
Le synode des évêques s'est prononcé
pour le maintien du célibat sacerdotal

A une écrasante majorité

Le synode des évêques s'est prononcé à une écrasante majorité en
faveur du maintien de la règle du célibat sacerdotal obligatoire, mais
il n'a pas fermé la porte à la possibilité d'ordonner des hommes mariés
pour pallier la raréfaction des vocations de prêtres. Les évêques du
monde ont, d'autre part, repoussé le projet de « loi fondamentale »

de l'Eglise jugé trop conservateur.

La règle du célibat obligatoire
dans l'Eglise latine qui a fait l'objet
mardi du premier des 19 scrutins
auxquels le synode était appelé à se
prononcer à propos du document sur
le sacerdoce, a recueilli 168 « oui »,
10 « non » et trois abstentions. Vingt
et un évêques ont proposé des amen-
dements.

La majorité requise des deux tiers
n'a toutefois pas été réunie pour
l'adoption de deux autres proposi-
tions concernant le célibat. La pre-
mière, excluant l'ordination d'hom-
mes mariés, sauf exceptions autori-
sées par le Pape, a obtenu 95 voix
pour et 10 contre. Il y a eu six abs-
tentions, et 91 « oui avec réserves ».

La seconde, énonçant des recom-
mandations aux prêtres sur la meil-
leure façon d'être fidèle à leur enga-
gement de célibat, a obtenu 115 voix,
une voix contre et 84 « oui avec ré-
serves ».

Constitution repoussée
Le cardinal P. Felici, a informé,

d'autre part , hier le synode que le
projet de « loi fondamentale » de
l'Eglise, constitution ecclésiale de
tendance nettement conservatrice, a
été repoussé par les évêques du mon-
de, consultés par courrier. C'est la
première fois qu'un important docu-
ment du Vatican n'est pas approuvé
par l'Episcopat mondial.

A la question : «Le projet de loi
fondamentale est-il acceptable sous
sa' forme actuelle ? », les évêques ont
répondu ainsi : 61 « placet » (oui),

422 «non placet» (non) et 798 « pla-
cet iuxta modum » (oui avec réser-
ves).

Les délégués synodaux ont, d'au-
tre part, voté hier soir pour élire 12
membres d'un Conseil du synode
chargé d'aider le Pape à mettre en
application les recommandations des
évêques et à préparer le synode de
1973. Un deuxième tour devra avoir
lieu, ca'r nul n'a obtenu les 100
voix nécessaires pour être élu.

Pas de politique
Les délégués ont, par ailleurs, ap-

prouvé un texte interdisant aux prê-
tres d'occuper des fonctions politi-
ques actives ou d'assumer un rôle
dirigeant pour une faction politique
quelconque, à l'exception de cas ra-
res et seulement avec l'approbation
de l'évêque.

Le texte a obtenu 149 « placet »,
un « non placet » et 47 « placet iuxta
modum ». Cinq délégués se sont abs-
tenus, (ap)

BûBis offices noirs au Proche-Orient

Les quatre chefs d Etats africains charges par Î OUA d une mission de bons
offices — MM. Senghor (Sénégal), Mobutu (Zaire), Ahidjo (Cameroun) et
Gowon (Nigeria) — ont eu hier deux séries d'entretiens avec les dirigeants
israéliens. Notre bélino AP montre, de gauche à droite, M. Mobutu et M.

Senghor discutant avec le président du Parlement israélien.

fef pAssm
J'ai écrit que le prix Nobel de la paix

ne me serait jamais décerné.
C'est exact.
Et pas davantage celui de littérature.
Ce qui est encore plus vrai.
En revanche, je pense que l'Aca-

démie de Stockholm a fait, comme les
arbitres de football , de la compensa-
tion, en couronnant le poète et diplo-
mate chilien TVI. Pablo Neruda , qui est
comme on sait un communiste et sta-
linien de la plus belle eau.

En effet, voici pour illustrer la veine
poétique du littérateur couronné, les
vers qu'il consacrait à Berlin Ouest,
encerclé et emmuré par Pankov :

« L'Occident surveillait à Berlin
Sa liberté immonde.
Berlin occidental, tu est la pus-

tule
Sur le visage de l'Europe
Tu es la ville maudite, fille de

la tortue (?) Truman ».
Et voici, alors que bien des poètes

ont dénoncé ie péril atomique, com-
ment le même Neruda célébrait l'ex-
plosion de la bombe de 50 mégaton-
nes que les Soviets ont fait sauter :

« L'Union Soviétique dirige la
musique
Et nos cœurs vont vers elle...
Maintenant, pour défendre la
paix
Et l'amour des nations,
L'URSS, dans ses régions,
A fait éclater une bombe aussi
grande que le soleil ».

Drôle de soleil, et drôle de musi-
que, on en conviendra...

On pourrait citer des « cris du cœur »
semblables pour ce qui concerne la
Tchécoslovaquie occupée et Pasternak
traité par le cher Pablo, d'« insultenr
couronné à l'étranger ».

Alors qu'est-ce qu'il est lui-même,
lui qui s'honore, dit-il, de porter avec
orgueil le nom de Stalinien ?

Evidemment il faut parfois beaucoup
pardonner aux poètes.

En revanche on pardonnera moins
à l'Académie de Stockholm, qui, après
Pasternak et Soljénitsyne a voulu se ré-
concilier avec Moscou en couronnant
Neruda.

C'est ce qui fait que beaucoup de
gens qui n'écrivent pas préféreraient
encore être couronnés au genou.

Le. père Piquerez

Aspects conjoncturels
tour d'horizon

m
Grande-Bretagne : 1 million de
chômeurs. L'adhésion au Marché
commun constituera-t-elle le choc
psychologique déclenchant une
volonté de reprise qui est dans
l'air. Ou bien les Trade Unions
vont-ils accentuer les mouve-
ments ouvriers qui ont perturbé
jusqu 'ici plus qu'amélioré l'éco-
nomie ?

Scandinavie : la prospérité et
le boom ont de plus en plus ten-
dance à céder le pas devant les
menaces de récession. La Suède,
on le sait enregistre déjà du chô-
mage qui s'aggravera inévitable-
ment. Quant au Danemark , on
sait qu'il a été le premier à lâ-
cher pied et à chercher à tirer
son épingle du jeu en imitant les
USA, et en décrétant une taxe à
l'importation de 10 pour cent.
Le récent numéro de «La Suisse

Horlogère », organe of f ic ie l  de la
Chambre suisse de l'horlogerie ,
a consacré un leader for t  complet
et intéressant à cette violation f l a-
grante des règles du GATT et
de l'AELE. « Les pays les plus
touchés par cette mesure protec-
tionniste sont les pays Scandina-
ves, en particulier la Suède.
Ceux-ci livrent au Danemark le
55 pour cent de ses importations
en provenance des membres de
l'AELE. La république fédéra le
d'Allemagne est également tou-
chée, puisqu 'elle participe pour le
51 pour cent aux livraisons e f f e c -
tuées par les nations groupées
dans la Communauté économique
européenne. Il va de soi que l'ini-
tiative danoise fera  l' objet de dis-
cussions au sein des organisa-
tions internationales » .

Mais en attendant il semble
di f f i c i l e  de contraindre le Dane-
mark à abroger un décret qui
porte un nouveau coup à la libé-
ralisation du commerce interna-
tional et que les Américains con-
sidèrent aussi bien comme une
brèche dans le f ront  européen que
comme une approbation implicite.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 24

Ulster: ultimatum des policiers
Des armes automatiques ou la grève

Ce cliché pris par un photographe de Londonderry, qui, pour des raisons
évidentes, désire rester anonyme, montre des tueurs de l'IRA en action.

(bélino AP)

Les policiers d'Irlande du Nord
réclament des armes automatiques
semblables à celles de l'armée, plus
puissantes que les revolvers dont ils
sont actuellement dotés quand ils
effectuent des patrouilles en ville
dangereuses, et menacent de faire
grève s'ils n'obtiennent pas satisfac-
tion.

Cette « révolte » vient d'éclater
parmi les quelque 4000 policiers ré-
guliers d'Ulster.

M. B. Faulkner, premier ministre
de la province annonçait dans la soi-
rée que les 1000 policiers supplétifs
seraient désormais armés également
d'un revolver.

Rendus furieux par les attaques
que les militants de l'IRA multi-
plient contre eux et même leurs do-
miciles les policiers réclament, non
seulement de quoi lutter contre eux
à armes égales, mais aussi des véhi-
cules blindés.

Ceux des divisions « E » et « F »,
dont le secteur d'opération couvre
une large partie de Belfast, s'éten-
dant aux faubourgs est de la capita-
le, ont menacé de ne pas « aller se
battre ».

Leur porte-parole a déclaré qu'il
s'agit d'un ultimatum. Les uns exi-
gent une réponse du gouvernement
très rapide. Les autres fixent un dé-
lai de sept jours.

Coupes européennes
de football

Lire en page 17

NOMBREUSES
RENCONTRES

Le Jura sera bien représenté
au Conseil national

Lire en page 11

De notre correspondant permanent
à Jérusalem, Lucien LAZARE

Un sous-sol obscur et humide.
L'air et la lumière du jour s'infil-
trent par une lucarne mal ajustée.
L'accès est encombré de débris indé-
finissables et de résidus d'ordures.
Quarante mètres carrés répartis en
deux pièces, un angle servant de cui-
sine et une toilette sordide. Onze
personnes, y compris une grand-mè-
re semi-impotente rivée à son gra-
bat , occupent ce logement qui évoque
un antre de troglodytes.

Spectacle familier à Musrara,
quartier surpeuplé situé à deux pas
du centre de Jérusalem ; en bordure
de l'ancienne ligne de démarcation.
Evacué en 1948 et voué à la démoli-
tion parce qu'insalubre, ce quartier
fut « squatté » par des familles d'im-
migrants orientaux, préférant le col-
portage et les petits « jobs » indéfi-
nissables dans la grandie cité aux ac-
tivités agricoles ou industrielles dans
les villes de développement de Gali-
lée et du Néguev.

Impuissance
Sollicitées par les problèmes dé-

mesurés de l'intégration d'une immi-
gration massive, affluant sans critère
sélectif et sans limitation numérique,
ainsi que par les soucis de la défense
nationale, les autorités de ce pays as-
siégé furent impuissantes à empêcher
le développement de ces quartiers de
taudis à Jérusalem, Tel-Aviv et Hai-
fa. Pendant longtemps, l'Israélien est
resté inconscient de ces problèmes,
que d'ailleurs, la presse ignorait , sauf
pour rendre compte occasionnelle-

ment de cas de délinquance juvénile.
Après tout , ces immigrants au tem-
pérament passif et résigné, ne fai-
saient guère parler d'eux.

Au ban de la société
Mais il n'en est plus de même avec

la deuxième génération, qui parvient
à l'âge adulte au moment où, l'accal-
mie se prolongeant aux frontières, le
voile se lève sur les tensions inté-
rieures. Ces jeunes de Musrara, li-
vrés à la rue dès l'enfance, n'ont fré-
quenté l'école communale que spora-
diquement ; les moins privilégiés ont
connu les institutions de rééducation
surveillée, puis la prison , ce qui les
a disqualifiés pour servir dans une
armée qui ne recrute que des jeunes
au passé intact. Etre réformé est une
véritable tare sociale dans un pays
où les sujets les plus brillants se dis-
putent les places dans les écoles de
pilotage.

Sans instruction, sans métier, indé-
sirable dans l'armée, l'enfant de
Musrara se sent brusquement mis au
ban d'une société qui lui ferme tou-
tes ses portes , tandis qu 'elle construit
des quartiers entiers d'appartements
spacieux et très confortables où
s'installent les immigrants arrivant
d'Amérique, d'Europe occidentale et

d'Union soviétique. Le sentiment de
révolte qui en résulte a engendré le
mouvement des « panthères noires ».

Violents affrontements
« C'est vrai, reconnaît Eddy Mar-

ciano, l'un des dirigeants du mouve-
ment, le nom de panthères noires ne
convient pas à des Juifs. Mais, ajou-
te-t-il, est-ce que la misère dans la-
quelle le gouvernement nous fait
croupir, nous Juifs orientaux, est di-
gne de Juifs ? » C'est donc sur le thè-
me de la discrimination que la révol-
te a établi sa plate-forme. Créé il y a
quelques mois seulement, le mouve-
ment des « panthères noires » a déjà
à son actif de nombreuses manifesta-
tions qui ont paralysé le centre de
Jérusalem et engendré de violents
affrontements avec la police.

Un demi-million de pauvres
Maintenant, tout le monde se sent

concerné par le problème des ten-
sions sociales, que l'agitation partie
de Musrara a contribué à révéler
dans toute son ampleur. Les statisti-
ques révèlent que 20 pour cent de la
population, soit 500.000 âmes, ont des
ressources qui les situent au seuil de
la pauvreté.

SUITE EN PAGE 24

La révolte des «panthères noires » en Israël



Six peintres-boursiers de la Fondation Alice Bailly
Auvernier, Galerie Numaga 2

Le hasard fait que la galerie Numaga
- 2, à Auvernier, une fois n'est pas cou-

tume, accueille jusqu'au 25 novembre
six peintres boursiers de la Fondation
Alice Bailly dont le but philantropique,
selon les vœux de sa fondatrice, con-
siste « à soutenir financièrement un
ou plusieurs peintres de talent à qui
elle versera des allocations soit pour
favoriser un voyage d'études, soit à
titre de secours occasionnel ». (art. 2
de la Fondation.)

Dès 1951, plus de 20 artistes de Suis-
se romande bénéficièrent des fonds re-
cueillis grâce à la vente des oeuvres
d'Alice Bailly. Depuis quelques années
la Fondation organise une fois l'an
des expositions collectives de ses bour-
siers. C'était au tour du canton de Neu-
châtel de recevoir cinq anciens bour-
siers, Carlo Baratelli, Céline Bobellaz,
Denise Voïta, Paul Froidevaux et Jean-
Marc Besson, ainsi que le peintre neu-
châtelois André Evrard, boursier 1971.

