favoris , un match nul
ne surprendrait pas.

La Chaux-de-Fonds
à Bâle

Cette rencontre sera des plus im-
portantes pour les hommes de l'en-
traîneur Sobotka. Elle permettra, en
premier lieu, à l' entraîneur et aux
dirigeants de se faire une plus juste

idée de la valeur de leur formation ,
mais aussi de « préparer » le futur
match de Coupe entre ces deux mê-
mes adversaires. Match .qui on le
sait se jouera à La Chaux-de-Fonds !
Dans de telles conditions, il est évi-
dent que les deux adversaires ne se
feront aucun cadeau, les faveurs de
la cote allant bien entendu à Bâle.
Mais sait-on jamais...

Lausanne encore
en danger

Les Vaudois de l' entraîneur Von-
lanthen qui, en Coupe , ont été do-
minés, avant de triompher, par un
club de deuxième ligue (Fontaine-
melon) se rendent à Sion. C'est un
déplacement qui s'annonce très d i f f i -
cile si l' on en juge la prestation
des Lausannois en terre neuchâte-
loise. Les Valaisans sont en reprise
et aptes à créer une agréable sur-
prise à leurs supporters. Un match
nul ne surprendrait personne !

Deux matchs,
deux vainqueurs !

Les deux dernières rencontres de
cette journée, Lugano-Winterthour et
Servette-Lucerne doivent se solder
par la victoire des clubs recevants.
En e f f e t , tant Servette que Lugano
ont actuellement une place peu en
rapport avec leur réelle valeur, et
tous deux seront désireux de signer
une victoire face  à des adversaires
qui sont réputés vulnérables à l'exr
térieur. Pour Winterthour et Lucer-
ne, un nul constituerait déjà un
grand exploit.

LES MALAIMÉS DU HOCKEY SUISSE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Les « malaimés » un titre qui ne convient guère a la formation dirigée avec
compétence par le duo Frutschi - Pelletier. N' est-ce pas à ces deux hommes
— et aux prestations de leurs joueurs — que l'on doit le redressement du

hockey suisse ? (photo Schneider)

Mon dernier billet, consacre a un
éventuel malaise du hockey sur glace
suisse, m'a valu une correspondance
accrue et même plusieurs coups de
téléphone. Dans ces commentaires il
faut faire un tri. Il y a ceux ' qui
sont heureux des succès du HC La
Chaux-de-Fonds, il y a ceux qui , les
jalousant , trouvent cent raisons pour
vitupérer contre la politique de ses
dirigeants. Ces contempteurs ne sont
pas seulement alémaniques. Il y en
a aussi en Romandie. De plus, tous
ces mécontents sont des supporters
d'un autre club et ce qu'ils « suppor-
tent » le moins, c'est qu'au sein de
leur société, il ne se soit pas trouvé
des hommes capables de réaliser ce
qui a été fait sur la patinoire des
Mélèzes. Dans ces critiques le côté
émotif domine, bien qu 'on y bran-
disse l'aspect sportif du champion-
nat. Les matchs du dernier week-
end ayant rapporté- moins que d'ha-
bitude, on évoque l'indifférence du
public et les conséquences financiè-
res qui en découlent, en rejetant les
responsabilités sur le leader ! Comme
si ce dernier n'avait pas le droit —
à notre avis, même le devoir —
de défendre son titre. De plus, trop
de chroniqueurs de la plaine, ne
pouvant plus guère s'appuyer sur le
seul Genève - Servette pour inquié-
ter les poulains de Pelletier, mon-
tent en épingle les résultats du
(d'ailleurs très sympathique) Ambri-
Piotta pour tenter de défier le soi-
disant « trop fort » HC La Chaux-
de-Fonds. Le but est louable s'il vise
à revigorer l'intérêt autour du cham-
pionnat. On le saura, samedi soir. Ce

sont là escarmouches autour d'une
« valeur sûre », celle de votre équi-
pe. Le malheur est que lorsque les
gens sont à cours d'arguments, ils
laissent parler une tierce personne...

Un grand quotidien romand est
donc allé interviewer « le phéno-
ménal » (sic) entraîneur - joueur
d'Ambri-Piotta, Andy Bathgate.
Qu'il ait été une vedette du hockey
canadien, qu'il soit encore, face à
nos joueurs helvétiques, d'une force
remarquable, personne n'en discon-
vient. De plus, comparé à un autre
nouveau-venu de ses compatriotes, il
se révèle, sur la glace, loyal et sans
hargneuse brutalité. Tant mieux !
Quand il parle du hockey mondial
ou comme il est pratiqué dans son
pays, on écoute volontiers ses pro-
pos. Là s'arrête sa compétence. Il
déclare lui-même que c'est la pre-
mière fois qu'il traverse l'Atlanti-
que. Du coup, il prend pied dans la
ravissante vallée de la Levantine. Ce
n'est certes pas le centre de la Suisse,
malgré tout son charme. Ce n'est
surtout pas le meilleur observatoi-
re pour porter un jugement sur le
hockey suisse. Lorsqu 'on veut ana-
lyser ce dernier, il faut absolument
connaître ses origines montagnardes,
son évolution , son glorieux passé, les
raisons de son affaiblissement, de sa
décadence ; puis sa pénible reprise,
sa nouvelle mise au point, sa réaffir-
mation. Il faut surtout tenir compte
du statut hybride de ses joueurs, de
leur volonté de ne pas devenir des
professionnels. Il faut enfin recher-
cher comment ce déclassé du groupe
C a pu réintégrer mondialement le

groupe A. Ici le développement d'un
seul club est intimement lié à la
résurrection de l'équipe nationale.
Cette dernière ne se serait pas pro-
duite — en tout cas aussi rapide-
ment et aussi radicalement — sans
la merveilleuse odyssée du HC La
Chaux-de-Fonds.

De tout cela, un étranger qui dé-
barqué n'a cure. Il ignore tout, et sa
famille déclare déjà qu'elle regrette
de ne pas vivre dans une de nos
grandes villes, telle Genève (sic) ;
propos sans importance.

JUSQU'ICI, MAIS PAS
PLUS LOIN ! .

Mais où l'on ne saurait plus suivre
le « phénoménal » Bathgate, c'est
lorsqu 'il pérore sur notre hockey sur
glace et son organisation. Il s'ex-
clame : La formule actuelle est faus-
se. La Chaux-de-Fonds se maintient
en tête parce qu'elle achète de bons
joueurs dans tous les autres clubs.
Mais dans le championnat ces mêmes
joueurs n'ont plus besoin de pro-
duire de gros efforts pour s'imposer.
Ils ont simplement recours à la faci-
lité que leur procurent leur talent
naturel (sic) et un statut qui appro-
che du professionnalisme. (En est-il
autrement à Ambri , demanderons-
nous ?) Mais la suite est encore plus
« phénoménale ». Oyez plutôt : Lo
HC La Chaux-de-Fonds en cham-
pionnat suisse, ne dispute pas une
compétition, mais participe plutôt à
une tournée-exhibition. Voyez-vous
ça ! On souhaite que samedi soir,
Rigolet, Thurler et leurs camarades
démontrent à cette vedette, qu'ils
opèrent , sous leurs couleurs de clubs,
avec le même acharnement que sous
le maillot national. On souhaite aussi
que Pelletier et Holmes fassent com-
prendre à Bathgate que nous avons
connu en Suisse, d'aussi grands Ca-
nadiens que lui, depuis « Bouby »
Bell, à Davos, il y a 40 ans, à Pete
Besson et à Orville Martini. Ceux-ci
parlaient moins mais jouaient tout
aussi bien qu'Andy ! Et ce dernier,
pour clore, de taxer le HC La Chaux-
de-Fonds de formation fabriquée. .On
se demande comment sont composées
les autres ?

Cette opinion était bonne à con-
naître avant que votre équipe prenne
le chemin du Tessin. Il ne sera pas
facile d'y jouer, car de tels propos
ne sont pas faits pour calmer les
esprits. Un homme averti en vaut
deux. A bon entendeur, salut !

SQUIBBS

NEUCHÂTEL-XAMAX - BELLINZONE
En championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois du Bas, battus par leurs rivaux de La Chaux-de-Fonds en
Coupe de Suisse, n'ont désormais qu'un seul but: l'ascension ! En cette fin
de semaine, ils trouveront sur leur chemin un adversaire redoutable, Bellin-
zone. Certes, au classement, Neuchâtel-Xamax est mieux placé, mais les
Tessinois ont retrouvé la forme. Ne viennent-ils pas de résister magnifique-
ment devant Zurich en Coupe ? Cette rencontre s'annonce donc très ouverte
et il faudra que les Neuchâtelois se battent jusqu'au coup de sifflet final s'ils
entendent signer un succès qui leur permettrait de conserver une place tout
au haut du tableau. Tâche qui, à première vue, est à la portée de Neuchâtel-

Xamax.

Choc au sommet à Vevey
Si Chiasso, co-leader, doit être en

mesure de conserver sa position en
recevant Chênois, il en ira autre-
ment en ce qui concerne les deux
i utres formations de tête, Vevey et
Mendrisiostar. Ces deux équipes se-
ront opposées sur la Riviera vau-
doise et à moins d'un nul , une per-
dra contact. C' est dire l'importance
de ce choc. Sur son terrain, Vevey
o les faveur de la cote, mais étant
donné l' enjeu, un match nul ne sur-
pren drait pas.

Aarau au Tessin
L'é quipe argovienne qui entend

part iciper à la course à l' ascension se
Tend à Gambarogno. Cette dernière
for mation qui détient la lanterne
rouge a tenu en échec Neuchâtel-
Xa max ! C' est dire qu 'elle a retrouvé
îa form e. Le déplacement des Argo-
viens devient de ce fai t  périlleux el
'e match nul est « dans l' air ».