Agréable panorama de quelques ten-
dances de la peinture romande, disons
de ces dix dernières années, mais la
formule même n'offre qu'un aperçu li-
mité de l'œuvre de chaque peintre,
l'exposition d'Auvernier, tout en per-
mettant d'utiles comparaisons, évoque
surtout le problème du mécénat chez
nous et les bienfaits de la formule
adoptée par ceux qui eurent à assumer
la tâche de répondre au vœu d'Alice
Bailly. Eappelons que la grande expo-
sition rétrospective de ses œuvres, à
Lausanne en 1968, à l'occasion du tren-
tième anniversaire de sa mort, a révélé
à un vaste public l'importance de ce
peintre dont on peut voir à Auvernier
quelques tableaux significatifs,
sition du trentième anniversaire de sa
mort, a révélé à un vaste public l'im-
portance de ce peintre dont on peut
voir à Auvernier quelques tableaux
significatifs.

Quant à Carlo Baratelli il présente,
en plus d'une sculpture qui est une
satyre de la télévision, des œuvres de
grand format , peintures et collages, rer
liefs, d'une belle architecture, témoins

Une œuvre de J. -M. Besson.

d'une nouvelle évolution de l'artiste.
Sens du modelé, personnages en fili-
grane, jeu d'ombres et de lumières, on
parlera plutôt d'atmosphère que de vé-
ritable langage chez Besson.

Paysages non figuratifs, dans lesquels
Froidevaux exprime sa sensibilité d'ar-
tiste, peinture tactile, qualité de la
couleur et de la pâte chez Céline Bo-
bellaz, richesse de l'ornementation et du
minéral pour Denise Voïta.

Enfin nous avons retrouvé quelques-
unes des grandes toiles d'André Evrard
composées de lignes et d'espaces que
nous avions vues dans cette même
galerie au cours d'une exposition , ex-
ceptionnelle. R. Z.

Baratelli Carlo : Elève de Dessous-
lavy, rencontres à Paris avec Germaine
Richier et Roger Chastel, vit et travail-
le à La Chaux-de-Fonds. Expositions
personnelles à Lausanne, Zurich, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Paris.
Prix de la Fondation Bailly en 1954.

Besson Jean-Marc : Ecole des Beaux-
Arts de Lausanne. Prix Edy Serex au
Salon des Jeunes à Lausanne en 1960.
Participe à l'exposition itinérante de
l'Alliance culturelle romande, exposi-
tions personnelles et de groupe dans
toute la Suisse. Prix de la Fondation
en 1965.

Evrard André : Ecole d'Art à La
Chaux-de-Fonds dans la classe de L.
Schwob. Prix de la gravure du Musée
de La Chaux-de-Fonds en 1971. En
plus de nombreuses expositions per-
sonnelles et de groupe participe en
1969 au Salon des Réalités nouvelles à
Paris. Des œuvres d'Evrard se trouvent
dans des musées de Genève, Zurich,
Bruxelles, Karlsruhe, Brème et dans
des collections privées en Suisse, Fran-
ce, Allemagne, Etats-Unis, etc. Prix de
la Fondation en 1971.

Froidevaux Paul : Etudes de peintu-
re à Paris et nombreux voyages à l'é-
tranger. Expositions collectives et in-
dividuelles, toiles dans des collections
en Suisse et à l'étranger. Prix de la
Fondation en 1963.

Une œuvre de Carlo Baratelli.
(Photos Colomb)

Robellaz Céline : Ecole des Beaux-
Arts à Lausanne et en Italie. Participe
à la Biennale de Venise en 1942. Expo-
sitions internationales à Barcelone, Flo-
rence, Nancy. Prix de la Fondation en
1960.

Voïta Denise : Ecole des arts appli-
qués, Lausanne. Expositions personnel-
les : Galerie Bridel, galerie Pauli, Lau-
sanne, galerie Verena Muller, Berne.
Biennale de la Tapisserie. Peintures
murales à Zurich, Lausanne et Paris.
Taille-doucier à l'atelier Pietro Sarto
à St-Prex. Prix de la Fondation en
1963. 

Le Qucirfeffo Btcalscsno
Société de musique

Sans défaillance, le Quartetto Italiano
s'impose comme l'un des plus beaux
quatuors actuellement en exercice et
la concurrence est serrée entre les Ja-
nacek, Smetana, Drolc, Parrenin, Ama-
deus, parmi d'autres encore.

Nous ayant enchantés tout d'abord
par un exposé poétique et raffiné du
Quatuor en Ré Majeur KV. 499 de Mo-
zart , bien qu'ici l'on puisse diverger
quant à la conception de certains cli-
mats, je pense en particulier à une
tendance à sentimentaliser certains épi-
sodes lents,, les hôtes de la Société de
musique allaient réaliser l'exploit de la
soirée en interprétant de façon excep-
tionnelle le Quatuor No 1 op. 7 de Bar-
tok et nous cédons ici à l'enthousiasme
le plus total pour décrire les mérites de
ces quatre musiciens. Du point de vue
du style, il n'y a guère que l'interpré-
tation des Tchèques qui puisse être
comparable. Les musiciens italiens ont
su rendre le drame tantôt profond , tan-
tôt violent, qui anime ces pages de fa-
çon exemplaire ; très intérieure, émou-
vante, puissante, sans lourdeur, leur

exécution frappe par la hauteur de vue,
la force expressive, la beauté sonore.

Depuis quelque 25 ans, le Quartetto
Italiano a conservé la même structure
et bénéficie de l'expérience acquise par
Paolo Borciani , Elisa Pegreffi , Piero Fa-
rulli et Franco Rossi. Cela est tout à
fait exceptionnel dans l'histoire des en-
sembles de chambre dont les partenai-
res changent souvent. Cette stabilité est
gage non seulement d'un travail fouil-
lé, mais encore d'une communion d'es-
prit qui marque fatalement chaque in-
terprétation. Sonorités souples et belles,
parfaitement équilibrées, homogénéité
parfaite. Pas de dictateur dans l'en-
semble, l'art de ces quartettistes at-
teint une qualité qui permet de péné-
trer profondément à l'intérieur de la
musique. Nous en eûmes pour preuve
encore, le Quatuor en Fa Majeur op. 41
No 2 de Schumann.

Le public chaux-de-fonnier adres-
sa à ces ambassadeurs d'un art subtil
entre tous, les plus chaleureux applau-
dissements. En bis, Schubert , Scherzo
du Quatuor en ré mineur. D. de C.

Premier livre publié d'un Chaux-de-Fonnier

L'homme n'est pas un.
Depuis que Freud a exploré les tré-

fonds de l'inconscient, l'homme sensible
éprouve de plus en plus de difficulté
à se situer par rapport aux autres ;
à savoir ce qu'il est par rapport à
ce qu'il était, et ce qu'il sera peut-être
s'il parvient à côtoyer certaines bribes
oubliées de son passé.

Edgar Tripet, qui enseigne au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds et colla-
bore régulièrement aux pages de la
Gazette littéraire, a déjà écrit trois ou
quatre livres. Il les a détruits. Il a
aussi écrit quelques pièces de théâtre
qu'il a partiellement oubliées.

L'expérience d'un coma lui a donné
le prétexte d'une nouvelle œuvre : un
livre de 103 pages, intitulé « Où cela
était... » (prose).

Subtilisé par un ami, le manuscrit
a pris le chemin des Editions de l'Age
d'Homme. L'ouvrage est actuellement
diffusé, et deux séances de signature
auront lieu samedi à La Chaux-de-
Fonds. La première de 15 h. à 17 h. à
la librairie ABC ; la seconde au Club
44, à partir de 17 h., au cours d'une
séance ouverte au public et durant la-
quelle l'auteur parlera brièvement de
son livre.

On peut se plonger dans l'ouvrage
d'Edgar Tripet en l'ouvrant au hasard.
L'auteur fait fi du rail chronologique
qui conduit la plupart des intrigues ro-
manesques.

On y rencontrera un homme qui re-
vient à la complexité de son moi après
avoir raté son suicide, entouré d'amis
dont les encouragements résonnent par-
fois bizarrement dans son cerveau bal-
lotté par la vie.

Ce livre, dit Edgar Tripet , peut être
comparé à de la musique hindoue. Une
même phrase, une mélopée, se répète,
s'amplifie, s'enrichit, se vide, reprend ,
durant des heures parfois, puis s'arrête,
après avoir épuisé ses nuances.

Ce livre, voulu comme une histoire
qui s'agrandit et dont le centre est
partout et nulle part , sera suivi d'un
second ouvrage, déjà écrit, sur le même
thème, et dont la publication est pré-
vue pour l'an prochain.

Edgar Tripet pense déjà à un troisiè-
me et dernier livre qui lui permettrait
d'en terminer avec le sujet de « Où
cela était... »

M. Sch.
UN EXTRAIT DU LIVRE

Ça ce déplace encore plus loin dans
la même stupeur. Vers quel ailleurs
vertigineux ?

A l'horizon, les sapins tanguent au
rythme grinçant du vent. Ils accro-
chent parfois un nuage au passage, et
le relâchent déchiré. Des lambeaux de
brume flottent dans les branches et
pleuvent sur les mousses glacées. L'her-
be se couche de peur et de fatigue.

Nulle part ailleurs il n'y a un ciel si
bas qu'il se prend dans la cime des
arbres. U lui arrive de descendre plus
bas encore. U reste alors juste assez
d'air pour respirer, comme on sanglote

L'auteur de « Où cela était... »,
Edgar Tripet.

à petits coups, pendant que les cris
des corbeaux s'étouffent dans les sous-
bois. On va jusqu'au bout de la pro-
menade puisqu'on se promène.

— Versez-moi un verre d'eau-de-
vie...

Les visages se forment et se défor-
ment. Ils ne parlent à personne. Ils
s'enferment dans le secret de langages
qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes.
Les corps encombrent l'espace de ges-
ticulations qui ne se solidifient jamais
en présences. Us gaspillent l'oxygène
trop rare, sans savoir qu'ils épuisent
la vie avant de l'avoir vécue.

— Je vous verse encore un verre,
Monsieur ?

— J'en ai assez pris, je crois. Merci !
— La belle affaire ! L'alcool fait dor-

mir, vous ne croyez pas ?
— On dit ça... Mais c'est vrai qu'il

fait froid...
L'alcool brûle comme il réchauffe.

Cigarette après cigarette, la fumée
recompose a chaque bouffée un ciel a
soi fait de souvenirs vivants. Y passent
les plis bleus et flous de la robe de
Gisella, où se raccrocher au hasard les
bras tendrement levés. Son visage im-
mense se penche, et ça y est, est-ce
l'alcool et la fatigue de la promenade,
est-ce quelque tiède baiser qui mouil-
le les paupières, en Gisella se rassem-
ble le jour et la nuit — « C'est l'heure,
Monsieur, on ferme ! » ; elle passe, elle
entraîne dans son sillage les buveurs
assis, entre les sapins, sous le bour-
donnement des étoiles, sur les mousses
frémissantes, aussi loin que la déam-
bulation solitaire permet d'épuiser la
solitude ; jusqu'à s'endormir de lassi-
tude entre les branches, bercé par le
vent ; complice de la reptation des ver-
misseaux et des frissons de Cybèle ; à
même la terre, et comme elle habité
de mille songeries ; enfoui au lit d'où
l'on ne se relève plus pour avoir exté-
nué l'amour, et vidé le sens des choses.

— Monsieur, je vous assure que c'est
l'heure de fermer !

— Versez-moi encore un verre, le
dernier !...

«Où cela était..», d'Edgar Tripet

The Jazz Society Orchestra aïs Théâtre
Annonce a La Chaux-de-Fonds

Après avoir donné plusieurs concerts à Lausanne , Neuchâtel , Le Locle, Fri-
bourg, Morteau et Dole, The Jazz Society Orchestra se produira au Théâtre
vendredi soir. La grande formation chaux-de-fonnière dirigée par M. M. Knoerr
(19 musiciens) comprend : 5 trompettes , 4 trombones , 5 saxes , piano , guitare ,
basse et batterie.

CHARIOT A PÂR8S
Charlie Chaplin est arrivé mardi

en début d'après-midi à Paris où il
doit présider le gala organisé à l'oc-
casion de la reprise de son film « Les
temps modernes ».

Le « petit homme », est accompa-
gné pendant son séjour parisien par
sa femme, Oona , et quatre de ses
enfants.

C'est en effet en France que débu-
te la réédition glorieuse de dix
chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin
(parmi eux « Le dictateur », « Les
lumières de la ville », « La ruée vers
l'or », « M. Verdoux », « Limelight »
et de plus anciens comme « Chariot
pèlerin », « Chariot soldat »...)

Aujourd'hui , Charlie Chaplin est
reçu à l'Hôtel de Ville de Paris où
il reçoit des mains de M. Jean Che-
rioux, président du Conseil munici-
pal : la médaille de vermeil de cette
ville.

Charlie Chaplin a effectué son
premier voyage à Paris au prin-
temps de 1911. Agé de 21 ans, il
était déjà un artiste de music-hall
confirmé, et c'est de Paris qu'il dé-
buta alors sa première tournée eu-
ropéenne.

L'année suivante, Charlie Chaplin
partait pour les Etats-Unis, et trois
ans plus tard ce fut « Chariot » qui
revint sur le Vieux Continent , au-
réolé d'une gloire toute neuve qui
n'allait plus jamais le quitter.

On sait que Charlie Chaplin dé-
tenait les droits d'exploitation de la
plupart de ses films, mais qu'il s'é-
tait refusé jusqu'à présent à les cé-
der. Un accord fut néanmoins con-
clu lors du dernier Festival de
Cannes, pour un contrat qui, dit-
on, dépasserait les quarante mil-
lions de francs français.

(ats, afp)

DIT-ELLE
Un maillot de bain
fort bien gardé...

Lo pièce maîtresse du « Festival de
Cannes » de la mode d'été est gardé
de près , car ce modèle, commandé
par un prince d'Albanie en exil, ne
compte pas moins de 632 diamants
d'un carat chacun, et deux dia-
mants de huit carats... Voici ce
maillot , qui s'appelle « Porto-Rico »
qui coûte la bagatelle de deux mil-

lions de francs...
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Ecouté

Berceuse pour un enfant qui vient
— On arrive on repart EVASION SE
1050 - 45 tours

Intérêt : Un poète sensible et vrai
Interprétation : Pleine de fraîcheur
Qualité sonore : Très bonne
Après « La .garrigue », Michel Buhler

nous offre un poème de la même veine :
« Berceuse pour un enfant qui vient ».
Il est assez rare d'entendre des chan-
sons de cette qualité, avec une musique
qui « colle » si parfaitement au texte,
dans la nouvelle vague des auteurs-
compositeurs pour que l'on s'arrête aux
interprétations de ce Vaudois, pour une
fois prophète en son pays. La même
impression de spontanéité et de j eu-
nesse saisit en effet l'auditeur à l'écoute
de « On arrive on repart » sur la se-
conde face du disque.