Fribourg attend Bruhl
L'équipe dirigée par l' ex-Chaux-

de-Fonnier Léo Eichmann, Bruhl,
s'est distinguée en Coupe de Suisse
en battant Winterthour. Elle entre-
prendra donc le déplacement à Fri-
bourg avec la ferme intention de
justi f ier sa récente prestation. C'est
dire que les « Pingouins » n'auront
pas devant eux un adversaire résolu
à concéder le moindre point ! Con-
dition suff isante pour s'attendre à
une « mince » victoire de Fribourg
ou à un nul.

Favoris à part entière
Que ce soit à Monthey ou à Wet-

tingen, des f avoris à part entière
sont désignés. En e f f e t , Etoile Carou-
ge est en mesure de s'imposer en
Valais et Martigny n'a aucune chan-
ce de remporter le moindre point
face  à Wettingen en Suisse aléma-
nique. y

O.-A. TREIZE
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— Je vous tiendrai au courant si vous le
voulez.

— Inutile. Je me rendrai compte moi-même
de votre évolution. — Il commença à gravir les
marches, puis se retourna — : Allez bavarder
un moment avec le jeune Scott. Dites-vous que
c'est votre bonne action de la journée.

— Entendu. Mais je le fais uniquement parce
que vous me le demandez.

Avant de rentrer chez elle ce soiï-là, Paula
tint sa promesse et traversa l'annexe pour ga-
gner le bâtiment où se trouvaient les chambres
particulières. C'était un univers différent. Les
murs lambrissés de pin, les couloirs ornés de
tableaux, l'atmosphère paisible faisaient ou-
blier qu'il s'agissait d'un hôpital.

La chambre de Jeremy Scott se trouvait à
l'extrémité du bâtiment. Sans se donner le
temps de revenir sur sa décision, Paula ouvrit
la porte et pénétra dans la pièce.

Son sentiment d'accomplir une bonne action
en rendant visite à un malade solitaire disparut
quand elle vit les corbeilles de fruits, les fleurs,
les revues qui encombraient la chambre. Pour-
tant, le plaisir évident manifesté par Jeremy
lui rendit confiance.

— Vous êtes tout de même venue ! s'excla-
ma-t-il.

Elle ne lui répondit pas. Une carte glissée
dans une corbeille de fleurs particulièrement
recherchée attira son regard et elle lut les li-
gnes tracées d'une grosse écriture :

« Remets-toi vite, chéri. Tu me manques
terriblement. Ta Caroline. »

—¦ Comment vous sentez-vous ? demanda-t-
elle en s'asseyant.

— Merveilleusement bien maintenant que
vous êtes là.

Une lueur d'amusement dansait dans les
yeux bleus de Jeremy et, affectant une indif-
férence qu'elle n'éprouvait pas, Paula regarda
autour d'elle.

— Quel changement avec la salle commune !
Il secoua la tête avec impatience.
—¦ Combien de temps vais-je encore être en-

fermé ici ?
— Cela dépend de vous, Mr Scott.
Il tendit la main.
— Vous ne prenez pas mon pouls ?
— Pas aujourd'hui. C'est une visite de cour-

toisie. J'ai entendu dire que vous aviez donné
beaucoup de souci à vos infirmières.

— Allons donc, je suis leur malade préféré !
— Elle ont dû être ravies de vous relever

après votre chute.
— Oh, ça ! — Il eut l'air penaud — : Je me

suis cru plus fort que je ne l'étais ou, du moins,
je ne pensais pas être aussi faible. Vous auriez
dû entendre le docteur Edgar. C'est peut-être
un grand chirurgien, mais pour les contacts
avec le malade il est encore pire que vous !

— Il m'a tout de même envoyée vous voir.
— Est-ce la seule raison pour laquelle vous

êtes venue ? Parce qu'il vous l'a demandé ?
Se souvenant que Martin lui avait recom-

mandé de faire preuve de sens humain, Paula
répondit diplomatiquement :

— Je ne savais pas que vous souhaitiez me
voir, Mr Scott. Je pensais que vous étiez as-
sailli par vos amis.

— Mes amis m'ennuient et, je vous en prie,
ne m'appelez pas Mr Scott. Mon prénom est
Jeremy.

Elle demeura silencieuse et prit quelques
grains de raisin dans une corbeille à portée de
sa main. Comprenant qu'elle n'avait pas l'in-
tention de lui répondre, Jeremy se redressa sur
ses oreillers afin de mieux la voir.

— Je veux apprendre à vous connaître, dit-il
d'un ton sérieux.

— Pourquoi ? ne put-elle s'empêcher de de-
mander.

— Est-il besoin de poser la question ?
Elle se leva et s'approcha du lit.

— A quoi jouez-vous ? Pourquoi vous inté-
ressez-vous à moi ?

— Pourquoi un homme s'intéresse-t-il habi-
tuellement à une femme ?

— Parce qu'il veut l'épouser ou avoir une
aventure avec elle.

Les yeux de Jeremy pétillaient d'amusement
et elle pressentait combien il devait être sédui-
sant lorsqu 'il était en pleine santé.

— J'imagine que la deuxième solution ne
vous tente pas ?

— Vous ne vous trompez pas. Quant à la
première, elle ne nous tente ni l'un ni l'autre.
Pourquoi donc ne pas vous comporter comme
un adulte raisonnable et non comme un play-
boy gâté ?

— Eh bien, eh bien ! répliqua-t-il d'une voix
douce. Vous ne ménagez pas vos mots. Parce
que vous avez peur sans doute.

— De quoi ?
— D'être renvoyée de l'hôpital si vous vous

éprenez d'un malade. ¦— Son visage demeurait
affable — : Ou bien ce règlement ne s'appli-
que-t-il qu'aux médecins hommes ?

— Le corps médical ne fait aucune différen-
ce entre les sexes, répondit-elle d'un ton froid.
Et , de toute façon, vous êtes le malade du doc-
teur Edgar, non le mien.

— Dans ce cas... — Il porta la main de Paula
à ses lèvres — : Je vais me faire un plaisir de
vous faire découvrir l'amour, Paula chérie.

(A suivre)

LES SERVICES
INDUSTRIELS
¦ à votre disposition 24 heures sur 24
UNE GARANTIE

Eau - Gaz - Electricité

Magasin de vente :
Léopold-Robert 20 , tél. 039/22 18 87
Collège 30, tél. 039/21 11 05

EAUX MINÉRALES

BIÈRES - LIQUEURS
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CHAUFFAGES CENTRAUX

CORTHESY et GIRARD, collaborât.

La Chaux-de-Fonds, Grenier 31

Le Locle, Monts 16

En vedette samedi: JEAN V ALT ON

Danse avec

grande formation de onze musiciens, répertoire varié. Entre deux danses, _ la
soirée sera égaleraient animée par plusieurs attractions et par les exhibitions de
prof essionnels de la danse. . 4

I$@d GGFVttl et son grand orchestre

FESTIVAL RADICAL 71
PANESPO-Neuchâtel 29-30 octobre 1971
Une fête
pour fous
La politique, ce ne peut , ce ne doit
pas être seulement grave ou ennuyeux.
Non ! La politique, la vie d'un parti ,
c'est tout autre chose. Il est donc bon
que, de temps à autre, ses tracas soient
rejetés dans l'oubli pour faire place
à la fête..

Tel est le but que se sont fixés les
organisateurs du festival radical 71 qui
souhaitent réunir tout le monde, sans
exclusive, dans la joie et la bonne
humeur les vendredi 29 et samedi 30
octobre, afin que ces deux jours restent
mémorables pour chacun.

À cette occasion, la salle Panespo,
sur les Jeunes Rives, à Neuchâtel, sera
bouleversée par l'apparition de bouti-
ques, de tables, de restaurants, de bars,
d'une piste de danse et de bien d'autres
choses encore.

Ce sera la fête que préparent depuis
de longs mois d'innombrables person-
nes de tous les districts, dans toutes
les communes. Une fête d'un style nou-
veau dont ce premier programme an-
nonce déjà les éléments les plus mar-
quants.

Boutiques pour plaire
Antiquités, objets d'art , meubles, confi-
serie, vins, livres, jeux , disques, vête-
ments, broderie, couture, objets exoti-
ques, jouets , souvenirs, colifichets, ta-
bacs, etc.
La décoration de ces boutiques, de la
salle et des stands, est assurée par les
élèves des Arts et Métiers de La
Chaux-de-Fonds.

Repas de fête
A côté d'un repas gastronomique le
vendredi soir, M. René Merlotti se-
condé par les membres de l'Amicale
des chefs de cuisine de Neuchâtel, ser-
vira à toute heure des repas compre-
nant de nombreux plats variés.
A parti r de minuit : Soupe à l'ognon.

Â qui la FIAT 500 ?
Le premier prix de la loterie du festival
radical 71 est une attrayante Fiat 500.
Cette loterie comprend également vingt
autres gros prix et huit cent lots dont
le tirage aura lieu le 3 novembre.

Garderie d'enfants
Une garderie pour enfants de quatre
à sept ans sera organisée le samedi,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
L'après-midi, un goûter sera servi aux
enfants.

' 
i 

¦

Cuisine exotique
Ce stand attirera tout spécialement
l'attention des gourmets et des cordons-
bleus qui pourront assister à la con-
fection et déguster les meilleurs échan-
tillons de la cuisine grecque, espagnole,
japonaise et italienne ; plats dont ils
pourront se procurer la recette.
Ces démonstrations auront lieu le sa-
medi, de 14 à 15 h. 30.

Galerie d'art
En plus des boutiques, le festival 71,
fera une large place à l'art , puisque
plusieurs peintres et sculpteurs neu-
châtelois exposeront leurs œuvres dans
une galerie aménagée à leur intention.
Avis aux amateurs.

San Antonio présent
Avec les arts, les écrivains Frédéric
Dard — alias San Antonio — et Mauri-
ce Favre... alias Maurice Favre dédica-
ceront leurs ouvrages. Une occasion à
ne B.as manquer.