L'accompagnement discret mais sou-
lignant très heureusement la mélodie
contribue à la réussite de cet enregis-
trement.

Deux petits chefs-d'oeuvre qui pro-
curent six minutes de plaisir. Un seul
reproche à l'adresse de l'interprète,
une certaine monotonie qui n'est tou-
tefois pas lassante, tout comme celle
des forêts jura ssiennes d'où il est ori-
ginaire.

(rd)

MICHEL BUHLER



La République de Corée visite l'horlogerie

M. Payot, président de la ville, remet un présent à Son Excellence Moon
Bong Kang. A droite, M.  Chof fa t .  (photo Impar-Bernard)

Invité par M. M. Choffat , industriel,
l'ambassadeur de la République de Co-
rée, Son Excellence Moon Bong Kang,
accompagné de M. Hong, conseiller
d'ambassade, a visité hier plusieurs en-
treprises de la région. Le matin chez
Auréole Watch, il a pu être initié aux
moyens modernes de remontage. L'a-
près-midi, l'ambassadeur visitait Por-
tescap et la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon.

Des paroles de bienvenue furent pro-
noncées au cours d'un repas dans un
hôtel de la ville et le président du
Conseil communal, M. Maurice Payot ,
remit à Son. Excellence un exemplaire

de la médaille commémorative de l'An-
née Jaquet-Droz.

De tels contacts sont très utiles si
l'on sait que les échanges commerciaux
entre la République de Corée et la Suis-
se s'établissent, pour la Corée, par 30
millions de francs d'importations et un
million d'exportation (textiles) en di-
rection de notre pays.

M. Kang a montré un intérêt très
marqué tout au long de sa visite ce qui
ne pourra que simplifier encore les
excellentes relations que les milieux
horlogers entretiennent avec la Corée.

(Imp.)

II se fait la vie belle à Genève
Au Tribunal de police

Ch. N. est divorcé depuis 1957. A
cette époque, il avait été condamné à
une obligation d'entretien à l'égard de
ses enfants. Mais N. n'est pas content.
Il s'en va à Genève où il vit avec une
amie. A eux deux, ils gagnent bien as-
sez pour subvenir à leurs besoins. Il
pourrait aussi payer 300 fr. par mois à
ses enfants. Pourtant N. ne verse rien
ou à peu près rien. En 1957, il est
traduit une première fois devant le tri-
bunal qui le condamne à 3 mois de pri-
son. En 1969, deuxième convocation de-
vant la justice chaux-de-fonnière, deu-
xième condamnation à trois mois de pri-
son.

N. prend des engagements envers les
Services sociaux de la ville, mais ne les

tient pas. Finalement à ce jour la fac-
ture se monte à plus de 6000 francs,
d'où troisième convocation. N. cherche
des excuses pour ne pas se déranger
dans les Montagnes neuchâteloises. Fi-
nalement, il est là.

C'est un homme de 50 ans. On lui
en donnerait beaucoup plus. Il ne ré-
pond que par monosyllabes aux ques-
tions du président, M. Daniel Blaser,
suppl., assisté de Mme Susy Willener,
greffier.

On lui reproche bien entendu de se
faire une vie belle dans la cité de Cal-
vin, délaissant totalement ses enfants.
Us travaillent tous les deux (lui et son
amie) normalement, avec en plus un
service de conciergerie qui rapporte
outre 40 fr. par mois, la location gra-
tuite. N. a signé plusieurs engagements,
mais il ne tient pas ses promesses. Le
président voudrait bien lui donner une
dernière chance mais, dit-il, « cela dé-
pend avant tout de l'Office social de la
ville. Si ce dernier retire sa plainte, il
pourrait lui faire signer un nouvel en-
gagement. »

Mais le représentant des services so-
ciaux ne veut rien savoir et demande la
condamnation.

Ch. N. est donc condamné à 3 mois
de prison ferme plus les frais qui s'é-
lèvent à 90 fr.

UNE QUESTION DE PRIORITÉ
J.-D. C, chauffeur de camion, est

prévenu d'infraction à la LCR et L'OCR
plus particulièrement de n'avoir pas
respecté la priorité de droite au carre-
four Charles-Naine — Châtelot. Il a
ainsi coupé la route à la voiture condui-
te par L.T. La collision fut violente et
les dégâts très importants.

Après l'exposé des faits et l'interro-
gatoire du chauffeur de camion, c'est
le défilé des témoins. Ceux de l'accusa-
tion ne semblent pas avoir assisté au
choc des deux véhicules, cela nous vaut
une belle joute oratoire entre le défen-
seur de C. terminera d'ailleurs non seu-
lement en désirant là libération de son
client, mais en demandant également la
condamnation de L.T. Il désire d'autre
part la présence du président sur les
lieux de l'accident, afin qu'il puisse se
faire une plus juste opinion des faits.
Cette remarque amène le tribunal à re-
mettre son jugement au 19 novembre
prochain.

AUTRES CONDAMNATIONS
M.M., à 60 fr , d'amende et 45 fr , de

frais pour infraction LCR et OCR.

J-P. S., à 40 fr. d'amende et 15 fr. de
frais pour infraction LCR.

A.C., à 300 fr. d'amende, plus 55 fr,
de frais pour infraction LCR et OCR.

G. M., à 80 fr. d'amende et 85 fr. de
frais pour incendie par négligence.

J.-F. B., par défaut, à f jours d'arrêts
25 fr. de frais pour infraction à la LF
sur la taxe d'exemption du service mi-
litaire.

A.S., à 50 fr. d'amende et 85 fr. de
frais pour infraction LCR et OCR.

R.R., à 10 fr. d'amende plus 10 fr. de
frais pour infraction LCR.

R.Z. à 80 fr. d'amende et 50 fr. de
frais pour infraction LCR. (rd)
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Une semaine Mozart au Conservatoire.
Lundi et mardi 8 et 9 novembre, ven-

dredi 12, à 20 h. 30, et samedi 13 no-
vembre à 17 h., Hans-Heinz Schnee-
berger et Karl Engel joueront l'Intégrale
des sonates de Mozart pour violon et
piano. Hans-Heinz Schneeberger a mon-
tré son immense talent l'an passé dans
l'œuvre pour violon seul de J. S. Bach
et Karl Engel est l'un des plus brillants
pianistes actuels. Cette semaine Mozart
sera un événement marquant du calen-
drier musical de l'année.
Match au loto.

Auj ourd'hui à la Grande Salle de la
Maison du Peuple, dès 20 h., loto du
Berger Allemand.
Concert à la Salle de Musique.

Samedi 6 novembre, à 20 h. 15, grand
concert de l'Union Chorale et de La
Cécilienne en la Salle de Musique, avec
la Société d'Orchestre de Bienne. Au
programme : Te Deum de Charpentier,
Symphonie No 8 de Dvorak et le célèbre
Requiem de Cherubini pour chœur et
orchestre. Une rare aubaine pour tous
les amateurs de belle musique.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

L'école de papa
TRIBUNE LIBRE

¦

A propos de la constitution du « Droit
constitutionnel » institué dans une clas-
se chaux-de-fonnière mise en cause
dans le dernier propos du samedi, un
instituteur nous communique les pré-
cisions suivantes :

« C'est dans une seule classe, à ma
connaissance, que les relations entre
le maître et les élèves sont régis par
une constitution interne.

Celle-ci n'est entrée en vigueur qu'a-
près que le maître de classe eut pris
toutes les précautions indispensables,
en précisant notamment aux élèves
les limites à ne pas franchir.

Cette constitution accorde aux élè-
ves certains droits (pour autant que
les décisions soient prises à la majori-
té et non par cinq « meneurs »), mais
elle leur impose aussi des devoirs pré-
cis quant à la discipline et au travail.

Le maître de classe s'est réservé le
droit de l'abroger à tout moment en
cas d'abus des élèves.

Les motifs pédagogiques qui ont ame-
né le maître de classe, parfaitement
conscient de ses responsabilités, à in-
troduire cette constitution sont les sui-
vants :

— désir d'appliquer en classe les
principes démocratiques qui régissent
la société en Suisse,

— désir d'améliorer le rendement
scolaire des élèves en les amenant à
prendre certaines responsabilités (tous
les moyens pédagogiques habituels
étant restés sans effet),

— désir de créer un climat de con
fiance réciproque favorable à un tra
vail et à des contacts efficaces.

La création d'un bar au fond de la
classe permet aux élèves de se désal-
térer et de discuter durant certaines
récréations et à la fin des cours, en
présence du maître de classe (au lieu
d'aller consommer des boissons alcoo-
lisées et de fumer dans des établisse-
ments publics) .

Les résultats objectifs de cette expé-
rience sont les suivants :

— les élèves n'ont jamais contesté
aucune décision du maître de classe et
ont utilisé une fois leur droit d'initia-
tive (création du bar) ,

— la discipline est aussi stricte que
dans les autres classes,

— le rendement scolaire s'est sen-
siblement amélioré car le travail est
plus assidu qu'auparavant.

Les enseignants n'abdiquent nulle-
ment devant leurs responsabilités ; ils
transmettent une éducation qui tient
compte des réalités actuelles et ten-
tent de préparer leurs élèves à résis-
ter au tourbillon de la vie d'aujour-
d'hui.

Quoi qu'on en dise, les enseignants
sont encore indispensables (et peut-
être iiplus que jamais) à la société et
ils méritent la confiance du public par
le sérieux et le sens des responsabi-
lités avec lesquels ils abordent leur
activité. »

Voilà donc les choses mises au point.
On ne peut qu'approuver le sérieux
avec lequel la mission et le travail
des enseignants sont définis dans cet-
te lettre.

Jean-Louis JACOT
pasteur

Bon anniversaire.
Monsieur le Maire !

La vie de magistrat nécessite une
part d'abnégation dont on mesure mal
l'importance. Ainsi hier, le président
de la ville, M. Maurice Payot, dut choi-
sir entre le devoir de sa charge et sa
famille pour fê ter  son cinquantième
anniversaire. Et une fois  de plus, il
choisit de faire face à ses obligations
professionnelles en honorant de sa pré-
sence le dîner o f f e r t  à l'ambassadeur
de la République de Corée en visite à
La Chaux-de-Fonds. Bon anniversaire,
Monsieur le Maire !
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Radio-Hôpital:
37e émission

Pour la 37e fois samedi à 16 h. 30,
l'équipe de Radio-Hôpital divertira
une heure durant, les hôtes de l'éta-
blissement par l'intermédiaire de
son circuit fermé radiophonique.
Après le programme de disques à la
demande, traditionnellement accom-
pagné de récompenses, c'est un
chasseur de sons de Bâle-Campa-
gne qui apportera l'habituel bon-
jour sonore de l'extérieur. Avec le
concours du disquaire de service
sera ensuite choisi le disque du
mois, celui que les Chaux-de-Fon-
niers ont le plus apprécié ces der-
nières semaines. Les malades pour-
ront participer à un nouveau jeu-
concours et entendre enfin l'artiste
peintre local Maurice Robert évo-
quer, avec des documents sonores
de M. Lanfranchi, le Jura et le
Doubs en automne. Cette fois enco-
re, bien sûr, une bouteille de Cham-
pagne sera offerte à la maman du
plus jeune pensionnaire de l'Hôpi-
tal- ; I . , ¦ , • • ¦

Communiqué publicitaire

LA CHAUX-DE-FONDS
ET LES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Les élus neuchâtelois a'ux Chambres
fédérales représentent l'ensemble du
canton.

OUI
Mais sur les SIX qui ont été désignés
le 31 octobre, CINQ résident dans le
district de Neuchâtel ou clans celui
de Boudry.

Un seul : René FELBER , maire du
Locle, habite le haut du canton.

La Chaux-de-Fonds, la plus grande
cité neuchâteloise, sera-t-elle privée
de toute représentation à Berne du-
rant .la prochaine législature ?

NON
Car les électeurs, sans distinction
d'opinion politique éliront PIERRE
AUBERT au Conseil des Etats, lors
du second tour de scrutin, les 6 et
7 novembre 1971.

Parti socialiste neuchâtelois

22657
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CE SOIR A 20 H. 30 AU THÉÂTRE

«La P... respectueuse»
de Jean-Paul Sartre

«LA LEÇON >T
de Ionesco

Location : Tabatière du Théâtre
Tél. 22 53 53

Telle est la question que l'on peut
se poser, â la lecture des Propos du
samedi 30 octobre. Il faut le souhaiter.
La peinture qui nous en a été donnée
n'est-elle pas, en effet , effrayante ?
Dieu merci , il existe une nouvelle péda-
gogie, qui tente, non pas de pénétrer
l'élève de la personnalité du maître,
mais tout simplement de lui permettre
de développer ses talents, de s'épa-
nouir aussi librement que possible,
dans le cadre des structures encore ri-
gides qui sont les nôtres. Ce que les
maîtres recherchent aujourd'hui , c'est
un dialogue avec leurs élèves, grâce
auquel ils puissent les connaître, les
aimer. Ils souhaitent remplacer les con-
naissances encyclopédiques qu'on leur
faisait acquérir par une réflexion per-
sonnelle, par un apprentissage des
choix, par un engagement dans la vie.

L école de Papa a appris aux élevés
à obéir, à tel point que ceux-ci, devenus
adultes, ont continué de le faire, inca-
pables qu 'ils étaient de prendre leurs
propres responsabilités. Et certains ont
tellement profité de ces foules naïves
et névrosées, qu'ils ont pu les conduire
au gouffre de la guerre. Et aujourd'hui,
on a une telle confiance dans l'école
de Papa, qui remplissait encore son
office il y a peu, que l'on n'a pas peur
de se présenter en uniforme de capi-
taine-aumônier pour parler d'un Christ
révolutionnaire, « chambouleur » des
valeurs établies.

Que voulons-nous ? Le Saint-Esprit
souffle où il veut. Mais le vent du
progrès social semble éviter soigneu-
sement certain clocher.

L. H.

L'école de papa esf-eSBe bien morte?
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Pour le dernier tour d'élection •
au Conseil des Etats §

"T Dimanche prochain , le peuple @
:,. a&-ÉJ____fc-$ft ___ _ . neuchâtelois aura choisi son A

.¦_Wjk\ :. WÊk—. 
second représentant à la Cham-

' À—m _tïk kre des Etats. Alternative dif- O
, JÉS »*. i ficile puisque sont opposés deux tffc

E& hommes de grandes valeurs,
K MM. Biaise Clerc et Pierre W

|«p 'JmÊf * ! opposée. Pourquoi dans ce choix 
^

|| | neuchâtelois profère des accu- m
Bkt v ! salions fausses ct des propos O

Bsr ^* B T_ÉI calomniateurs contre M. Biaise A
^k. mïï - H Clerc ? Car il n'est pas vrai que

traire ; dans la dernière législa-
JÈÊÊ!' 1 ture, il a soutenu les députés O

; /S. TT romands, radicaux et socialistes A
ÉIÉIF Ë? notamment, qui voulaient .  main-

Ce ne sont pas des promesses. O
Ce sont des faits et la chancellerie fédérale est là pour le prouver. 

__
Quant à l'attitude socialiste concernant la réévaluation du franc et le dépôt
à l'exportation, que de sottises a-t-on pu écrire en quelques lignes ! Ce n'est O
ni le moment, ni le lieu d'ouvrir une controverse sur ces sujets. Je me con- 6ft
tenterai de renvoyer les porte-paroles de la gauche à leurs deux conseillers
fédéraux, MM. Tschudi et Graber, qui sauront bien les convaincre de ™
l'inanité de leurs propos. O
M. Biaise Clerc est un brillant défenseur des intérêts neuchâtelois à Berne. mTrès écouté, il a conquis l'estime des milieux gouvernementaux. Il est aussi
à l'aise dans les problèmes sociaux que dans l'économie. 9
A un homme qui a fait ses preuves, il faut apporter un appui total. A

CARLOS GROSJEAN, conseiller d'Etat , conseiller aux Etats Ok

Biaise Clerc au Conseil des Etats : S
C'est plus sûr ! 22351 5

Au volant de sa voiture, M. P. R., du
Locle, circulait hier à 13 h. 45 sur la
route des Eplatures. Arrivé à quelque
200 mètres de la bifurcation qui mène
à l'aérodrome, il entreprit le dépasse-
ment d'un véhicule conduit par M. P.
S., véhicule auquel était accrochée une
épandeuse à fumier. Pour une raison
que l'on ignore, M. P. R. calcula mal la
distance et vint heurter l'épandeuse à
fumier. Le choc fut très violent. M. P.
R. et son épouse furent sérieusement
blessés et conduits à l'Hôpital de la
ville.

ti*i_ï*

Dépassement téméraire
aux Eplatures

A 19 h. 45, hier, un écolier de la
ville, E. G., circulait rue de la Balan-
ce, à cyclomoteur, en direction sud. A
la hauteur de la place Neuve, devan-
çant plusieurs voitures ainsi qu'un
bus, il renversa la petite Marie-Claude
Zehnder, 7 ans, de la ville également,
qui traversait la chaussée hors d'un
passage de sécurité. La fillette a été
transportée à l'hôpital, souffrant d'une
plaie au front. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les premiers
soins.

Petite écolière blessée

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Naissances

Terrasson Pascal-Youri, fils de Jean-
Claude, relieur et de Josette-Lily, née
Marchand. — De Pasquale Giuseppe-
Fabio, fils de Francesco, magasinier et
de Concetta, née Polizzi. — Nuvolone
Eddy-Fabrice, fils d'Ambrogio-Giam-
battista, mécanicien sur automobiles et
de Jeannine-Marie-Paulette, née Mon-
get. — Gabus Olivia, fille de Jean-Phi-
lippe, comptable et de Ariette-Denise,
née Augsburger. — Monnat Pascal-
Herbert, fils d'Albert-Robert, représen-
tant et de Maria-Josefina, née Matt-
mann. — Perrenoud Stéphane, fils de
Raymond Marc-Louis, m/teehnicum et
de Simone-Georgette, née Grospiene-
Tochenet.

Etat civil
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Aucune démarcation visible pour le nouveau collant uni-ligne Terrible de Le Bourget, spécialement
créé pour la mode short, la mini-jupe et les robes fendues.

Terrible de Le Bourget
Un f i l  exclusif, le Soirlonzo, donne au collant Terrible... «quelque chose déplus ».

UN COLLANT fin , c'est jo li comme une saient plus vite que les autres. -S'ils sa-
peau fine. A condition qu'il n'ait pas vaient parfaitement's'étirer, ils ne savaient

de démarcation visible au niveau du slip, pas touj ours se reprendre.
Et qu'il n'ait pas tout de suite aux chevilles Mais Terrible uni-ligne en Soirlon 20 - un
ou sur les genoux ces vilains petits plis fil exclusif de Le Bourget — va vous per-
qui ressemblent à de vilaines petites rides, mettre de découvrir un collant fin,capable
Or jusqu'à présent, les collants fins plis- de rester parfaitement tendu sur la jambe.

Depuis que MIGROS a, il y  a 10 ans déjà, introduit les gobelets 'en DRnTFfTinN HF l 'FNVIPnyNFMFNTmatière p lastique p our ses y ogourts, elle en a vendu p lus de 1 milliard. NCU I tU lUH Ut L ENVIKUNNt MEN I
C'est p our f êter ce „milliardième" que nous vous p rop osons auj ourd 'hui : «gfrgM»

yogourt nature W
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»—^^- —^ ^^  ̂ Nos gobelets à yogourt, ainsi que de nombreux autres
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emballages en matière plastique porteront prochaine*
/  \ le gobelet de 180 Of. = — .35 ment le sigla reproduit ci-dessus.
/  \ Pourquoi ?
/mAnA___k\ _n_H _,it_ll_____. Simplement pour vous signaler que l'emballage est
/ __ E11ST|S «Ï J^̂  \ _&P i __w*̂ l_ _. fabriqué avec une matière plastique qui peut être dé-
I '¦¦ ' ' WbmM *̂ *_^^ ] Jb 'tÉê km BS truite sans risque de pollution.
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'
. ail A l'avenu"> cette propriété des emballages en matière

f̂ff î/ V/f / T v Jw] ï ï *Jf f îf â s B  M £%M Jf&L _________ __H>_ H .cffc. TB" ifT -_-_________ __B_n SA' fcL fe-a J*sî plastique doit être reconnaissable grâce à ce sigle et
VHM__Hu2___£s_ai_N__r —W InMlSlWlB^I C ¦¦ 

A" - ^ ^____ W nous l'esPérons, pas seulement à MIGROS.~
|. ¦¦ |ÉP ___% %B _̂T _I^~F M~7 miW mmt ™ ¦*¦ 

~
_^F Une fois de plus, MIGROS contribue par là , à la pro-

^H ' " IW? y ^ 0  tection de l'environnement
>*̂ |PgĤ  (au lieu de —.70) 

MAISON FAMILIALE
A vendre au Val-de-Ruz, petite maison de 3 chambres,
cuisine, douche, cave, local de 20 m2, garage, chauf-
fage général à mazout. Terrasse couverte. Dégage-
ment de 850 m2. Très belle situation, tranquille, enso-

I leillée.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,

I Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Nous louons pour le 15 novembre
GARAGES INDIVIDUELS QUARTIER OUEST

aménagés avec eau et électrictié
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
ASSURÉ PAR NOS SOINS
Renseignements auprès de :
Edouard Bosquet, gérance, Pont 38
Tél. (039) 23 38 78, La Chaux-de-Fonds

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

C. GENTIL

PIANO
à vendre très bas
prix , (cas urgent),
de toute confiance,
piano remis en état ,
accordé et vérifié
par spécialiste. Tél.
(039) 23 86 32.

1 , 1  ¦ i-"J »̂—"— m̂mm

IMMEUBLE avec BAR-DANCING
A vendre, dans le Jura neuchâtelois, immeuble com-
prenant : bar-dancing de 150 places, très bien agencé,
5 appartements, 6 studios, 3 chambres indépendantes.
Chauffage au mazout. Situation favorable. Affaire
intéressante.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,'
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

ANCIENNE FERME
A vendre, dans la région de La Chaux-du-Milieu,
ancienne ferme comprenant cuisine, 5-6 chambres,
grande cave, grange, écurie. Dégagement : 1200 m2
en nature de jardin et pré.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
| Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

PATURAGE BOISÉ t
A vendre, dans le Jura neuchâtelois (nord des Ver-
rières), magnifique domaine de montagne de 51 hec-
tares dont 16 boisés, le tout en un mas. Capacité
d'estivage : 85 bovins pouvant être logés dans la
ferme et l'annexe toutes deux en bon état. Très belle
situation. Accès facile par véhicules.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

ALIMENTATION
A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour raison d'âge,
excellent commerce d'alimentation, vins et liqueurs.
Appartement de 4 chambres, avec confort et garage
à disposition. Loyer très avantageux.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

W^̂  ' -------»_-__»-____— I ¦ 

PIERRE AUBERT au Conseil des Etats

central de l'Association Suisse - Israël,
mandataire pour la Suisse romande de l'Association suisse des invalides. Enfin le
Conseil d'Etat vient de l'appeler à la présidence du Conseil de l'Université de Neuchâtel.

C'est juste ! C'est nécessaire ! C 'est possible I

Parti socialiste

¦ «GRANDS MAGASINS

Oil Ui lltflilU^LA CHAUXa-DE-FONPS ¦ SA . . .
-~ - " ' T <• ' " • 7 *  " ' " ¦ '¦ " '¦'" " " " ' . . . 

:' :'" " 
,¦:< . - . '

"

A VENDRE

6 beaux
PORCS

de 3 mois.

S'adresser :
M. Louis Aubry, Les
Cerlatez, tél. (039)
51 15 49.

MARCHANDISE ABÎMÉE PAR SUITE D'ACCIDENT

vendue à bas prix
Soit :

20 haut-parleurs
Hi-Fi
divers modèles

2 amplificateurs
Hi-Fi stéréo

vf Prix à discuter, affaires intéressantes

Reichenbach Radio-TV
Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21

A vendre

GUITARE
ÉLECTRIQUE
ultra plate, bleu na-
cré. Prix Fr. 250.—.

Tél. (039) 23 67 41,
dès 18 h. 30.



Un lotissement nouveau, l'Orée du Bois
Un projet à la fois classique et d'avant-garde

L'Orée du Bois, c'est un lotissement
nouveau où l'architecture doit s'inté-
grer parfaitement à la colline située
dans la région du Cerisier, en bordure
de la route qui mène de la rue de
l'Hôtel-de-Ville au Chalet Heimelig.

Le projet n'a rencontré aucune oppo-
sition. Il est conçu dans le plan d'amé-
nagement communal. La mise à l'en-
quête n'est pas faite, mais les promo-
teurs attendent le feu vert des auto-
rités communales, de la Commission
d'urbanisme et de la Commission des
travaux publics.

Il s'agit d'un projet classique dans la
conception de la maison familiale et
d'avant-garde dans la conception tech-
nique au point de vue chauffage et
lutte antipollution.

TRENTE MAISONS FAMILIALES
Dix-huit mille mètres carrés de ter-

rain sont réservés à ce nouveau lotisse-

ment. Les plans de trente maisons fa-
miliales viennent d'être terminées par
le bureau d'architecture Vuilleumier &
Salus. Trente maisons construites par
groupes de deux, de trois voire de
quatre, chacune avec cinq cent mètres
carrés de terrain. La surface totale
habitable par maison varie entre 170
et 205 mètres carrés, ce qui permettra
l'aménagement d'appartements de 5 Va,
de 6 Vi et de 7 Vi pièces.

Autre particularité : un quartier de
zone verte où la circulation est tota-
lement interdite, où l'automobiliste
quittera sa voiture dans l'un des deux
groupes de garages construits (avec
parcs) dans la partie basse et dans
la partie haute.

Ainsi , chaque habitant aura l'impres-
sion de pénétrer dans un parc de ver-
dure, tranquille, alimenté par plusieurs
chemins reliés à une zone centrale
de plus de 2000 mètres carrés sur la-

quelle (c'est pour l'avenir) un bassin
d'eau est prévu.

UN CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Pas de chaufferie, pas d'échappement,

pas de fumée. Une zone propre. Le
chauffage sera réalisé selon un sys-
tème qui vient de faire ses preuves
en France, en Belgique et en Hollande :
complètement électrique. L'isolation,
d'une conception spéciale, est doublée
par rapport aux constructions habituel-
les. Certes, la construction est un peu
plus chère, mais la différence est com-
pensée par la suite. C'est depuis que
l'on dispose d'électricité d'une façon
normale que ce système a pu être
introduit en Suisse. Consultée au préa-
lable, la Direction des Services indus-
triels a d'ailleurs accepté un tel projet.

R. D.

Une zone verdoyante, d'où les fumées et les voitures seront exclues
(photo Perret)

I MEMENTO
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, La p... respectueuse,

J.-P. Sartre ; La leçon, Ionesco.
Aula Ancien Gymnase : 20 h. 15, Vallès

le communard, par Henri Guillemin.
Maison du Peuple (petite salle) : 20 h.

15, La Chine vue par des Chaux-
de-Fonniers.

Ancien Stand : 17 h. 30 à 21 h. 30, expo-
dégustation.

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

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

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 31.
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,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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.

«Afin que nul ne meure »
Ce triste spectacle, manquant hélas

d'originalité, est un témoignage tangi-
ble de l'acuité du problème qui se pose
à la municipalité. C'est en effet pour
éviter que les habitants de la région
Est de La Chaux-de-Fonds n'aient, dès
leur plus jeune âge, des poumons de
charbonniers qu'a été construite et va
être mise en fonction une usine d'inci-
nération des ordures remplaçant cette

(photo Impar-Bernard)

odieuse montagne d'immondices dont la
lente consumation empeste toute la vil-
le, les jours de brume.