PPO £ îRAMMIF 10h. SO Stamm dos députés , stamm
r IWUAHIllIflL (j es conseillers communaux

Vanflvaflî • l l h .  Concert apéritif avec la Mu-
V enOreU l *  sique militaire de Neuchâtel
17 h. Ouverture du festival radical 12 h. Repas

71 et des boutiques
17 h. 30 Stamm de la cagnotte du Cer- 14 h' a «£ 30 : cours de cuisine

cle national et du comité du exotique

Cercle 15 h. Stamm des présidents de sec-
18 h. Dédicace des livres de San tion. Stamm des collabora-

Antonio et de Maurice Favre trices de la vente 1967
19 h. Début des repas de fête 16 h . à 18 h. : Thé animation
21 h. Soirée dansante avec Porches- ,„. __ „_.

tre Ded Gerval. Attractions : 17 h - 30 Stamm des Jeunes radicaux
exhibitions de danses mo- 18 h. Apéritif en fanfare
dernes et anciennes, démons- .„ .  R

j tration de rock par les cham- ' p

pions suisses 1971 - Cabaret 21 h. Soirée dansante avec l'orches-
02 h. Fin de la soirée &£?.££ £ 

* "̂

SamPflî • 22 h- En vedette : le chansonnier"aine*" * Jean Valton
10 h. Ouverture du festival et des

boutiques (garderie d'enfants 24 h. Tirage de la loterie
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.) 04 h. Fin du festival radical 71

Surchargé?!
j ADIA vous délègue rapidement

le personnel d'appoint qualifié I
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

4 Déferra |
__ . Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 51
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Une main de fer dans un gant de velours...
La Volvo bondit... en douceur.

VOLVO .̂ 0
Importateurs: Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, tél. (032) 843141 - F. Hàusermann, Bernerstrasse 188, Zurich, tél. (051) 624433, et Vogelsangstrasse.Effretikon, tél. (052) 323221
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Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse
Crédit et leasing assurés par : Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. (022) 36 84 70
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UMAZDA JL
Bai dffln la perle du Japon ¦¦ -<MHK. jBIMm

Vous pouvez dépenser davantage
pour maintes voitures de sa classe.

Reste à savoir pourquoi?
La Mazda 1600 Deluxe vous offre tout ce que vous pionnier parmi la dynamique industrie automobile

attendez d'une voiture de cette catégorie: moteur japonaise. La Mazda 1600 Deluxe coûte moins que
4 cylindres avec arbre à cames en tête, 104 CV SAE d'autres voitures aux performances et à l'équipement
des pointes à 165 km/h, reprises impressionnantes comparables.
donc dépassements sûrs; freins assistés à double Pourquoi dépenser davantage pour une 1600?
circuit, sièges-couchettes, appuies-tête, glace Mazda 1600 Fr. 9100 - Deluxe Fr. 10200 -
arrière chauffante. Qualité proverbiale Mazda, Coupé Fr. 11250.-.

NAZDÀ 1600 dès Fr. 9100.-
MAZDA à partir de Fr. 7200.- ' ®

Plus de 190 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 NE Neuchâtel Patthey 038 244425 Garage des Poudrières 038 25 2233 Buttes Grandjean 03861 2522
La Chaux-de-Fonds Se^doux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Bia ise Blaser 038 33 28 77 4
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personnels
B plus vite,

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

Bon pour de Fargent comptant avantageux c/ » I
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ¦

No. de tél. Profession Prêt destiné à
i Demeurant ici depuis Employeur Date H

Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. M
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Discrétion remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!garantie - pas de * * *9 m

SES . 35 ans Banque Rohner SA
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lia 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

m  ̂ Nos spécialités : W

m Rôti hongrois
I Civet de chevreuil
\ Tripes cuites J||

Cartes de visite Beau choix Im p rimerie Courvoisier S.A

Appartements à vendre

La Tour-de-Peilz
Résidence de Pérouge

Vastes appartements de 3 et 4-5 pièces
dans une.ambiance de soleil et de calme.
Caractère, confort, intimité ; très grand living,
équipement de cuisine étudié, splendides
salles d'eau, WC séparés.
Matériaux de qualité, tant pour l'aménagement

! intérieur qu'extérieur.

Exemples de prix: 3 pièces Fr. 118000.—
4-5 pièces Fr. 157000.—

Profitez des prix bloqués en 1970
Investissement de 1er ordre. 
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

DAGESGO ,
Promoteur -Constructeur

epr y mi Spécialisé
fi JL À l dans la copropriété
5bis. Chemin des Trois Rois <0 2028 61, Lausanne



LA VIE
DE VOYAGE
c'est l'aventure,
la quête

« Le Nil est cette chose qui empêche
le caravanier de dormir. » C'est par
cette phrase que débute l'ouvrage de
Marcel Griaule, remarquable ethnolo-
gue, mort il y a peu de temps, et
qui reçut jadis le prix Gringoire du
Grand Reportage pour son livre : « Les
flambeurs d'hommes ».

Ce livre nous emmène, au cours d'un
voyage d'études et de recherches, en
Abyssinie et sur les bords du Nil. Il
s'agit d'une aventura épique où les
difficultés sans cesse renouvelées, sont
sans cesse vaincues.

Francis de Croisset, lui, dans son ou-
vrage « Nous avons fait un beau voya-
ge », nous dépeint les splendeurs de
l'Inde des Maharajahs, les fastes de
l'Orient. Tout au long de ces errances,
l'envoûtement des Indes nous gagne
lentement et nous subissons l'atmo-
sphère surchargée de rêve et de poé-
sie à un point tel que, lorsque l'au-
teur, à Bénarès, atteint du mal du
Pays, sent sa raison sur le point de
sombrer et précipite son retour en Fran-
ce, nous rentrons avec lui, heureux
d'échapper au péril du dépaysement
que nous avions complaisamment ac-
cueilli.

Il est rare aujourd'hui que l'on entre-
prenne ce genre de voyage, car le
temps est devenu pour l'homme si pré-
cieux, que le voyage est fait d'étapes
successives que l'on franchit rapide-
ment. La nostalgie de l'éloignement a
d'ailleurs disparu depuis que l'on peut
être n'importe où en quelques heures.

Mais se rendre à un aérodrome, pren-
dre un jet en partance pour les Antipo-
des, y débarquer un certain nombre
d'heures plus tard , ayant éventuelle-
ment survolé le pôle et , comme un
rapace fond sur sa proie, s'intégrer
dans un nouvel environnement, s'y di-
luer comme un glaçon dans un boisson
tiède, visiter les sites pittoresques, les
musées, les monuments célèbres (qu 'il
semble qu 'il faille avoir vus, aujour-
d'hui, sous peine d'être rattachés aux
Iroquois), c'est sans doute instructif et
remarquable, mais ce n 'est pas vrai-
ment goûter le charme de la vie de
voyage.

C'est un déplacement-éclair, d'un
point à un autre, imposé par les cir-
constances de la vie moderne, mais qui
a le défaut de faire arriver le voyageur
bien avant son imagination.

En gommant ainsi les distances, on
permet à chacun d'aller plus loin, tou-
jours plus loin dans un minimum de
temps, et l'on ouvre ainsi la route des
grands voyages à chacun. Soit !

Mais quel charme avait la vie de
voyage telle que nous la dépeint le
Comte de Gobineau dans les « Nouvel-
les asiatiques » où il nous fait partager
la vie des caravanes, au Moyen-Orient ,
à une époque où cette forme de dé-
placement était la seule utilisée dans
cette partie du monde, c'est-à-dire où
les voyageurs se joignaient aux cara-
vanes des marchands, dont ils parta-
geaient la vie, auxquels ils confiaient
leur argent pour la traversée des dé-
serts, stoppant parfois plusieurs semai-
nes pour laisser paître les chameaux
lorsque s'offrait une plaine herbeuse,

La maison dans la verdure.

reculant sine die l'arrivée au but qinis
devaient atteindre.

A cette lecture, notre imagination
épouse le balancement du déplacement
à dos de chameau, elle vit les scènes
exotiques de l'aventure, les étapes où
la grande caravane s'organise, comme
une ville qui se déploierait sur le sa-
ble, avec ses boutiques, ses coiffeurs ,
ses restaurants, ses théâtres, tandis
qu'autour des grands feux , le soir, les
conteurs s'évertuent à distraire l'au-
ditoire.

Sans remonter aussi loin , dans un
temps qui se déroule de plus en plus
vite, on peut se souvenir que , jusque
peu après la dernière guerre , les voya-
geurs qui se rendaient en Extrême-
Orient empruntaient le Canal de Suez.

A L'AVENTURE
La traversée du canal, sur les grands

paquebots blancs, n'était que fêtes. C'é-
tait ensuite la mer Rouge, déjà une
autre face de la Planète. Les Indes et
le Japon conservaient alors leur pou-
voir magique d'attraction. La Chine
mystérieuse était fascinante. Les esca-
les étaient les motifs en relief du voya-
ge par mer. Chacune laissait son em-
preinte sur le passager émerveillé de
tant dp diversité de couleurs et de
mœurs.

De" même, prendre la route par un¦moyen terrestre, à l'échelle humaine, et
aller de l'avant , au hasard si l'on ac-
cepte les aléas d'un tel programme, ou
en prévoyant les étapes si l'on est
soucieux de confort et si une éven-
tuelle nuit à la belle étoile vous effraie,
offre , encore de nos jours , bien des
joies. La vie de voyage, c'est l'aven-
ture, la quête ; elle implique l'errance,
la lente découverte. Elle laisse place
au hasard, elle permet de perdre du
temps, de s'attarder pour écouter un
chant d'oiseau, pour humer une odeur
qui passe, pour examiner une fleur
encore inconnue, pour écouter palpiter
la nature. Elle est faite de curiosité,
elle excite l'imagination ; ce sont là
des facteurs importants de la vie hu-
maine.