Les mardi et jeudi de chaque semaine
sont particulièrement « fastes » en
odeur et en spectacle puisqu'on y brûle
plusieurs centaines de litres d'hydro -
carbures dont on connaît le pouvoir
polluant.

Du 25 au 30 octobre 1971, s'est dé-
roulée dans les ateliers et salles de
cours du Technicum neuchâtelois la
123e session d'examens organisés par
l'UPSA.

Vingt-deux candidats de Suisse ro-
mande dont plusieurs ont suivi les
cours de préparation au Technicum
neuchâtelois durant 3 ans ont parti-
cipé à ces examens. Treize candidats
(60 pour cent) ont réussi leurs exa-
mens et obtenu le diplôme de maître
mécanicien en automobiles.

Ce sont :
MM. A. Baechler, Genève ; R. Berset ,

Cournillens ; J. Bettex, Les Ponts-de-
Martel ; R. Bettex, La Sagne ; O. Boe-
gli, Laufen ; J. Hugi, Les Bois ; J.-P.
Joray, Soyhières ; N. Montavon, Cour-
faivre ; A.-J. Parrat,- Porrentruy ; M.
Priez, Neuchâtel ; J. Robert, Le Ca-
chot ; M. Schaer, Fribourg ; P. Vallat ,
Porrentruy.

Sept d'entre eux, soit MM. J. Bettex,
R. Bettex, J. Hugi, N. Montavon, A.-J.
Parrat, M. Priez et J. Robert ont suivi
les cours à La Chaux-de-Fonds et on
trouve parmi eux les 3 meilleurs ré-
sultats obtenus. C'est M. M. Priez qui
a réussi la meilleure moyenne géné-
rale : 5,1.

Une nouvelle session aura lieu au
Technicum neuchâtelois du 8-13 no-
vembre 1971. Elle groupera 24 candi-
dats des cantons de Vaud et Genève.

Treize nouveaux maîtres mécaniciens sur autos

SEMAINE DU 4 AU 10 NOVEMBRI
Badminton-Club. — Entraînement :

mercredi et vendredi, de 20 h. à 22 h ,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la lre et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 7, participation du Chœur
au culte du Grand Temple, répétition,
9 h. Lundi 8, 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux
du Plane, Mont-d'Amin, Pradières,
ouverts. Samedi 6, course au Doubs,
réunion des participants ce soir, 13 h.
15, au local. Vendredi 12, banquet de
section.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil,

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard , 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Local, café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue, halles est et ouest : enfants jus-
qu 'à 14 ans : mardi de 18 à 19 h. ;
compétiteurs et adultes : mardi, de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;
plongeurs, toutes catégories : mercre-
di , de 18 à 20 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Groupe de gymnasti-
que). — Séance jeudi à la halle de
gymnastique à Beau-Site.

Les Centaures, Moto-Club, La Chaux-
de-Fonds. — Mercredi 10, 20 h., au
Café du Versoix, 1er étage, assem-
blée générale statutaire.

Mannerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.'

Musique militaire Les Armes-Réunies.
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musiaue.

Samaritains. — Vendredi 5, 20 h., au
local , comité.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h., Fémina nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi , 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à

20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : lundi de 18 h.
15 à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h. collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert).
Entraînements compétiteurs : mardi
de 18 à 20 h., halle III collège des
Forges pour les OJ ; grande halle des
écoles secondaires (rue Numa-Droz),
pour les licenciés. Mercredi de 18 à
20 h., Centre sportif de La Charrière,
pour OJ et licenciés. Samedi de 14 H
17 h., pistes de Cappel , pour OJ et
licenciés.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-

, fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds.
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
4, 19 h. 15, répétition partielle poul-
ies alti, à l'Ecole de Musique au Lo-
cle ; 20 h. 15, répétition d'ensemble
à la Salle des Musées, au Locle.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

Société Mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination au local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Union Chorale. — Jeudi 4, répétition à
Bienne, 19 h. 30, avec orchestre. Sa-
medi 6, répétition générale, 17 h.,
salle de musique ; 20 h. 15, concert.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

Sociétés ioccsies

Communiqué pubicitaire••••••••••••••••••••••••••••
Pour freiner l'inflation g
Pour la sauvegarde de l'horlogerie |

On se demande si le Conseil g*
[ " ---- - , fierai n'aurait pas pu être ^:T¦ I mieux soutenu dans sa lutte 9

| contre l'INFLATION. Q
^_0&$^?ITï. \ Les causes de l'inflation sont, ^¦̂ gjp^Ks. 

.St. 
ies unes extérieures à notre ™

: pays (invasion de capitaux 9
ilHP? \ étrangers et augmentation du gfc
U coût des biens importés) et les____

W&_&̂  ft aut res  intérieures (élévation des w
I I |È| coûts de production, développe- 9¦BjBfc ^̂  ̂ i ,' ment: de la consommation , A

TÊt W Ê  SÈyf' augmenta t ion  de la demande de
M ^-s».».- WR biens d'équipement, dépenses 9

i *ll|lPT des pouvoirs publics). La Con- A

neuchâtelois au Conseil des 9
Etats ont soutenu le Conseil fédéral dans sa lutte contre la surchauffe dans A
les domaines de la construction et du crédit car l'inflation est et restera une
de leur constante préoccupation. On trouve leurs principales interventions w
consignées dans le bulletin sténographiqùe de l'Assemblée fédérale des 9
années 1964, 1965, 1967 et 1970. Us ont en particulier demandé que le jk
Conseil fédéral réunisse les partenaires sociaux pour que l'on ait enfin une _ ;
politique des salaires définie d'un commun accord. / 9
Les deux Neuchâtelois se sont en revanche opposés énergiquement à l'appli- A
cation du DÉPÔT À L'EXPORTATION. Cela m'amène à parler de l'HOR- A
LOGERIE. La députation neuchâteloise a eu constamment en pensée ses
responsabilités à l'égard des 88 000 personnes occupées dans l'horlogerie. 9
Elle se devait donc de tout mettre en œuvre pour que ne soit pas affaiblie 0k
une industrie qui fait vivre des régions entières et qui est si sensible aux
événements extérieurs. Les marchés étrangers sont déjà bien assez difficiles w
à maintenir, sans que le Conseil fédéral se mêle de les réduire délibérément. 9C'est une absurdité de prétendre comme l'a fait le Parti socialiste, avec une A
rare incompétence, que le rejet du dépôt à l'exportation a précipité la rééva-
luation du franc suisse (FAN 28 octobre) ! Celle-ci a été une mesure de 9
défense de notre monnaie contre l'afflux dans notre pays de dollars USA. A

BLAISE CLERC, conseiller aux Etats A

Biaise Clerc au Conseil des Etats: g
c'est plus sûr ! {

22853 A••••••••••••••••••••••••••••

Etat civil
Mariage

Octobre 25 : Moser Hans-Marcel, Ber-
nois, et Richard Bernadette-Nelly, Ber-
noise, tous deux domiciliés à La Sagne.

LA SAGNE
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Ol N EM A JEUDI, VENDREDI A 20 H. 30 et DIMANCHE A 20 H. 15 — SAMEDI SOIR PAS DE CINÉMA

f %  _R mf \ BEI  mf % Philippe Lemaire, Chantai Deberg, Agnès Bail dans un film de Max PECAS

LASIND LA NUIT LA PLUS CHAUDE
LE LOVLL De la vie secrète des cover-girls avec la sculpturale Dona MICHELLE « Miss Play Boy » , -j

T0I. Ol  1315 Une ambiance particulière — En couleurs — 20 ANS REVOLUS '*¦<
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VENTE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE - LE LOCLE
.-i , _ . . ____ 

^  ̂ , % -. .—. _** —n a *m _r> —~§ m» avec la participation de l'orchestre « LES RODGYERS » — LES
W A L il i l  Y K U 7 Y\ / "\\ I kTS.YWm.Y\YL CS. 1071 • VRAIS COPINS — LA FANFARE DE LA CHAUX-DU-MILIEU —
» j ML  II -J \ / W  «_J ~ \__/ '" / U V v JI i U l  C mZ) I I LES PUPILLETTES DU LOCLE — LES SOCIÉTÉS PAROISSIALESV"" Wmmmmm —~ ** ^" w --r * i iw w wi i i i ^ i w i w - r  

BQB ROBERT( chansonnier animateur.

VENDREDI 5 NOVEMBRE GASTRONOMIE " PENDANT TOUTE LA VENTE
17 h. Ouverture de la vente — Apéritif. " PATISSERIES — SANDWICHES - PIZZA
20 h. Orchestre « LES RODGYERS » VENDREDI CAFÉ — THÉ — VINS 1er choix — BAR — TIRS

j Dès 18 heures : FONDUE NEUCHATELOISE Fr. 5.— 
SAMEDI 6 NOVEMBRE Assiettes froides — Sandwiches I

Après-midi agrémenté par les sociétés paroissiales SAMEDI Dimanche 7 novembre aux sorties des Messes
20 h. Soirée animée sans interruption par le CHOEUR Dès 18 heures : CHOUCROUTE GARNIE Fr. 8.— VENTE DE PATISSERIE MAISON

MIXTE — L'ORCHESTRE — LES VRAIS Dès 23 h 30 : SOUPE A L'OIGNON Fr 1 — ESllse Paroissiale 9 h. 15 et 10 h. 45
COPINS — BOB ROBERT, chansonnier, animateur. Chapelle des Saint-Apôtres 9 h. 45 et 11 h. 45.

DIMANCHE ' I
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 12 heures DINER : POTAGE - ROTI DE PORC j l____mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm____^____________

... ,, »_ . *_¦«, JARDINIÈRE DE LÉGUMES - FRITES Fr. 7.—ll n. ia Apernii. -„ heures ASSIETTE FROIDE Fr 4 Aujourd'hui, vendredi et samedi :
14 h. Fanfare CHAUX-DU-MILIEU direction : M. Brun- ^sSIETTE FROIDEf Avic FRITES Fr. _LS0 GRAND MARCHÉ AUX PUCES

ner — LES PUPILLETTES. AU CERCLE CATHOLIQUE, ler étage19 h. 30 Soirée variétés avec LES VRAIS COPINS et une (Pour les repas, prière de s'inscrire au Cercle Catholique Une visite s'impose IÉQUIPE DE JEUNES. jusqu'au vendredi 5 novembre). I I

DES STANDS PLEINS DE TRÉSORS PRÉPARÉS POUR VOUS
TROIS JOURS DE BONNE HUMEUR ET D'ENTRAIN ,

C O N C E R T  G R A T U I T
SAMEDI 6 NOVEMBRE A 20 H. 30
CASINO - LE LOCLE - Avec

LA M U S I Q U E  M I L I T A I R E
Direction : Roger Perret
et la collaboration de Pierre Kaelin
et de sa célèbre

CHANSON M FRIBOURG

-^^^^ZZZ ^^^mmmTl 4-
SALLE DES MUSÉES il

LE LOCLE j T
Vendredi 5 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. Charles-Frédéric DUCOMMUN [ j  !

ancien directeur général des PTT

NOS INQUIÉTUDES DEVANT
L'EXPLOSION TECHNIQUE

Organisation :
Paroisse catholique romaine
Paroisse catholique chrétienne
Paroisse Réformée

ilsiMld-B-ailBMIMa^^
r*8
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GRANDE VENTE DE

TAPIS NOUÉS MAIN
DESSINS PERSANS

À DES PRIX JAMAIS VUS
MEUBLES SCHEURER

Rue de la Côte 18 Tél. (039) 31 19 60

LE LOCLE
_̂___ _̂________ _̂_______________ w_____wmmm

AU LOCLE, quartier ouest, près des
usines,

il reste à louer quelques

appartements
de 3 Va pièces, ensoleillés, modernes,
tout confort, cuisine avec frigo, tapis,
ascenseur, service de conciergerie,
grande terrasse à disposition des
locataires.

Pour tout renseignement, s'adresser à
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle, tél. 039/31 23 10

A LOUER tout de suite au Locle

garages chauffés
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, LE LOCLE, Tél. (039)
31 23 10.

\

A louer au Locle,
quartier sud-ouest,
tout de suite ou à
convenir,

appartement
2 pièces, confort.

Tél. (039) 31 20 93.

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

HB
Musique

Neuchâtel

L'UNION INSTRUMENTALE
de CERNIER

met au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Société.

Faire offres au président, M. Eric
Challandes, rue G. de Vergy 4 a,
Cernier, jusqu'au 25 novembre 1971

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

:

A louer pour le ler
mai 1972

appartement
2 pièces, loyer men-
suel Fr. 28.2.—,
charges comprises.
S'adresser : Georges
Santschi, Le Corbu-
sier 21, Le Locle,
Tél. (039) 31 43 41.

A REMEHRE AU LOCLE
c

pour date à convenir

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
bien située et de bonne renommée

Installation moderne.

Pour tous renseignements : Tél. (039) 31 15 58

A LOUER AU LOCLE A

chambres indépendantes
tout confort , belle situation, prix
modérés.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, tél. (039) 31 23 10
Le Locle

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A vendre

APPARTEMENTS
DE 3 PIECES

À GORGIER (Béroche)
tout confort, ascenseur, situation
tranquille, vue imprenable. ;

Conviendrait aussi comme deuxiè- \
me domicile.

J

S'adresser à :
COMINA NOBILE S. A.

à Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27

t ^

®
BEAU CHOIX
A LA BOUTIQUE

\̂ Mi t̂émMmUmmS-̂M -mm--mM
LE LOCLE — 16, rue D.-JeanRichard

v J

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout

\ Chaudières combinées
! Service d'entretien

Max CARBONMER
Ing. Techn. ETS :

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
JALUSE 14

: VOTEZ :
S BLAISE S
| CLERC S
2 C'EST PLUS SÛR S
9&9®©Q99Q®99®9

CLUB JEUNESSE
MESDEMOISELLES,
Si vous êtes âgées de 15 à 20 ans,
ceci vous concerne.
JUVENA Institut de BEAUTÉ
a créé pour vous un Club Jeunesse
auquel vous pouvez adhérer en
achetant une carte de membre
(au magasin) qui vous donnera
droit à un rabais de 10 °/o i
sur les traitements faits EN
INSTITUT.
Prix de la carte : Fr. 2.50

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE — Tél. (039) 31 36 31

4 PNEUS Michelin cloutés utilisés un
hiver, 5,90-13 X , Fr. 200.—. Tél. (039)
31 36 00, Le Locle. '

CEDEX - LE LOCLE

Boîtes de montres or soignées

cherche

acheveur
é

très qualifié pour rhabillages de tous
genres de boîtes, et divers travaux de i
recherches.

Entrée : janvier 1972.

Place stable, bien rétribuée, avantages
sociaux.

Ecrire ou se présenter rue de la Côte
2, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 22. ;

/ r
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Un concert prometteur

Quand la Militaire prépare un con-
cert, elle se comporte un peu comme
de bons joueurs de cartes, elle prépare
ses atouts; davantage même, elle les fi-
gnole par une préparation minutieuse ;
mais elle ne les tient pas secrets, si
bien qu'à quelques jours du premier
concert qu'elle donne de la saison on
peut les connaître. Le premier atout de
ce concert de gala est incontestable-
ment le programme choisi et qui con-
vient particulièrement à une fanfare.
U comprend des marches et de la mu-
sique moderne, joyeuse, sonore, colo-
rée et brillante. Samedi au Casino on
entendra la Militaire dans sept inter-
prétations qui toutes seront des pre-
mières auditions au Locle. C'est donc
un répertoire entièrement renouvelé
que les musiciens offrent à leur public.
On ouïra d'abord une marche, puis.
« Cortège jubilaire » qui est une marche
de concert, un solo de sousaphone
« Bombastic-Bombardon », puis 1 une
marche américaine « Collégien ». Vien-
dront ensuite un solo de trompette

dans un blues « Lazy Trompeter », une
fantaisie bien moderne « Concert Hall »
et en finale « El condor pasa » au nom
et aux sonorités exotiques.

Deuxième atout, et de taille, que
réserve la Militaire, c'est l'invitation
qu 'elle a faite à La Chanson de Fri-
bourg. que dirige l'abbé Pierre Kaelin ,
à participer à ce concert. Et le fameux
chœur fribourgeois interprétera musi-
que folklorique et chansons modernes.
Et l'on n'affirme pas gratuitement que
l'audition directe d'un tel ensemble ap-
porte encore beaucoup plus de plaisir
que l'audition à la télévision.

Jamais deux sans trois. Le troisième
atout que la Militaire a dans sa manche
c'est la gratuité du concert. Pour en.
avoir déjà fait l'heureuse expérience la
Militaire a compris que la gratuité est
payante, puisqu'elle avait rempli le Ca-
sino-théâtre, et une pleine salle est
la meilleure des récompenses pour les
musiciens et les chanteurs.

M. C.

Au seuil d une saison prometteuse
Le Club des patineurs et ses activités

Le temps est merveilleux, cela de-
vient une rengaine de le dire. La glace
de la patinoire du Communal est par-
faite. On peut donc y patiner dans des
conditions idéales. Or, remarque le pré-
sident du Club des patineurs, on cons-
tate une chose merveilleuse et affli-
geante tout à la fois : il y a très peu de
monde à la patinoire en dehors des
classes qui y viennent accompagnées de
leurs maîtres. Merveilleux, on le con-
çoit pour ceux qui s'y rendent car toute
la surface ou presque est à leur disposi-
tion ; affligeant si l'on se souvient du
succès qu'avait l'ancienne patinoire sur
la Place du Technicum alors que l'on y
patinait dans des conditions infiniment
moins bonnes.

Tous les efforts faits actuellement
dans le cadre du Club des patineurs
tendent à attirer le plus de monde
possible sur le Communal.

BIEN VIVANT
Depuis cet automne, la présidence du

Club des patineurs est assumée par
Me Elio Peruccio qui entend lui don-
ner un dynamisme nouveau!" Le pre-
mier but à atteindre est naturellement
de donner la possibilité à tout un cha-
cun de patiner valablement et pour
cela d'organiser des cours collectifs,
moins coûteux que les leçons privées.
Ils ont lieu les lundis et vendredis, de
18 à 19 heures tant que dure la saison ,
tant que la patinoire est ouverte. Le
prix en est modique et l'acquisition de
la carte de membre permet encore une
réduction. U va de soi que le profes-
seur de patin attaché à la patinoire,
Mlle Anne-Marie Golay, ne peut à elle
seule assumer la tâche de tous ces en-
seignements ; aussi est-elle aidée par
quelques collaborateurs auxiliaires.

A côté des cours collectifs, chacun a
la possibilité de prendre des leçons pri-
vées et le professeur est à leur disposi-
tion à la patinoire du Communal.

DE QUOI SE COMPOSE
UN CLUB DE PATINEURS ?

En fait , à l'inverse d'autres clubs
sportifs ou culturels qui ont un effectif
stable qui paye annuellement ses coti-
sations, le Club des patineurs, c'est en
fait un comité et son président. Les
membres sont les acquéreurs de cartes
de membres qui donnent droit à une
réduction des tarifs, mais leur nombre
est variable et se reconstitue chaque
année. C'est dire l'importance et du. co-
mité — du président tout particulière-,
ment —- et du rlrcJÈéssèur. Actuellement
l'équipe est solide, et>le travail sur la
glace prometteur.

Ouverte depuis le 6 octobre, la pati-
noire a déjà vu de jeunes talents

s'exercer avec assiduité car, à la fin
novembre, l'épreuve de passage de tests
pour les patineurs du club opérera déjà
une première sélection.

Un concours régional , destiné à la
sélection des candidats pour les Cham-
pionnats juniors suisses se déroulera à
Montana les 4 et .5 décembre. Une par-
ticipante locloise, Chantai Girard, y est
inscrite. Les Championnats romands de
Sion , les 11 et 12 décembre, verront la
participation de trois Locloises : Mlles
Marie-Claude Dubois (qui obtint la mé-
daille d'argent , catégorie juniors B, l'an
passé), Ursula Spaar, et Chantai Girard.

Dans les activités prévues pour l'hi-
ver 1971 - 1972, il faut noter la fête de
Noël sur la glace le vendredi 17 décem- '
bre ; un concours local le dimanche 13
février ; la fête de Carnaval en fin de
saison, juste avant la fermeture. Pour
les Championnats suisses juniors des
15 et 16 janvier 1972 à Lugano, et les
Championnats seniors B les 22 et 23
janvier 1972 à La Chaux-de-Fonds, il
faut attendre les résultats des partici-
pants aux précédents concours de Mon-
tana et Sion et espérer que les pati-
neurs loclois y récolteront des classi-
fications.

On peut ajouter encore que dans le
cadre du Club des-patineurs, en dehors
de ceux qui participent aux épreuves
citées, il v a aussi des candidats aux

Le préside7it du Club des patineurs,
Me Elio Peruccio et le professeur de

patin, Mlle Anne-Marie Golay.

médailles qui sont les premiers jalons
d'une carrière de bonne patineuse, tel-
les Béatrice Oetiker et Marylène
Golay.

TROIS LOCLOIS SUIVENT
UN COURS DE JUGES

Trois patineurs loclois s'astreignent
à suivre un cours de juges de 2e classe,
d'une durée de deux ans et que sanc-
tionnent des examens. Us viendront
ainsi à la rescousse du juge de lre
classe qu'est M. Beyner ; ce sont Mme
Peruccio, Mlle Maryline Golay, et M.
Dodo Girard, le dévoué gardien de la
piscine et de la patinoire.

Un effort de recrutement, déjà entre-
pris l'an passé, va s'intensifier encore,
afin de redonner aux patineurs loclois
l'envie et le goût de s'en aller là-haut
sur le Communal, patiner et bien
patiner.

' M. C.

Affaires courantes à la Commission scolaire
Les Brenets

La Commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. E.
Reichenbach, président ; M. J. Guinand ,
président de commune, assistait à cette
séahce. ,,:¦'

Après avoir passé en revue un volu-
mineux courrier provenant du Départe-
ment de l'instruction publique et traité
quelques affaires courantes, elle prit

connaissance du projet de statuts éla-
boré par le Conseil scolaire des Mon-
tagnes neuchâteloises, organe récem-
ment créé au Locle "qui regroupe des
délégués de toutes les commissions sco-
laires des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle! Actuellement, Les
Brenets y sont représentés par MM. E.
Reichenbach et G. Bianchin. Ce Con-
seil csolaire régional s'efforcera d'exa-
miner les problèmes qui se posent à
l'ensemble des Ecoles primaires et se-
condaires de la région.

Afin de mener à bien sa tâche, il a
constitué un certain nombre de com-
missions qui étudieront en particulier
les compétences des commissions sco-
laires, les problèmes de transports,
de joutes sportives et de classes de
neige, d'information aux parents et de
règlements de discipline.

Les Brenets seront représentés dans
ces diverses commissions respective-
ment par MM. E. Reichenbach, J.-Cl.
Durig, G. Bianchin, Mme N. Zurcher
et M. G. Clément.

D'autre part , la commission scolaire
a autorisé le corps enseignant à faire
l'achat d'un matériel adéquat pour
l'enseignement du solfège dans les clas-
ses du degré inférieur. Elle a aussi dé-
cidé de poursuivre son action de prêt
de skis durant l'hiver prochain.

En ce qui concerne les travaux de
construction d'une nouvelle route des-
tinée à relier le village à La Saignotte
par le Balleau, route qui devrait faci-
liter les transports scolaires durant la
mauvaise saison, elle a appris de M. J.
Guinand que l'étude avance et que-la
réalisation ne devrait plus guère tar-
der, mais il ne faut pas compter pou-
voir en disposer pour l'hiver prochain.
A ce propos, M. J.-Cl. Durig, chargé
des transports scolaires demanda que
les autorités compétentes veillent à ce
que l'on prévoie le déblaiement de la
neige sur la route actuelle en tenant
compte des horaires des transports
scolaires.

«Vert automne » a repris
ses activités en musique

Hier après-midi à la Maison de pa-
roisse une centaine de personnes
avaient répondu à l'invitation des pas-
teurs du Locle pour l'audition d'un
très beau concert donné à l'enseigne
de «• Vert automne », qui est la déno-
mination des réunions de personnes
âgées qui se rencontrent le plus sou-
vent par quartier.

En ouverture de séance, le pasteur
Eric Perrenoud salua joyeusement tous
les paroissiens qui se retrouvaient
après la saison d'été et f i t  à leur in-
tention un petit culte où sa méditation
s'inspirant des temps troublés actuels
tentai t de laisser vivre l' espérance.

Mme Grieselde Kocher était l'invitée
de cet après-midi et pour ses audi-
teurs extrêmement attentifs et séduits ,
elle interpréta trois grandes œuvres,
la Sonate Op. 10 No 3 de Ludwig van
Beethoven, « Les Etudes symphoniques
en forme de variations », Op 13. de Ro-
bert Schumann et « Poissons d'or » et
« Ref le ts  dans l'eau » de Claude De-
bussy.

Mme Kocher qui est de plus en plus
Locloise puisqu 'elle habite dans cette
cité et qu'à plusieurs reprises elle f u t
l'interprète talentueuse au Locle des
grandes œuvres musicales, recueillit
un très grand succès. Son talent où la
rigueur de la construction ne cache
pas la sensibilité féminin e, où la maî-
trise de ses interprétation fa i t  décou-
vrir un métier sûr, a sans doute fai t
un vlaisir immense à tous ses audi-

teurs qui surent le lui prouver par de
longs applaudissements.

. « Vert automne » a donc vécu une
heure musicale suivie d'une agréable
collation. Les prochaines rencontres
s'adressent aux paroissiens des pas-
teurs L'Eplattenier, Berthoud et Buss
d'une part qui le 24 novembre prochain
se retrouveront à la Maison de paroisse
pour une conférence avec dias de Mlle
Malcotti , tandis que le ler décembre
les paroissiens des pasteurs Bovet et
Perrenoud entendront M. Gacon leur
parler des oiseaux de chez nous.

Sur la pointe
— des pieds _

N... de... D... de Bord... à C... de
pompe à M... ! U y a des gens qui
explosent quand la moutarde leur
tartine la moustache, quand la colè-
re leur rougit les oreilles ou quand
leurs nerfs se tendent comme un
adjudant au garde-à-vous devant
un colonel. Sacra... Porco... la Ma-
dona... disent les italiens fâchés.
Gotver-chose disent les alémani-
ques « greugnes ». « L'ire » des Cru-
civerbistes est une réalité quotidien-
ne.

Les gens les plus chrétiens prati-
quent le juron. Certes, ils essayent
de piquer des colères sans blasphé-
mer mais ils s'énervent, ils jurent.
Sans prendre le nom du grand pa-
tron en vain, ils arrivent à débiter
une « poésie » qui ne manque pas
de sel ni de verdeur. Quand on est
« greugne », on est « greugne ». Et le
registre des vilains mots est éten-
du. On peut se composer un menu
de jurons. Des religieux, des miso-
gynes, des républicains, des gail-
lards ou des « surfins ». Mais la
colère pousse dans les derniers re-
tranchements. On « glupte » tout co
qui passe par la tête. Tant pis poul-
ie curé, tant pis pour le prof de
français et tant pis pour les jeunes
oreilles. La colère rend volubile.

Je connais un curé , abbé à Reims,
qui s'emballe comme tout le monde.
C'est rare, mais c'est violent. Quand
il y va, il y va. Il prend le nom de
son patron en vain , plusieurs fois ,
et en rajoute en faisant preuve de
culture. Après l'envol , il se fait
aimable et assure son entourage que
le dit patron l'a parfaitement com-
pris, vu sa perfection et vu son uni-
versalité. Et calmement il repart
aider son prochain.

Je connais un pasteur, Robert
pour ne pas le nommer, qui ap-
prend à ses catéchumènes à dire
M... Il sait qu 'il a à faire à de futu-
res dactylos qui sursauteront de-
vant des fautes de frappe.

Elles diront M... à chaque fois —
c'est mathématique — et le nom de
Dieu ne sera pas dit en vain dans
un bureau. C'est une tactique pas
mal ! Que 'ceux qui n 'ont jamais dit
N... de... D... me contredisent.

S. L«.

Changement
à la Régie des alcools

M. Hermann Feuz, ancien conseiller
communal, a assumé la charge de res-
ponsable communal pour le compte de
la Régie fédérale des alcools pendant
près de 40 ans. Ensuite de raisons de
santé, il a demandé à être relevé de
ses fonctions. Après une si longue ac-
tivité, M. Feuz mérite d'être remercié
comme il se doit.