Ainsi , une errance dans l'arrière-
pays niçois me laisse un souvenir qui ,
pour n 'avoir rien d'exotique, n 'en est
pas moins profondément émouvant.

Si beaucoup de gens rêvent encore
de voir ou de vivre sur la Côte d'Azur ,
d'autres ne craignent pas de dire qu 'ils
ont horreur de ses « palmiers en zinc ».

C'est là une bien fâcheuse formule,
car il suffit de voir les palmes de
ces arbres furieusement agitées par le
vent , un soir où l'orage se meurt dans
un ciel bouleversé, traversé des lueurs
cuivrées du couchant, pour être con-
vaincu qu'il s'agit d'arbres bien vivants,
dont la majesté, seule, leur vaut du
dédain de la part des détracteurs sys-
tématiques de la nature.

Mais ce que l'on nomme commu-
nément la Côte d'Azur, ce n 'est pas
seulement le littoral bordant une mer
d'un bleu à faire pâlir tous les saphirs
du monde, c'est aussi un proche arriè-
re-pays magnifique, infiniment divers
et plein de charme, qu 'il faut parcourir
lentement, par ces petites routes, an-

noncées comme dangereuses parfois ,
parce que peu usitées et de ce fait
peu entretenues. Elles dessinent de
nombreux virages, manquent de garde-
fous , promènent le regard sur des à-
pics impressionnants et sont généreuses
de pierres roulantes.

ENCHANTEMENT
ET ARRIÈRE-PAYS

Le long de ces routes ombreuses, que
presque personne n'emprunte, comme
si elles occasionnaient une « perte de
temps », l'enchantement' se développe.
Enchantement de Mai , plus particuliè-
rement, lorsque toutes les roses se mê-
lent aux arums, aux iris, aux glycines
échevelées, aux genêts d'or, aux aca-
cias couverts de lourdes grappes par-
fumées, aux masses" cotonneuses des
sureaux , aux vaporeux tamaris.

Dans l'air vibre alors une poussière
d'or qu 'une légère brise éparpille, tan-
dis que les rossignols s'égosillent pour
charmer leurs compagnes en couvai-
son.

La route de l'Escarène, réputée étroi-
te, difficile et dangereuse, qui débute
à trois kilomètres de Peille, après le
pittoresque village niçois , est l'un de ces
chemins bénis de l'arrière-pays niçois.
Pendant quatorze kilomètres, l'on peut
se croire — non sur une autre planète,
je n 'aurais garde d'y songer — mais
dans ce Pays de Chanaan où la Bible
situe l'Eden...

Partout des herbes aromatiques, des
plantes odoriférantes , des arbustes bal-
samiques. L'air sent les épices, la men-
the, .le thyn , la myrte, la marjolaine, le
basilic, le romarin. Tous les parfums
des herbes de Provence vous rendent
la bouche gourmande. Des arbres ri-
ches en verdure, figuiers , orangers, ci-
tronniers, amandiers, oliviers , pêchers,
cerisiers jettent hardiment leurs bran-
ches où les fruits apparaîtront demain.

Sur le chemin de l'Escarène, à la
sortie d'un virage, nous vîmes, inno-
cemment assis sur la route, un épa-
gneul-breton. Il faut dire que nous
adorons les chiens et particulièrement
ceux de cette race, dont nous avons eu
deux spécimens . que nous avons con-
duits chacun à leur dix-huitième an-
née.

Nous nous sommes aussitôt arrêtés
pour caresser cet épagneul breton. Son
maître, un homme d'un âge indéfinissa-
ble, sortit alors de la maison proche et
manifesta une certaine curiosité à no-
tre égard. Nous l'avons complimenté
sur son chien. Il se montra rapidement
aimable et nous avons causé.

Un climat amical s'installa rapide-
ment. Nous lui avons offert des ci-
garettes qu 'il accepta bien que, nous
dit-il , il avait plus volontiers pris l'ha-
bitude de chiquer. Dès lors, une vraie
conversation s'engagea :

— Etes-vous marin ?
— Non , mais j'ai fait la guerre. Et

comme, alors , il était interdit de fu-
mer...

— La guerre, où cela ?
— Caporetto...
Caporetto... la défaite italienne de

1917... cet homme est donc un Italien
et il parle de la guerre de 1914-1918.
Nous voilà reportés loin en arrière...

LOIN EN ARRIÈRE
Une femme, à ce moment , surgit de

la modeste maison enfouie dans la ver-
dure et dont l'arrière s'appuie direc-
tement sur la colline qui lui sert de
mur.

La femme aussi a perdu son âge au
cours des ans.

Us expliquent tous les deux qu 'ils
cultivent seuls leur petit bierî, depuis
que tous les jeunes ont abandonné la
terre. Us montrent, derrière eux, ces

La visite organisée. \

cultures étagées en paliers successifs,
si épuisantes à soigner et dont il est
malaisé de définir la surface.

L'homme est un peu chasseur : il fait
admirer ses armes dont il est fier.

La femme, elle, sort d'un tiroir une
vieille photographie représentant un
groupe familial assez important : une
vingtaine de personnes au moins.

— Puisque vous venez de Paris, me
dit-elle, regardez si vous connaissez
quelqu'un sur cette photo. Elle a été
faite à Paris.

Puis elle ajoute :
— U y a bien quarante ans de ça !
Ses yeux me scrutent d'un regard

pointu. J'imagine facilement qu 'elle est
sur cette photo. La tâche est rude pour
moi , car j' ai en face de moi une per-

L'amorce du peti t  chemin.

sonne dont les années ont durement
labouré le visage et qui a , depuis long-
temps, abandonné les artifices de cita-
dine. Son attitude , ses vêtements , tout
est changé. Pourtant , je crois deviner
et je pointe mon doigt vers un visage
d'environ trente ans, sur le document :

— Ici , c'est vous, dis-je.
— Juste ! me dit la femme, ouvrant

alors des yeux émerveillés et qui me
confie :

—¦ Et si je vous disais que cela me
fait plaisir que vous m 'ayez reconnue...
cela vous étonnerait-il ?

— Bien sûr que non , dis-je. Mais je
n'y ai aucun mérite : vous vous ressem-
blez toujours...

Elle me regarde alors , interdite , n 'o-
sant y croire :

— Eh ! bien , ça , alors , c'est une pa-
role !

Durant que nous étions ainsi à de-
viser, assis entre le sol jonché de
fleurs , et l'unique pièce de l'habita-
tion , en dégustant des raisins conservés
dans l'alcool par nos hôtes , aucune voi-
ture, ni personne n'était ' passé sur le
chemin. L'isolement était total.

Le soleil descendait lentement der-
rière les feuillages luisants des figuiers ,
déplaçant l'ombre sur nos visages pen-
sifs. Le concert des oiseaux s'intensi-
fiait. Les odeurs des plantes étaient
soudain plus fortes.

Le jour allait finir. U était temps
pour nous de prendre congé. L'épagneul
le savait bien , lui qui ne nous quittait
pas des yeux et dont le regard s'attris-
tait avec l'heure qui passait, comme
s'il avait voulu nous retenir. Les chiens
savent d'emblée reconnaître l'amitié,
mieux que les hommes.

— Ici, on ne voit jamais personne
nous dit le vieux paysan. Nous sommes
quasiment oubliés des vivants. On n 'a
jamais de visite. C'est la première fois...

Son regard était plus profond , embué
d'une pellicule humide. Nous savions
tous les quatre qu'il y avait peu de
chance pour que nous ne nous re-
voy ions jamais. Nous n'avions passé
que quelques brefs instants ensemble.
Nous ne nous étions jamais rencontrés

auparavant.  Et cependant nous com-
muniions dans une même émotion. .

La femme me dit soudain :
— Prenez des muguets... cueillez-

les... cueillez-les tous... tous.
Us voulaient tout donner.
3e ne sais pourquoi je pensai à Giono,

à la harpe éolienne, au serpent d'étoi-
les, aux champs de narcisses inutiles,
aux bergers simples et poètes, à toute
une quantité de choses, gratuites et
magnifiques.

Nous sommes partis comblés de l'a-
mitié de ces gens que nous ignorions
quelques instants plus tôt et notre vi-
site prit soudain un caractère extrê-
mement étrange, comme une visite éter-
nelle dans le temps éternel...

Ces gens font maintenant , pour nous,
non seulement partie du chemin de
l'Escarène, mais du chemin humain que
nous aimons à parcourir , celui au cours
duquel on laisse un peu de son âme
derrière soi.

Oui , nos âmes s'étaient effleurées...
J'y pensai longtemps, la nuit , lisant

mes rêves au clair de lune, en suivant
clans le ciel cet autre et lent voyage de
la pièce d'or pâle à la double effigie ,
tandis qu 'au pied du Mont Boron , sur
la ville en sommeil, les lumières en
veilleuse étaient comme une poignée
de lucioles répandue.

Henriette FAROUX
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le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 22 29 36

En dehors des heures de bureau
(seulement pour (021) 327032
lies congélateurs)

hernie

f 

Efficacité , légèreté, souplesse.
sontlesqualités incomparablesdela
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC - KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique , renforce la paro i et maintient les or-
ganes en place , avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 3 novem-
bre, de 9 - 1 2  et de 14 - 17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , Rue du
Seyon 8, mardi 2 novembre, de 9 -12  et
de 14 - 17 heures.
Bienne : Pharmacie Stem, Schmieden-
gasse 8, jeudi 11 novembre, de 9 -12  et
de 14 - 17 heures.

Comment gagner
de l'argent
avec votre appareil
photos

Collaborez avec une agence photo-
graphique.
Ecrire à Agence-Photos Michel pour
l'Illustration , rue de Lausanne 81,
1950 Sion (Valais).