Ce travail sera assumé par le bu-
reau communal. Dès maintenant, tou-
tes les personnes concernées par le
problème de la distillation devront s'a-
dresser au bureau communal, (ff)

LES PONTS-DE-MARTELForte de plus de 120 membres, la so-
ciété de gymnastique des Brenets con-
tinue à faire  preuve de beaucoup de
dynamisme. Si elle a réussi de regrou-
per au sein de ses sections de pupillet-
tes, de pupilles, d' act i f s  et fémin ine
autant de monde, c'est grâce à la com-
pétence de ses dirigeants et au talent
des moniteurs qui savent fair e partager
leur enthousiasme aux jeunes et moins
jeunes qu 'ils conduisent.

A l' occasion de leur soirée annuelle ,
les gymnastes brenassiers p résenteront
samedi soir à la salle communale un
spectacle entièrement réalisé par leurs
soins , spectacle gymnique dont il ne
fa i t  aucun doute qu'il sera d' excellente
facture.

(Ii)

Avec la Société
de gymnastique

MARDI 2 NOVEMBRE
Naissances

Bortoluzzi Sandra , fille de Giovanni,
gratteur, et de Giovanna Nadia née
Biasotto. — Fâssler . Gisèle, fille de René
François, architecte, et de Anne Marie
née Peçon.

Promesses de mariage
Maule Ottorino Giuseppe, mécanicien

sur autos et motos, et Paro Rosetta. —
Marguccio Vincenzo, maçon et Bour-
qui Nicole Hélène.

Décès
Notz Auguste Alexandre, né le 21

décembre 1894, mécanicien retraité ,
époux de Jeanne Marie Louise née Mé-
gnin.

Etat civil

L'Hôpital du Locle a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Dons en souvenir de Mlle Julia Senn
pour un montant total de 175 francs :
Blanche Hâmmerli, Jeanne Richard ,
Mlles Rossel, Maurice Berger, Samari-
tains Le Locle, Pierre Petermann, Mlle
Cécile Robert. M. et Mme V. Fragnïè-
re , les Amies du mardi , une parente.

Don à la suite de l'envoi du rapport
annuel : René Peter.

Dons divers pour un montant total de
274 fr . 60 : J.-F. Choffet," A. Perrenoud
don de l'assemblée, M. et Mme Ch. Bre-
guet , Paul Kohli.

Des dons anonymes pour un montant
total de 55 francs.

Bienfaisance

COMMUNI Q UÉS
i

Au Cinéma Casino : « La nuit la plus
chaude ».

C'est une aventure nocturne de deux
jolies strip-teaseuses qui viennent de
rentrer chez elles après leur numéro.
Au cours de la nuit , un homme armé
s'introduit dans la maison. U veut de
l'argent... C'est à ce moment que va
commencer la nuit la plus chaude. Ce
film en couleur de Max Pecas, d'après
un scénario original de Pierre Unia, est
interprété par Philippe Lemaire," Dona
Michelle, Chantai Deberg, Agnès Bail.
Jeudi, vendredi à 20 h. 30 et dimanche
à 20 h. 15. Samedi soir pas de cinéma.
20 ans révolus.

| M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La nuit la

plus chaude.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Ex-

position Jean Latour, peintures et
sculptures, de 15 à 21 h.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

HEUHH-H Feuille dAvis desMontagnes ̂ ¦BSBSIIIH
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Au Conseil des Etats

BLAISE CLERC
dans l'intérêt de tous !

PARTI RADICAL
22852

Vous pouvez voter dès
aujourd'hui
BLAISE CLERC
Conseiller aux Etats 22599
® @©®©©®® ®© @@©

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LE LOCLE

Réunion missionnaire sur le Japon

CE SOIR À 20 H.
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Election d'un conseiller aux Etats les 6 et 7 novembre 1971
« Je pense que le Conseil des Etats est là pour faire la pho-
tographie de la tendance dominante de chaque canton. »

M. J.-F. Aubert, conseiller national libéral
(Radio. 18.10. 71)

Dans le canton de Neuchâtel, la tendance dominante est
nettement socialiste ainsi que le montrent les résulats des

élections :
SOCIALISTES 31,3 °/. = 13 203 bulletins ÀLIBÉRAUX 15,6 °/. = 6 607 bulletins
LE PARTI SOCIALISTE, DEUX FOIS PLUS IMPORTANT QUE
LE PARTI LIBÉRAL, DOIT ÊTRE REPRÉSENTÉ AU CONSEIL DES
ÉTATS
Pour le second tour, deux hommes s'affrontent :
D'une part, D'autre part,
Pierre AUBERT Biaise CLERC
Mandataire pour la Suisse Président de la Chambre
romande de l'Association sulsse de ' horlogerie,
suisse des invalides, Membre du Conseil d'admi-
Président du Conseil de nistration des Câbleries de
l'Université de Neuchâtel, ^orianioa.

Membre du Conseil d'admi-President du Comité cen- nistration de « La Neuchâ-
tral de I Association Suisse- teloise», compagnie d'assu-Israel, rance/
Un champion des grandes Un représentant des grou-
causes généreuses pes de pression

Le Parti socialiste neuchâtelois qui n'est
lié à aucun autre parti par une alliance IIPË  ̂ *
politique appelle tous les démocrates Wf ¦
et- tous les progressistes à voter pour IB

PIERRE AUBERT ¦l&'fiB &
VOTEZ BLEU CLAIR ^. 

* . * j  Si

Vous trouverez les listes bleu clair au m^t'-à-w: ' ¦ ¦¦ '- ¦'<

Pierre Aubert au conseil des
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03
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m Un aperçu de l'ensemble du programme GM. Les nouveaux modèles des USA, «
H d'Allemagne, de Grande-Bretagne. Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet, J
H Buick, Oldsmoblle, Pontiac, Cadillac. A noter tout spécialement: les nou- j i

veautés Opel Kadett 1.2 Spécial, Opel Record Super 1900 Automatic, -
Vauxhall Firenza. | \

La Chaux-de-Fonds, i
Pavillon des Sports

mm Vendredi 5 novembre 17-22 h. |1 |
I ; Samedi 6 novembre 10-22 n. H
, l Dimanche 7 novembre 10-21 h.
^ * î Sous réserva de changements de programma

? IT
Entrée gratuite, évidemment. 

^ * f

A REMETTRE
pour raison d'âge à Lausanne, bonne
affaire. Kiosque + magasin. Spécialiste
Loteries , Sport-Toto. Appartement de
2 pièces. — Ecrire sous chiffre PD
315299 à Publicitas, 1002 Lausanne.

-r
A VENDRE OU A LOUER

pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
dans important village industriel du' Jura. — Chiffre d'affaires intéressant.

' Ecrire sous chiffre SL 22714 au bureau
de L'Impartial.

Le SUNBEAM SHAVEMASTER vous rase j
deux fois en un seul passage! I
Résultat de 40 années de recherches Grâce au commutateur de tension, I

r̂fv î̂ss. et de perfectionnements, il possède vous pouvez vous servir de votre B
v rt-3 0̂g5j£*s«r'\ une double tête de coupe géniale Sunbeam Shavemaster où que vous 3

^.
,- '"\Jij5 ŜjSsS >̂'¦-.. dotée de 2 X 3 II . mes et d' une micro- soyez (courant secteur 110 à 250 volts , S- !

^̂ ïî jgj ŜgBjfR^̂ ^' ' ¦* grille (0 ,065 mm) en acier inoxyda- 25 à 60 périodes). j / j
^
jT AA 

- ^B^̂ ^̂ ^Êf^'r^i 
ble Sandviken , m u n i e  de fentes spé- Chaque jour , dans le monde e n t i e r . I

i^SJfe  ̂j .T-ir^^̂ ^̂ Pr?^̂ ^» ciales pour les poils rebelles, ainsi le Sunbeam Shavemaster fait la preu- I:
V;"¦'¦'V^ .̂C^ Î^^KîSïfflHBHB qu 'un puissant moteur à collecteur. ve de sa qualité de poin te ,  à des mil-
'• ¦ " • • " ''¦¦¦\ »-^1_ _ !Ŝ BBÎB_8P BB Cette combinaison technique sans l ions  d'exemplaires. Profitez clone ,
\: :y~~~- f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k̂f pare i l le ,  qui assure 590 000 coupes à vous aussi , de c e t t e  vaste expérience.
\- S'S ¦î&'i'?(^_

i,'_ M^r ' :l seconde, garar.tit un rasage éclair . Un .-impie essai vous convaincra .
A T . .' H — W&ÊSBSÊy •" ' P j 3 ' , ,.  , _ • Brugger conna î t  pa r fa i t ement :  les

l ' i  li)îsffi8!__P__ ^ _______________ ! ¦•' t ondeuse  l a t é r a l e , si prat ique , , _, , „ . TI ,.„ -.„ „V.; >.-.'":: -M wBsBISrsf i _^fli _B8Btk  ̂ „ 4 i , . ¦> ¦ avantages du Sunbeam. il se fera un-¦,¦¦¦-. ¦ ¦ ¦ m WmESÊr __W "T\ permet non seulemen de rectifier , . . , , , .'• - ' ,- If _fflPa_  ̂m VHmTéSS~m i . i _ u . J pla is i r  de vous les démont re r .
''.Çf-: . ¦ Slj \W;Êr WmWlUliaillIlM les favoris ou la moustache et de ra- 
ATl'sP  ̂ \w >%y fraîchir la nuque , mais  encore d'éli- BIÎSf!̂ R27575'(fli- ¦ '.-*'' ^̂ "f ^̂  miner sans d o u l e u r  tous  les poils gê- Ld-Robert ?.?, Bfr?f_hfj t ¦ *  ¦_?*,B

nants. tel. 23 12 12 _MW8Kt»IftlHl__ |

et n'oubliez pas: prix discount!!!

L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Avenue Léopold-Robert 13 a, La Chaux-de-Fonds
« Trattoria Toscana » , cherche

secrétaire
de réception

qualifiée, ayant déjà occupé un poste similaire.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 37 31
Demander M. ou Mme Clément

gmïïSBwïïiiWi
Ronde 11 039 22 55 75

beau
BANC

D'ANGLE
prix intéressant

En vacances,
lisez l'Impartial

A VENDRE

VELOS
dames et hommes,
à l'état de neuf,
au prix d'achat.

Tél. (039) 37 14 79
heures des renas .

Particulier vetod

CITROËN ASAM
1968 , 41.000 km., ex-
pertisée.
Tél. (038) 41 12 41



La participation des communes à la gestion
de plusieurs institutions est indispensable

Le déficit budgétaire pour 1972 de la ville de Neuchâtel

Le déficit présumé de la ville de Neuchâtel pour l'exercice 1972 s'élève,
rappelons-le, à 1.955.934 francs, ceci malgré les efforts accomplis par le
service des finances afin de réduire au maximum les dépenses commu-
nales. Une analyse sommaire du budget permet de constater que les con-
tribuables de la ville supportent seuls le déficit de quelque deux millions et
demi de l'Hôpital des Cadolles, et pourtant 46 pour cent seulement des
malades qui y sont soignés sont domiciliés en ville. Dans le domaine de
l'instruction publique, la charge nette de la cité s'élèvera à 11.177.577
francs avec 19.698.444 francs de dépenses et 8.520.867 francs de recettes, et
la commune continue de recevoir dans les Ecoles supérieure de commerce,
des arts et métiers, professionnelle commerciale, suisse de droguerie, pro-
fessionnelle de jeunes filles, etc., des élèves des communes suburbaines,

cantonales, suisses et de l'étranger.

« TENDRE LE BRAS »
Il n'est plus possible pour Neuchâ-

tel de « tendre le bras » sans rien re-
cevoir en échange et c'est pourquoi des
pourparlers sont en cours avec les vil-
lages voisins pour étudier dans quelles
mesures ils peuvent équitablement par-
ticiper à la couverture de ces impor-
tants déficits ainsi que de ceux des
institutions culturelles.

Dans le domaine de l'Instruction pu-
blique, une convention du même type
que celle de l'ESR (Ecole secondaire
régionale) est en train d'être élaborée

sur la base du prix coûtant par élève.
Vingt-trois communes sont intéressées
par cette perspective qui permettrait
sans aucun doute à Neuchâtel d'écono-
miser plusieurs millions de francs. La
demande de rectifier les lois incrimi-
nées par cette nouvelle organisation a
été faite auprès du Département de
l'instruction publique.

Ce nouveau système entrera en vi-
gueur en 1972 avec effet rétroactif pour
1971.

Si cette innovation ne provoquera
que peu de critiques, la participation
aux déficits des hôpitaux posera plus
de problèmes, certains découlant bien
sûr de la proximité des élections com-
munales, l'équilibre budgétaire ris-
quant fort d'être ébranlé dans plusieurs
communes.

50 POUR CENT DES RECETTES
« CONDAMNÉES »

Les autorités de Colombier par exem-
ple ont calculé que les charges qui lui
incomberaient (transports en commun,
hôpitaux et écoles) représenteraient le
cinquante pour cent de ses recettes fis-
cales. On s'imagine par conséquent les
soucis des législatifs voisins.

Une collaboration semblable se fera
dans le cadre des services industriels.
Certaines livraisons de gaz sont, en
effet, faites à l'est et à l'ouest du chef-
lieu. En ce qui concerne les eaux, deux

projets sont actuellement à l'étude
afin de rationaliser l'alimentation de
toutes les communes du Littoral. Une
société anonyme sera fondée pour les
réseaux d'eau intercommunaux.

On conçoit par conséquent que la
« capitale » du canton, tout en jouant
son rôle, y mette certaines conditions,
les charges auxquelles elle doit faire
face devenant trop lourdes.

1 "" ' 
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Neuchâtel
Centre culturel neuchâtelois : 20 h. 30,

récital de chansons Jacques Bertin.
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

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

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

Service - Pollution.
Auvernier, Galerie Numaga: exposition

de gravures et de peintures.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme de la

loi ; 17 h., Ces merveilleux fous vo-
lants.

Arcades : 20 h. 30, De la part des co-
pains.

Bio : 18 h. 40, 20 h . 45, Sacco et Van-
zetti.

Palace : 15 h., 20 H. 30, Le chat.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Sex and Life.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le genou de

Claire.