I ë*=>A LOUER
pour le 30 avril 1972, à la rue
Jardinière :

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, salle de
bain, bout de corridor éclairé,
chauffage central général.
S'adresser à Charles BERSET,
gérant • d'immeubles , rue Jardi-
nière 87. tél. 23 78 33.
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pour la Toussaint
beau choix de chrysanthèmes à partir de 6,
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arrangements en mousse d'Islande à partir de a-
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également dans les principaux libres-services.

Personnel masculin et féminin

I

POUR DES TRAVAUX DE TAiLLAGE SUR MACHINES AUTOMATIQUES LAMBERT ET MIKRON H
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au

Service du Personnel de l'entreprise, tél. (032) 9715 61 
^̂  

j

GTrV FABRIQUE D 'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. VX-T^ if TT | SUCCURSALE No 3 - 2606 CORGÉMONT f "T J H
^̂ m̂ Â m»y Maison affiliée à Ebauches S.A. V^^_^

r : \
FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES ACIER ET NICKEL S

engage tout de suite ou date à convenir M

1 dessinateur sur boîtes de montres I
. . . . i.in ¦ : . , , . .  ,;. a.:\ a . . . ... .. . . . ,yC\ M

ayant quelques années de pratique pour dessins de cons- | !
..... truction et création |

mécaniciens faiseurs d'étampes
polisseurs I

qualifiés sur acier et métal \ : \

Ecrire sous chiffre LR 22164 au bureau de L'Impartial. ! J
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S GALVANOPLASTE !
B

pour son département de placage or G. ; j
ainsi que B

; OUVRIÈRES j
pour différents travaux d'atelier.

El IH Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus. ¦

1 1
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Porcelaines — Cristaux
L'ensemblier de la table

rogea* blaser
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 04
35, avenue Léopold-Robert

cherche

VENDEUSE
ou

APPRENTIE
Se présenter.

¦api; & ™ p̂  T9 I r~ 1

yS&Étj mumn
2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. 039/22 53 51

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

demandent

un bijoutier
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.
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Buffet de la Gare U
La Chaux-de-Fonds RJ

u sommeliers (ères)
1 i
*J poLir buffet 2e classe 

^
j 1 sont demandés pour tout de suite.

Fj Tél. (039) 23 12 21.
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Entreprise de carburants engagerait pour date à con-
venir»

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

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

ON DEMANDE pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

employée de maison
Bon gain, Congés réguliers. Hôtel de
l'Etoile Colombier (NE), tél. (038) 41 33 62

liiiiii^^^Mii™
GARAGE CENTRAL - PESEUX
Maurice Ducommun
cherche

un mécanicien
automobiles

qualifié, ayant quelques années
de pratique.

APPARTEMENT A DISPOSITION

Faire offres à :
Garage Central , Peseux
Grand-Rue 3. Tél . (038) 31 12 74

I Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Je cherche

employée de maison
de 8 h. à 16 h., logeant chez elle, pour
maison privée : 2 adultes , 1 jeune fille.
Congés réguliers (jeudi après-midi, sa-
medi après-midi, dimanche complet).
Ambiance de travail agréable, bon sa-
laire. — Femme de ménage acceptée.
Tél. (039) 22 66 65.
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j-̂ jjuUÎIIl Pn * 
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*

èÛt" A ^̂ Simmm\m\W0 ^S^~^ 0&&Q.

-SBHN^ _̂ _̂C^^^^Mt&BBBBBl̂ x 'ëM_^_^âàÉÉ^IÉÉBliÉSSiBt ^̂ «wa &*ltf

\VS3S,] i j ': '/ :yi' 1- ' ' :'''4^&8HB B̂ MBW»? V̂.V^:: * A»^:A: -BBH HSBë V̂'*' ¦' , '̂ $ v̂'''-"'': ' 4̂^BB^&£BBH

Que vous affectiez un utilitaire à vos propres Dans les parcs d'utilitaires des entreprises et leur confort poussé. Sans compter la bonne
transports ou à ceux de vos clients, vous de- suisses, aucune marque n'est aussi forte- accessibilité à l'espace de chargement et à
vez savoir combien vous coûtent chaque ment représentée que Mercedes-Benz. Des tous les organes de service, la conception
année les services qu'il vous rend. dizaines d'entre eux comptent même une d'ensemble moderne et la réalisation soi-

bonne centaine de Mercedes-Benz chacun. gneusement étudiée de chaque détail.
La plupart des firmes en question ont com-

Quelle que soit votre entreprise, ces chiffres- mencé par en acquérir un petit nombre; puis,
sont importants. Les maisons possédant un l'expérience ayant été concluante, elles sont A propos de longévité, révélons que, dix ans
grand parc de véhicules y regardent d'ailleurs demeurées fidèles à la marque. en arrière déjà, on dénombrait en Europe
de très près, car la moindre dépense supplé- plusieurs douzaines de Mercedes-Benz ayant
mentaire peut atteindre, chez elles, des cen- Parmi les principales raisons, du choix de ces parcouru plus de 1000 000 km voire
taines de milliers de francs. Aussi font-elles véhicules, citons leur grande longévité sans 2 000 000 km — sans perte excessive de ren-
bien de ne rien négliger pour rationaliser et baisse de forme, leur sûreté absolue, même tabilité, vu les services qu'ils rendaient, com-
améliorer leur exploitation. en utilisation intense, leurs qualités routières parés au coût de leur entretien.

> " '

Kw| M BH ĤB

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles SJL SchHeren ZH/Berne
Nombreuses agences dans tout le pays, avec 45 ateliers pour véhicules utilitaires



Du côté français, la liquidation du
contentieux avec l'Algérie est mar-
quée par l'amertume, la confusion
entre les pouvoirs de l'Etat et les
prérogatives des groupements privés,
les accusations d'ingratitude et les
sentiments de frustration habituels
aux dominateurs qui s'estiment mal
aimés. Du côté algérien , surcompen-
sation du complexe d'infériorité ,
ivresse à la Spartacus, ce sens de
l'action qu'on trouve chez les survi-
vants, ceux qui ont frôlé la mort et
qui misent tout au quitte-ou-double,
interprétation marxiste du cours de
l'histoire également et certitude d'un
bon droit qui n'a rien à voir avec le
droit.

En fait , l'Algérie joue le droit à
la vie contre le droit à l'argent. Au
14e siècle, l'historien et philosophe
Ibn Khaldoun avait déjà décrit ' le
perpétuel assaut des ventres creux
contre les ventres pleins, la montée
vers les villes et les emplois des
nomades du désert. Puis, le rem-
plissage des ventres creux qui de-
viennent dans les villes des ventres
pleins et l'arrivée d'une nouvelle va-
gue du désir, de la faim, de l'ambi-
tion qui instaure de nouveaux pro-
cédés de répartition en bousculant
des lois faites pour protéger les si-
tuations acquises.

Le pétrole a démontré la caducité
des accords d'Evian. Il a redonné
l'espoir de sortir d'un perpétuel état
de sujétion aux peuples du désert ,
renversé l'édifice des relations entre

Beaucoup de statues déboulonnées et de statuts revus et corrigés depuis l'indépendance. Le traumatisme de la guerre
de 7 ans a pesé lourd sur la révolte pétrolière.

riches et pauvres. Ce qui s est passe
pour le pétrole peut très bien arriver
demain pour le sucre'de canne, pour
le café, pour la fève de cacao, pour
la laine, pour le coton , pour l'or et
le diamant, pour la bauxite et les
sels d'alumine, pour le titane et le
wolfram, pour les phosphates et les
épices. Il est permis d'imaginer un
stade de développement universel où
les « relations privilégiées », du type
de celles créées par les accords d'E-
vian entre la France et l'Algérie,
n'existeront plus ; où chaque groupe
linguistique, peut-être même chaque
pays, pourront former leurs élites
dans leur propre langue nationale ;
où la notion de tiers-monde s'efface-
ra et où les pays jadis pauvres auront
de quoi résoudre leurs cas sociaux et
leurs problèmes de développement
sans qu 'on fasse des collectes dans
les pays riches afin de leur venir
en aide.

L'avertissement avait été donne
plusieurs fois. A la Nouvelle-Delhi,
à Alger même, les nations du tiers-
monde avaient dit : « Trade , not
aid » (Du commerce, sous-entendu
équitable, et non des secours). Si
les producteurs du tiers-monde se
montraient revendicateurs dans leur
ensemble au tiers de ce que ré-
clament les paysans des pays,, indus-
triellement développés, la relation
entre le monde riche et monde pau-
vre en serait modifiée. Ce moment
est venu pour les producteurs de
pétrole. Il viendra pour les fournis-
seurs d'autres produits de base.

Le financement
dn plan 1970-1973

Dans l'esprit des dirigeants algé-
riens, la plus-value des ventes de

Dans un bidonville des hauts d'Alger : la joi e des faméliques , un jour de f ê t e
nationale.

pétrole doit financer le plan 1970-
1973 (cf. « Priorité à l'industrie lour-
de » — « L'Impartial » du 30.10.70).

L'échec des pourparlers est dû à
trois causes principales :

1. L'intransigeance, la susceptibili-
té et l'émotivité du partenaire algé-
rien (« notre pétrole est rouge du
sang des martyrs,», , a dit B'oume-
diènfe) ; ; 

2. La confusion provoquée par
l'Elysée qui a opiniâtrement voulu
lier un règlement des conditions
d'exploitation du pétrole à un ac-
cord sur l'ensemble du contentieux:
échanges commerciaux, aide en
fonds publics, coopération culturel-
le et technique, immigration des
travailleurs algériens, assistance
militaire, achats de vin; puis a lais-
sé entendre aux pétroliers qu'ils
auraient à se débrouiller seuls ;

3. Impossibilité de concilier les in-
térêts à court terme des sociétés
françaises d'intervention (étatisées,
privées ou mixtes) et les vues à long
terme des dirigeants algériens. En
définitive, Paris proposait la création
d'un vaste consortium coopératif
avec attribution globale cle 35 pour
cent des parts à l'Algérie. La France
et les sociétés pétrolières gardaient
ainsi les mains libres et pouvaient à
leur guise orienter les investisse-
ments, influencer les rythmes de
production. Les Algériens voulaient
l'autonomie de gestion, la maîtrise
de l'or noir produit par leur sous-
sol. Quand ils ont menacé cle prendre
51 pour cent des parts des groupes
les plus importants, les négociateurs
français ont abandonné tout espoir
de collaboration à long terme et ont
réclamé la nationalisation à 100 pour
cent avec indemnisation équitable.
L'Algérie a passé outre et décrété
que la conquête d'une part majori-
taire dans les sociétés serait payée
par les impôts dus à titre rétroactif .

Il semble que, ni d'un côté ni de
l'autre, ne se soit manifesté une vo-
lonté patiente d'en arriver à un ac-
cord à long terme. On a enterré avec
beaucoup d'amertume et de ressenti-
ment les chances de l'avenir.

Les Français s'estiment volés. 100
millions de dollars qui ne seront ja -
mais payés, représentent à leurs yeux
à peu près le cinquième de ce qu 'ils
pensaient récupérer au pis-aller. Les
Algériens rétorquent que, depuis
1956 , année de la découverte des
gisements de Hassi-Messaoud, les so-
ciétés françaises ont investi au total
7 milliards en Algérie et en ont
retiré 11 milliards.

Encore un point essentiel : en
1965 , on avait arrêté à 50 pour cent
la proportion du produit des ventes
de pétrole à rapatrier et à réinvestir
en Algérie. Pratiquement , on en était

est une séquelle des temps coloniaux
et le pays exsangue compte sur sa
vente pour assurer la transition entre
l'indépendance politique et l'indé-
pendance économiqLie. Or, la France
n'est plus obligée d'importer du vin
algérien pour satisfaire ses natio-
naux et assimilés ; ceux-ci ont dû
quitter en masse l'Algérie après l'ar-
mistice. Les achats de vin algérien
vont constituer un moyen cle pres-
sion dans les négociations sur la
liquidation globale du contentieux.

Deux inconséquences de part et
d'autre sont à noter. Du côté algé-
rien , on a planté cle nouvelles vignes
avec l'espoir de tirer le maximum
de profit d'une politique de coopéra-
tion souvent définie à Paris. Du côté
français, on ne peut pas trancher net
et dire franchement aux Algériens :
nous n'avons plus besoin de votre
vin. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin
selon le rendement des récoltes, va-
riable d'une année à l'autre, et sur-
tout besoin pour couper les petits
pinards du Gard et de l'Hérault ,
dont braucoup ne tirent pas 9 de-
grés, sont un peu aigrelets et ont
besoin de l'appoint algérien (12 à
14, parfois jusqu 'à 16 degrés) pour
devenir du 11 ou 12 degrés vendus
comme vin courant de table.

i

Dans les autres
secteurs

Le pétrole et le vin ne sont pas
seuls en cause. L'an passé, la France

L'admirable minaret du 12e siècle de Sidi Saïd , près de Tlemcen, dans l'Oranais.
L'avenir n'est pas seul en cause. L'Algérie a aussi renoué avec son passé naturel.

venu à 65 pour cent environ. Alger
demandait en dernier lieu 80 pour
cent. Paris a dit non.

Le vin,
exemple tragique

En 1960 , c'est la gLierre entre
l'ALN et la France. C'est aussi le
boom économique, comme mainte-
nant au Vietnam. La France achète
14,4 millions d'hectolitres valant
1169 millions de francs. L'an passé,
elle n'en importe plus que 6 ,5 mil-
lions d'hl. valant 590 millions. Le
creux cle la vague a été atteint en
1968 : achats de 241 millions.

Le vin est vraiment un drame
colonial. En 1870 , chaque habitant
de l'Algérie disposait encore de 5,9
quintaux de céréales. En 1950, quav
tre ans avant l'insurrection , cette
proportion était tombée à moins de
2 quintaux. Mais de 23.000 hectares
en 1880, la vigne a passé à 390.000
hectares et se trouve à plus de neuf
dixièmes clans les mains des colons
européens.

Au moment cle l'indépendance, les
Algériens peuvent faire le calcul :
3,5 millions d'hectares de céréales
rapportent 51 milliards de francs.
390.000 hectares de vignes = 50
milliards. Ils mangent du couscous,
à base de semoule de blé dur , et ,
Musulmans, ne boivent en principe
pas de vin , bien que... Donc , la vigne

a acheté en Algérie des marchan-
dises pour 3539 millions de francs
et lui a vendu pour 3124 millions.
Elle y a entretenu 8000 agents cle la
coopération culturelle et technique
rémunérés à 60 pour cent par l'Al-
gérie qui verse à chacun en moyenne
1200 francs par mois. Elle a hébergé
680.000 nationaux algériens, dont
400.000 sont' des salariés (47 pour
cent de manœuvres) qui envoient à
leurs familles, bon an mal an , un
milliard de francs , mais c'est un fait
connu que les travailleurs émigrés
participent plus à l'essor économique
du pays d' accueil que du pays d'ori-
gine, malgré le transfert des écono-
mies. L'aide militaire n 'est pas im-
portante, l'Algérie ayant conclu des
accords sur ce point avec les nations
de l'Est. Les prêts en fonds publics
sont pratiquement tombés à rien à
partir de 1965. En 1968, la France
a prêté 38 millions de fonds nou-
veaux et a reçu 33,5 millions de
remboursements sur des prêts anté-
rieurs.

D'anciens rapports basés sur la
force sont devenus caducs. Depuis
dix ans, on a essayé de part et
d'autre de réinventer. La révolte ac-
tuelle n'est qu 'un épisode d'une lon-
gue histoire de voisinage. Il faudra
sans doute à la France un peu moins
de continuité et un peu plus d'ouver-
ture pour renouer un dialogue diffi -
cile.

Jean BUHLER

Entre PARIS et ALGER
Du pétrole, du vin, du sang...
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«V," v cherche

IL VENDEUSE
t . • ¦ Situation intéressante, avec tous y,

mW
~ 't llnJci 'es avcntoQ65 sociaux d'une

t f̂c-.'̂ 4 4-BB grande entreprise. *i

^̂ B*Ï;W Semaine de 5 jours par rota-
jËy tions.

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

Fabrique de matériel d'emballage engage-
rait pour le 1er janvier 1972, ou date à con-
venir,

représentant
pour visiter sa clientèle commerciale de
gros et de détail, dans les régions de Neu-
châtel, Bienne, Dura bernois, Vaud et Fri-
bourg.

Rémunération, fixe avec provisions, frais de
déplacement et de voiture.

Candidats qualifiés et dynamiques, ayant le
sens des affaires et de l'entregent, sont
priés d'adresser leurs offres avec certificats ,
curriculum vitae et photographie sous chif-
fre T 17837 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Nous cherchons jeune employé ayant de l'initiative comme

assistant
du chef de ventes

pour travaux variés, dont en particulier :
— surveillance des commandes clients ;
— contacts téléphoniques ou écrits avec la clientèle en français, j

allemand et éventuellement anglais ;
— offres téléphoniques et écrites ainsi que leur préparation.

Nous attendons :
— bonne formation commerciale ;
— connaissance approfondie des langues française et allemande

parlées et écrites ;
— connaissance de la langue anglaise ;
— intérêt pour les problèmes d'organisation.

Nous offrons :
j — un travail varié et indépendant avec possibilités d'avance-

ment ;
— salaire et prestations sociales correspondant aux capacités ;
— bon climat de travail, réglementation spéciale des jours fériés.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
"offre de service avec curriculum vitae à RMB, Roulements
Miniatures S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne.

r

JE CHERCHE !

PEINTRE
TOLIER

en carrosserie.

S'adresser à :
CARROSSERIE DU VALLON
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 12 00 |

i 1 On cherche pour date à convenir

chef de cuisine
QUALIFIÉ

avec une brigade moyenne.

Faire offre sous chiffre BR 22090
i au bureau de L'Impartial.

©

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir : '

décotteurs
poseurs-emboîteurs

: pour travaux en atelier ou à domicile i

rhabilleurs
pour travaux en atelier

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

/% 
 ̂

Prière de 
prendre contact

«?¦ < <__) avec M. Lohner

y* V Tél - (039) 23 74 74 (interne 20)

lAX WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊ Ê̂ÊtÊÊÊÊÊÊÊk

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

NOUS ENGAGEONS
pour compléter notre service d'exportation et de
facturation, >

une employée de bureau
sachant dactylographier, ayant des bases d'anglais

'• et d'allemand. La connaissance des travaux d'expor-
tation en horlogerie est désirée. Des détails plus
complets seront donnés lors d'une entrevue.
Entrée : immédiate ou à convenir.

pour notre département de publicité

une secrétaire
Préférence sera donnée à une personne sachant
l'anglais, l'allemand, l'espagnol et ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau.
Entrée : à convenir.
Il s'agit dans les deux cas de postes stables et inté-
ressants, offrant tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. I

Prière d'adresser vos offres manuscrites ou de vous
présenter sur rendez-vous (tél. (039) 31 23 42) à la ;
Direction de la Fabrique des Montres ZODIAC, |
Bellevue 25, LE LOCLE.

MAISON R0EMER & FILS
Rue du Parc 137
La Chaux-de-Fonds

cherche

POLISSEURS
sur boîtes acier et métal ,

ainsi que

LAPIDEURS
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 52 59

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

mécanicien-
électricien

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

En vacances,

lisez l'Impartial
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Agence générale Schinznach Bad

La 20 millionième VW est sortie éblouissant. Commutateur à inter-
de fabrique. 20 millions de fois la perfection valles pour les essuie-glaces. Appuis-tête.

..jg-p^g, Y W. Un succès qui mérite d'être fêté: Rembourrage cuir synthétique noir.
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On se souvient du vol du « Vermeer »
qui vient de défrayer la chronique ?
Allant plus loin que notre titre, l'on
pourrait poser la question : « Faut-il
brûler le Louvre parce que tout à coup,
la honte nous saisit devant le spectacle
de la misère ? »

Après le suspense, l'enthousiasme.
Après le mystère, l'euphorie. Roymans
a joué, le public a choisi. Contre lui
dans la première phase, pour lui dans
la seconde. Soit avant et après son
arrestation.

Le revirement est surprenant â plus
d'un titre. Et ses implications sont in-
nombrables. Parce qu'on a tout mélangé
et que l'on tranche à partir de positions
qui ne reposent sur rien.

Vous vous souvenez, il s'agissait d'at-
tirer l'attention sur le sort atroce des
Bengalis. Mais supposons qu'au lieu de
l'épisode rocambolesque d'appels à la
presse qui conduisit le voleur en prison,
celui-ci eût été pris en flagrant délit
au Palais des Beaux-Arts. Aurait-on
cru sa version ? C'est moins probable.
Il n'y aurait pas eu de héros !

Sans approuver le moyen choisi, le
découpage, l'endommagement d'un
chef-d'oeuvre dont le moins qu'on puis-
se dire est qu'il relève d'un principe
humanitaire, on peut tout de même
faire remarquer que dans les pays

nantis, la misère des autres relevé du
folklore et de l'exotisme, l'intérêt pour
les Bengalis n'a jamais été fort vif ,
avant. Pourtant on savait. Mario Roy-
mans aurait donc frappé juste cn vo-
lant la « Lettre d'Amour » de Vermeer.
Car c'est par le biais qu'on atteint les
coeurs. Et du coup, ils se sont mis à
battre, à la fois pour les Bengalis ct
pour le voleur. Enfin un vol humani-
taire ! Tant pis pour Vermeer ! Souve-
nez-vous, la plupart des ventes, des
collectes sont parties à dater de ce
vol... Myriam

A-t-on le droit de mettre
le patrimoine universel en péril ?

BONJOUR PARIS!
Deux Parisiens célèbres nous font

l'honneur, en ce mois d'octobre, de con-
sidérer la Suisse comme « possible »,
élégance et chic parlant , s'entend. C'est
donc que les Suisses ne sont pas consi-
dérés comme « antimode » outre-fron-
tière, car j'imagine qu 'ils ne s'intéres-
sent pas qu 'aux étrangères touristes
ou résidantes : soit le grand couturier
parisien Castillo à Genève, et le grand
joaillier parisien Louis M. Gérard à
Lausanne !

Nous venons de rencontrer M. Gé-
rard à Lausanne, et il a bien voulu
répondre à nos questions :

— Monsieur Gérard êtes-vous un
homme d' a f f a i r e s  ou un artiste ?

— Les deux.
— Etes-vous un homme dur en a f -

faires ?
— Oui : pour la partie technique, le

choix des pierres et la fabrication ; non
pour ma clientèle à laquelle je tiens
tant.

— Comment évaluer le prix d'un
objet ?

— Connaissance du métier : connais-
sance des pierres et du marché. Il y a
également un cours des pierres.

— Lorsque l'un de vos clients achète
un bijou valaiit une fortune , discute-t-
il du prix ?

— Un joaillier c'est un peu le no-
taire de la famille. Nous sommes res-
ponsables de nos ventes et de nos con-
seils.

— Qui fai t  les dessins ? Le dessin
est-il fai t  avant de posséder la pierre,
ou d'après la pierre ?

— Je dessine les lignes. Puis vient le
travail d'une équipe de jeunes dessi-
nateurs, techniciens de talent. Quant
au dessin, il est fait , plutôt, à partir
de la pierre, mais l'autre cas se pré-
sente également.

— Pouvez-vous nous donner l'ordre
de rareté des pierres ?

— Tous les spécimens sont rares.
Mais il est vrai que le rubis est encore
plus rare.

— Portez-vous, vous-même, à la re-
cherche des pierres ?

— Quelquefois ; souvent même.
— Y a-t-il une mode dans le bijou ?

— Oui, bien sur. Cependant, l'exclu-
sivité, lorsqu'il s'agit de bijoux de prix,
est une question d'honnêteté. Ainsi, si
quelques modèles sont au nombre de
4 ou 5 dans le monde entier, pas plus,
les pierres sont toujours absolument
uniques. Elles ne sont jamais montées
de la même façon. Il y a toujours, dans
chaque objet , un caractère particulier
et irremplaçable.

— Qui achète encore des bijoux de
prix ?

— Pour la plupart , le bijou repré-
sente un hommage d'amour. Il peut
être remis à l'occasion d'un événement
familial (fiançailles, naissance, anniver-
saire ou mariage). Il peut être aussi
un signe de la réussite d'un homme
lorsque celui-ci le remet en cadeau à
la femme de son choix. Le bijou est
donné et reçu avec plaisir, et il dure. »

— Qu'espérez-vous d'une implanta-
tion en Suisse ? Pourquoi Lausanne
plutôt que Genève ou Zurich ?

— Pourquoi pas Lausanne... et je
pense que vous savez la force de la
Suisse dans le contexte européen et
mondial. Quelle est la personnalité du
monde qui ne vient pas en Suisse ?
Je pense aucune. Je dois donc être
présent et répondre ainsi à la clientèle
étrangère. Toucher à la fois les Suisses
et les étrangers en Suisse.

Mais Louis M. Gérard est aussi un
idéaliste. A notre question « Pourquoi
pas de petits bijoux Boutique ? », il
répond : « Décision prise d'après de
nombreux facteurs : tout d'abord per-
sonnels, puis économiques et concer-
nant la création, l'organisatiori. Une
étude nous a permis de prendre la
décision de ne pas faire d'objets Bou-
tique, et de rester dans la plus grande
tradition de la joaillerie internationale.
Le bijou conserve alors sa merveilleuse
et totale expression. »

Enfin , laissons Louis M. Gérard nous
parler de cet art de la Haute joaillerie
qu'il pratique, de cet art suprême qu'il
maîtrise à merveille, les créations ad-
mirées et convoitées en font foi :

« U est un domaine attachant et mys-
térieux : celui des pierres précieuses.
Entourés de légendes et de héros tels

l'« Orloff » et le « Cullinan », le « Cé-
sar », le « Rosser Reeves Ruby » , ces
fruits de la terre deviennent objets de
parure et de grâce.

Doués de perfection, les gemmes sus-
citent le respect , l'admiration et l'é-
blouissement. Nous sommes touchés par
leur éclat flamboyant et par la variété
de leurs couleurs. La lumière est leur
complice, qui joue à réveiller leurs
splendides nuances, à en faire ressortir
la transparence.

» Les pierres précieuses sont belles,
rares, éternelles. Leur chatoiement va
de l'éclat fulgurant du brillant à la
luxueuse magnificence colorée des ru-
bis, saphirs et émeraudes.

» Les brillants blancs-bleus purs du
Tanganyka apportent leur brillance
étincelante.

» Les rubis de Mogok en Birmanie,
de Thaïlande et de Tanzanie offrent
leur couleur ardente ; le rouge le plus
vénéré étant celui dit « sang de pi-
geon » qui est un carmin de nuance
foncée.

» Les saphirs de Ceylan et du Cam-
bodge qui parcourent toute la gamme
des bleus : du bleu marin au bleu roi,
jusqu'au bleu de bleuet, le plus rare,
le plus envié. Les émeraudes de Muzo
et d'El Chivor près de Somondoco en
Colombie, et celles du Transvaal , dont
le vert le plus apprécié est celui de
l'herbe humide au printemps.

» Le scintillement et les couleurs ex-
pressives de ces gemmes sont domptés
pour devenir joyaux et servir la beau-
té. »

Pour le bottin mondain : Mme Jac-
ques Roux , ambassadrice de France à
Berne patronnait ces « Trois journées
de Lausanne » auxquelles était conviée
l'élite que le luxe, le raffinement et le
merveilleux fascinent... et les journalis-
tes à l'air désabusé : dame, on a sa
petite fierté !

Quant au RETOUR DE CASTILLO
qui réapparaît après une courte éclipse
dans le ciel de la couture, c'est surtout
la nouvelle équipe que nous avons ren-
contrée à Genève, à l'Intercontinental,
sous la direction de J.-P. Canivet, les
modèles étant dessinés par R. Nelis-
sen.

Selon les vues des deux hommes,
c'est « l'esprit de la haute couture qui
doit changer ».

Le passage des premiers manteaux
laisse présumer un heureux lendemain
pour l'ouverture de leur boutique ge-
nevoise, à l'équipe. Ce qu'elle pré-
sente a tout de la haute couture et
l'on se demande où se trouve le chan-
gement annoncé : coupes, matériaux,
travaux tiennent davantage de la cou-
ture traditionnelle que d'une couture
renouvelée ou reconvertie.

Le pantalon est présent dans le pro-
gramme de cette maison. Entre autres
et assez élégant dans les « Trois piè-
ces », où il apparaît sous une tunique,
elle-même recouverte d'une veste. Cette
dernière laisse affleurer le bas de la
tunique, faisant ressortir l'effet de su-
perposition.

La jupe avec brassière —¦ ou sont-ce
des soutien-gorge que l'on passerait
dessus le pull depuis que l'on a prôné
le rejet du soutien-gorge traditionnel
— en lainage réversible, est une for-
mule amusante pour le jour , une solu-
tion intermédiaire entre la robe, et la
« jupe" et blouse » .

Les deux-pièces sont portés sur un
pull chaussette blanc à larges côtes et
col montant, et longs bas noirs à côtes
façon tricot main assortis.

Le cocktail et le soir sont fluides,
drapés, très sophistiqués, parfois à
l'excès.

SIM.

LA CHIRURGIE PLASTIQUE ET LA GREFFE DU CHEVEU
En marge d'un congrès

A Paris vient d'avoir lieu un congres
sur la chirurgie plastique, où l'on s'est
occupé, entre autres, des chauves. Et la
calvitie n'étant pas seulement masculi-
ne, de plus en plus de femmes perdant
actuellement leurs cheveux, il nous a
paru intéressant d'en savoir davantage
sur une méthode relativement nouvelle:
la greffe du cheveu.

L'opération est simple paraît-il, sans
douleur puisque sous anesthésie locale :

« On prélève de petites parties de
cuir chevelu dans la nuque. Les che-
veux y sont en effet les plus abondants,
les plus résistants et les plus vivaces. Et
on les greffe sur les régions glabres.

Voici comment l'opération se prati-
que :

Le chirurgien choisit dans la nuque
la meilleure zone donneuse. En principe
la nuque est une zone où les cheveux
ne tombent jamais. Après un minutieux
nettoyage, il prélève avec, un bistouri
circulaire (appareil à biopsie) de petits
« greffons » de cuir chevelu. Assez pro-
fondément pour extirper les racines et
les garder intactes (épidémie, derme et
racine jusqu 'à l'hypoderme). Ces gref-
fons d'une densité de 10 à 15 cheveux
sont alors placés dans les emplacements
creusés sur les parties glabres. Ensuite,
un pansement compressif est placé ; il
sera enlevé le lendemain ou le surlen-
demain. On conseille de pratiquer cette
intervention un vendredi soir pour dis-
poser de deux jours de repos. Trente
à cent greffes sont possibles pour une
séance qui s'étale entre 2 et 4 heures.
Les cheveux greffés tombent dans les
semaines qui suivent pour repousser
définitivement trois mois plus tard.

Bien entendu le coût de l'opération
varie selon le nombre d'interventions.
On peut évaluer un traitement conve-
nable, soit de trois séances (pose de
130 à 150 greffons) à environ 2000 fr.
Ce type de soins n'est pas remboursé
par les assurances. Et pourtant , il s'agit
dans certains cas, féminins surtout,
mais masculins également dans certai-
nes professions, d'avoir une apparence...

Une calvitie importante exige de 8
à 15 interventions. Les chirurgiens con-
seillent cependant de garder un front
relativement dégagé pour les messieurs.
Les cicatrices, visibles au départ , dis-
paraissent peu à peu ; les différences de
pigmentation se résolvant au fur et à
mesure.

Selon les cas, les interventions doi-
vent s'étaler sur plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. Aux USA, ces
greffes se pratiquent depuis 1959. Les
premières greffes réalisées en France
datent de dix ans. S'il faut en croire
les médecins américains, les « nouveaux
cheveux » sont plus résistants que les
premiers. Certes la calvitie peut se
poursuivre, mais les cheveux greffés ne
tombent plus. Autre avantage : après
une colonisation suffisamment abon-
dante, le patient peut en arriver à se
coiffer selon ses désirs. Il va de soi que
cette opération gagne à être pratiquée
dès que la calvitie s'est stabilisée, vers
la trentaine.

Les moumoutes
Quant aux cas trop avancés, il ne

leur reste qu'un remède : le postiche.
Ici encore les progrès sont énormes. U
en existe de toutes les nuances, de tou-

tes les dimensions, de tous les styles.
« Vous pourrez pratiquer tous les sports
même la natation » soulignent les slo-
gans publicitaires. De quoi rassurer le
patient perplexe qui connaît les péni-
bles histoires drôles où un nageur chau-
ve perd sa perruque sous les sarcasmes.
Pour éviter toute aventure, les Alle-
mands pratiquent le système dit de
« l'encrache ». Le postiche est accroché
dans le cuir chevelu par intervention
chirurgicale.

Et pour les détracteurs : on n'hésite
plus à se faire placer de fausses dents.
C'est exactement le même problème.
De même qu'une denture complète vous
rejeunit , un postiche vous enlève 10
à 15 années. Un postiche bien placé ne
se distingue d'ailleurs pas d'un cheveu
naturel . Partout , les plus grandes ve-
dettes du cinéma, de la TV et de la
chanson en portent. Bien entendu, il
importe que le postiche soit placé non
par un fabricant , mais par un coiffeur-
visagiste. Ce dernier peut seul juger de
la coiffure qui sera la plus pratique
et la plus seyante pour son client.

Le charme est-il dorénavant à la por-
tée de tous les hommes, de toutes les
femmes ? Si l'on veut, car les solutions
d'un pseudo-rajeunissement, ne sont
finalement qu 'illusoires. L'enzyme de
jeunesse reste à découvrir, physique-
ment parlant. Quant à celui qui garde
un coeur, un comportement , des réac-
tions , une compréhension, des échanges
jeunes , celui-là dépend uniquement de
nous . On peut être chevelu et vieux,
comme on peut être chauve et extraor-
dinairement rayonnant et jeune !

s. v.

LA FEUILLE ALU
Merveille du ménage moderne

Ce n'est pas d'aujourd' hui que
date la feuille de papier alu, puis-
qu'elle f u t  fabriquée pour la pre-
mière fo is  en 1905...

Ce n'est pas d'aujourd'hui non
plus qu'elle est utilisée dans les
ménages, car elle rend d'innombra-
bles services, par exemple pour re-
couvrir les pots des plantes vertes
qui garderont ainsi leur humidité
pendant 2 ou 3 jours ; pour con-
server au chaud le biberon de bébé
ou pour emballer, en été, les lai-
nages d'hiver et les préserver des
mites !

La feuille d' a lumin ium ALU-
STAR, qui n'est rien d'autre que de
l'aluminium pur laminé à quelques
millièmes de millimètres d'épais-
seur, a véritablement conqtùs la
ménagère moderne, car ses possibi-
lités d' emploi sont illimitées. C'est
ainsi qu'on ne l'emploiera pas uni-
quement pour isoler ou surgeler les
aliments, mais également pour cui-
re à la vapeur, braiser et rôtir
n'importe quels légumes, volailles
ou viandes !

Imperméable à l'humidité, elle
permet aux produits frais de le res-
ter et aux secs de ne pas devenir
humides. Elle n'influence pas le
goût et reste absolument hygiéni-
que, même après des mois de con-
tact avec la denrée, elle empêche
la formation des bactéries. Résis-
tante à la chaleur, même aux plus
grandes chaleurs du four ou du f e u
qui n'altèrent en aucune façon ses
capacités.

En vacances ou en pique-ni ques,
les sandwichs même préparés de la
veille resteront frais et appétis-
sants.

La ménagère découvre mainte-
nant les avantages importants de la
cuisson auec la feuille d'aluminium :
premièrement, elle est naturelle et
pauvre en graisse. Les mets cuisent
dans leur propre jus, ils sont tou-
jours à point et ne brûlent pas.
L' emploi de l'huile est passable-
ment ou même entièrement réduit.
Les mets préparés dans l'ALUSTAR
peuvent être servis merveilleuse-
ment chauds, car l'aluminium em-
pêche le refroidissement trop rapi-
de. Le travail est grandement f a -
cilité , car l'arrosage constant d'un
rôti n'est plus indispensable : cas-
seroles, grils et fours restent tou-
jours propres. Les odeurs de pois-
sons ou de rôtis ne se propagent
p as dans tout l' app artement.

Pour rôtir, il y a quelques peti-
tes règles à respecter :

— mettre à plat sur la table
une feuille d'ALUSTAR suf f i sam-
ment grande ;

— badigeonner d'huile avec un
pinceau ;

— poser les aliments. Assaison-
ner et fermer en un paquet lâche ;

— la feuil le doit être bien fer -
mée, mais pas trop serrée, car la

viande se dilate au contact de la
chaleur ;

— faire cuire dans un four chaud
ou sur le gril : rôtir des deux cô-
tés.

Si vous désirez une viande bien
dorée ou cuite à point , ouvrez le
paquet avant la f i n  de la cuisson
afin que la chaleur agisse directe-
ment.

Que vous cuisiez dans le four ou
sur un barbecue, le résultat sera
toujours parfait .

A votre i n t e n t i o n, d'ailleurs,
« l'Aluminium Suisse SA » vient de
publier « ALU MERVEILLE », un
petit recueil qui vous livre des con-
seils et des petits trucs pratiques,
mais également des recettes basses
calories ainsi que des recettes sa-
voureuses parmi lesquelles nous
avons relevé la recette du CHOU
FARCI.

Proportions pour 4 à 6 person-
nes : 1 gros chou, eau salée, 1 oi-
gnon, 1 cuillère à soupe de beurre,
fines herbes telles que persil , basi-
lic, marjolaine et thym, 150 gr. de
viande de porc hachée, 150 gr. de
viande de bœuf hachée, 3 tranches
de pain blanc, 1 tasse de lait, 1 œuf,
sel, poivre, paprika, huile.

Bien laver le chou, enlever les
feuilles extérieures et le plonger
entier dans l' eau salée. Cuire 10
minutes à petit f e u , le sortir et bien
l'égoutter. Faire revenir les oignons
dans le beurre, ajouter les f ines
herbes et la viande, bien mélanger.
Oter du feu .  Tremper le pain dans
le lait tiède, presser et passer , puis
mélanger la viande avec l'œuf .  As-
saisonner le tout. Couper le tronc
du chou de façon qu'il tienne, écar-
ter délicatement les feuilles et en-
lever le cœur du chou. Farcir avec
la viande et remettre les feuilles en
place. Badigeonner d'huile une gran-
de feuille d'ALUSTAR et y  dépo-
ser le chou assaisonné, puis le f e r -
mer. Laisser mijoter 30 minutes au
four  à 220 degrés , puis ouvrir et
rôtir encore 5 minutes. Servir avec
des pommes purée ou du riz créole.

Mad.  B.-B.