Promotion militaire
Depuis sept ans sergent-major de la

cp ach 8, M. Jean-Hugues Schulé,
membre de nombreux comités de so-
ciétés militaires, et président de la
Commission presse et propagande de
l'Association suisse de sous-officiers qui
groupe près de 22.000 membres, a été
promu dernièrement au grade d'adju-
dant sous-officier au bat inf 8, en
remplacement de l'adj sof Pégaitaz , le
nouvel adjudant fera son service dès
l'année prochaine avec la cp EM rgt
inf. 8. (jy)

NOIRAIGUE

Cours de répétition et de complément en 72
Les Neuchâtelois du rgt inf 8 sous les drapeaux du 16 octobre au 4 novembre

et les Jurassiens du rgt inf 9 du 1 au 20 mai 1972.

Le Département militaire fédéral publie aujourd'hui l'affiche des cours de
répétition et des cours de complément et du landsturm pour 1972. Nous avons
extrait, ci-dessous, les renseignements concernant les troupes romandes.

Nous renvoyons néanmoins les militaires à l'affiche de mise sur pied, qui
tient lieu de convocation. Cette affiche, rappelons-le, est placardée dans les
communes aux endroits habituels. Elle donne tous renseignements utiles concer-
nant les classes d'âge astreintes à un service en 1972.

Les militaires astreints l'année prochaine recevront un ordre de marche
individuel, mentionnant le lieu et l'heure d'entrée en service. Ceux d'entre eux
qui n'auront pas reçu d'ordre de marche 15 jours avant l'entrée en service, en
informeront immédiatement leur commandant.

Signalons enfin que la lettre X qui apparaît en différents endroits dans
le tableau ci-dessous signifie : entrée en service selon ordre de marche spécial.

Troupes de DCA
Gr L mob DCA 1 24.4-13.5 ; Gr L

mob DCA 2 30.10-18.11 ; Gr L mob
DCA 10 2.10-21-10 ; Gr m DCA 32 21.2-
11.3 ; Gr m DCA 51 18.9-7.10 ; Bttr
DCA aérod 1-4 18.9-7.10 ; Bttr DCA
aérod 8 18.9-7.10.

Troupes sanitaires
Gr san mot 1 (-1-1) 10.4-29.4 ; Cp

san mot 1-1 X ; Gr san 2 (-1-2) 16.10-
4.11 ; Cp san 1-2 X ; Gr san mont 9
(-1-9) 26.6-15.-7 ; Gr san mont 10 (-1-10)
21.8-9.9 ; Cp san mont 1-10 X.

Cp hôp 1-51 1.5-13.5 ; Cp hôp 1-52
1-53 18.9-30.9 ; Cp hôp ter 1-69, 11-69
10.4-22.4 ; Col + R 111-51, IV-51 1.5-
13.5 ; Col + R 111-52, IV-52 18.9-30.9 ;
Col + R 111-53, IV-53 18.9-30.9 ; Col
SCF trsp san V-51, VI-51 1.5-13.5 ; Col
SCF trsp san V-52, V-53 18.9-30.9 ;
SCF toutes ; Dét san ter 101 25.9-7.10 ;
Dét san ter 102 10.4-22.4 ; Dét san 'ter
104 11.9-23.9 ; Dét. san ter 123 3.4-15.4 ;
Dét. san ter 124 7.4-19.4 ; Dét. san ter
125, 127 25.9-7.10.

Troupes de ravitaillement
EM rgt rav 11 16.10-28.10 ; Bat rav 1

10.4-29.4 ; Bat rav 2 16.10-4.11 ; Bat
rif 9-Ns Bat 9 , 10.4-29.4 ; Bat rav 10
13.11-2.12 ; Battïsubs 21 28.8-16.9 ; Gr
rav 30 8.5-20.5 ; Cp rav 46 16.10-28.10 ;
Cp rav 51 8.5-20.5 ; Gr subs 82 16.10-
28.10 ; Dis suss 111-80 25.9-7.10 ; Déf SC
subs I-III-82 16.10-28.10 ; Gr carb 11
16.10-21.10 ; Cp carb 93 25.9-30.9.

Troupes PA
EM rgt PA 11 Elite, 13.11-2.12 ; Lw.

et Ls., 13.11-25.11 ; EM rgt PA 12 Elite,
6.3-25.3 ; Lw et Ls, 6.3-18.3 ; EM rgt
PA (Stab Ls Rgt) 13 Elite, 11.9-30.9 ;
Lw et Ls, 11.9-23.9 ; SM rgt PA (Stab
Ls Rgt) 91 Elite, 1.5-20.5 ; Lw et Ls,
1.5-13.5 ; Bat PA 5 Elite, 11.9-30.9 ;
Lw et Ls, 11.9-23.9 ; Bat PA 6, 7 Eli-
te, 13.11-2.12 ; Lw et Ls, 13.11-25.11 ;
Bat PA 8, 9 Elite, 6.3-25.3 ; Lw et Ls,
6.3-18.3 ; Bat PA 10 (Ls Bat 10) Elite,
11.9-30.9 ; Lw et Ls, 11.9-23.9 ; Bat
PA 13 Elite, 29.5-17.6 ; Lw et Ls, 29.5-
10.6 ; Cp PA 101, 103 Elite, 11.9-30.9 ;
Lw et Ls, 11.9-23.9 ; Cp PA 102, 104
Elite, 6.3-25.3 ; Lw et Ls, 6.3-18.3 ;
Cp PA 106, 107 Elite, 17.4-6.5 ; Lw et
Ls, 17.4-29.4.

Service des transports
Cp EM gr exploit chf 1, 9.10-21.10 ;

Dét SC chf 13, 14, 15, 24.4-6.5 ; Dét SC
lignes contact chf 103, 24.4-6.5 ; Gr trsp
auto 2, 16.10-28.10.

Service des munitions
Gr mun 12, 16.10-28.10 ; Gr raun 14,

6.11-18.11 ; Cp mob mun IV-2, 16.10-
28.10 ; Cp mob mun IV-10, 20.11-2.12.

Service du matériel
Cp mob mat III-l , 10.11-29.11. ; Cp

mob mat IV-1, 7.2-26.2 ; Bat mat 2,
16.10-28.10 ; Bat mat 10, 20.11-2.12 ;
Gr mat 310, 25.9-7.10.

Poste de campagne
P camp 1, 10.4-29.4 ; P camp 2, 16.10-

4.11 ; P camp 10, 2.10-21.10 ; P camp
14, 1.5-20.5 ; P camp 16, 8.5-20.5.
Militaires astreints au service : selon
les besoins.

Cours alpins
CR ALPINS D'HIVER

Div mont 10, 24.4-13.5.
CR ALPINS D'ÉTÉ

Div mont 9, 21.8-9.9.
COURS ALPINS VOLONTAIRES

D'HIVER
Div méc 1, 4.3-11.3.

Etats-majors
EM ET CP EM DES PL MOB

101, 5.6-7.6. ; 102, 8.5-10.5. ; 103, 31.
10.-2.11. ; 201, 7.6.-9.6. ; 202, 5.6.-7.6. ;
211, 25.9.-27.9. ; 301, 8.5.-10.5. ; 302,
12.10.-14.10. ; 303, 13.11.-15.11. ; 304,
31.5.-2.6. ; 311, 11.10.-13.10. ; 312, 19.6.-
21.6. ; 313, 19.6.-21.6 ; 314, 16.10.-18.10 ;
315, 29.8-31.8 ; 321, 10.10-12.10 ; 322, 5.6-
7.6. ; 323, 8.5.-10.5. ; 324, 5.4.-7.4.. ; 401,
18.9.-20.9. ; 402, 11.10.-13.10. ; 403, 26.4.-
28.4 ; 406, 27.9-29.9. ; 106, 8.4.-11.4. ;
210, 21.10.-24.10.

Infanterie
RÉGIMENTS D'INFANTERIE

(y compris cp EM du rgt, EM bat inf ,
cp rens)

Rgt inf mot 2, 10.4.-29.4. ; Rgt inf 3,
16.10.-4.11. ; Rgt inf 4 - Inf Rgt 4,
10.1.-29.1. ; Rgt inf mont 5, 13.11.-2.12. ;
Rgt inf mont 6, 21.8.-9.9. ; Rgt inf mont
7, 1.5.-20.5 ; Rgt inf 8, 16.10.-1.11. ; Rgt
inf 9, 1.5.-20.5. ; Rgt inf 41, 8.5.-20.5 ;
Rgt inf 68, 8.5.-20.5. ; Rgt inf 70, 71,
8.5.-20.5. j Rgt inf 88 - Inf Rgt 88,
28.8.-9.9.

CP GREN
Cp Gren mot 2, 10.4.-29.4 ; Cp gren

3, 16.10.-4.11. ; Cp gren mont 5, 13.11.-
2.12. ; Cp gren mont 6, 21.8.-9.9. ; Cp
gren mont 7, 1.5.-20.5. ; Cp gren 8, 16.
10.-4.11. ; Cp gren 9, 1.5.-20.5. ; Cp gren
1-1, 8.5.-20.5. ; Cp gren mont 1-10, 8.5.-
20.5.

CP DCA
Cp DCA 2, 10.4.-29.4. ! Cp DCA 3,

16.10.-4.11. ; Cp DCA 5, 6, 7, 21.2.-11.3. ;
Cp DCA 8, 16.10.-4.11. ; Cp DCA 9.
1.5.-20.5. ; Cp DCA 30, 27.11.-16.12. ; Cp
DCA III-l, 6.3.-18.3.

CP ACH
Cp ach 2, 10.4.-29.4. ; Cp ach 3, 16.10.-

4.11. ; Cp ach 5, 6, 7, 20.11.-9.12. ; Cp
ach 8, 16.10.-4.11. ; Bat fus 20, 26.6.-

20.5. ; Cp ach 30, 26.6.-15.7. ; Cp ach
II-l, IV-1, 5.6.-17.6.

CP EFA
Cp efa 41, 42, 1.5.-20.5.
BATAILLONS DE CARABINIERS
Bat car 1, 1.5.-20.5. ; Bat car 2, 16.10.-

4.11. ; Bat car mont 9, 2.10.-21.10. ; Bat
car 14, 16.10.-4.11.

BATAILLONS DE FUSILIERS
Bat fus mont 1, 2, 27.11.-16.12. ; Sc,t

can ach, 20.11.-9.12. ; Bat fus mot 3, 4,
5, 10.4.-29.4. ; Bat fus mont 6, 13.11.-
2.12. ; Bat fus mont 7, 10.7.-29.7. ; Bat
fus mont 8, 13.11.-2.12. ; Bat fus mont
9, 21.8.-9.9. ; Bat fus 10, 16.10.-4.11. ; Bat
fus mont 11, 12, 21.8.-9.9. ; Bat fus 13,
16.10.-4.11. ; Bat fus mont 14, 15, 1.5.-
20.5. ; Bat fus mont 16, 10.4.-29.4. ; Bat
fus 18, 19, 16.10.4.11. ; Bat fus 20, 26.6.-
15.7. ; Bat fus 21, 22, 1.5.-20.5. ; Bat
fus 24, 1.5.-20.5. ; Bat fus 110, 10.1.-
29.1. ; Bat fus 121, 122, 123, 124, 8.5.-
20.5. ; Bat fus 201, 27.11.-9.12. ; Set can
ach, 5.6.-17.6. ; Bat fus 202, 203, 204,
8.5.-20.5. ; Set can ach, 5.6.-17.6. ; Bat
fus 211, 212, 213, 215, 8.5.-20.5.

TRAIN
Col tr 1-40, 8.5.-20.5. ; Col tr 11-40,

28.8.-9.9.
COMPAGNIES D'OUVRAGES

Cp ouv 1, 2, 3, 8.5.-20.5.

Troupes mécanisées
et légères

FORMATIONS MÉCANISÉES
ET D'EXPLOITATION

Rgt chars 1 7.2-26.2 ; Rgt chars 7
10.11.-29.11. ; Bat chars 11 7.2.-26.2. ;
Bat chars 15 10.11-29.11 ; Bat chars 24
4.12-23.12 ; Bat gren chars 12 7.2-26.2 ;
Bat gren chars 13 10.11-29.11 ; Bat
expl 1 (-V-1) 4.9-23.9 ; Cp expl V-l .
10.4-29.4 ; Bat expl 2 1.5-20.5 ; Bat
expl 9 6.11-25.11 ; Bat expl 10 1.5-
20.5 ; Cp expl 31, 32 1.5-20.5.

DRAGONS
Rgt drag 1 14.2-4.3 ; Gr drag I

14.2-4.3 ; Esc drag 1, 2, 5, 6 14.2-4.3 ;
Cp drag 52 16.10-28.10.

CYCLISTES
Rgt cyc 4 7.4-26.4 ; Bat cyo 1, 2 7.4-

26.4.
COMPAGNIES CAN ACH

Cp can ach 2 1.5-20.5 ; Cp can ach
11 10.4.-29.4. ; Cp can ach 14, 7.4.-26.4. ;
Cp can ach 17, 10.11.-29.11.

Artillerie
RÉGIMENTS (EM ET BTTR EM)

Rgt ob 1, EM, bttr EM 17.4-6.5 ;
Rgt art 2 10.4-29.4 ; Rgt Id art 26 20.11-
9.12.

GROUPES
Gr ob 1 17.4-6.5 ; Gr ob 2 22.5-10.6 ;

Gr ob 3 10.4-29.4 ; Gr ob 5 20.11-9.12 ;
Gr ob 25 (-1-25) 2.10-21.10 ; Bttr ob
1-25 14.2-4.3 ; Gr ob 26 28.2-18.3 ; Gr
can ld 41 (-1-41) 10.4-29.4 ; Bttr can ld
1-41 24.7-12.8 ; Gr can ld 42 2.10-21.10 ;
Gr can pes 49 12.6-1.7 ; Gr can ld 51
2.10-21.10 ; Gr ob ld 71, 72 20.11-9.12 ;,
Gr lm ld 1 - Sch Mw Abt 1 20.11-9.12.

FORMATIONS DE FORTERESSE
Rgt fort 19 1.5-20.5 ; Gr fort 1, 2, 3,

1.5-20.5 ; Gr fort 4 28.8-9.9 ; Gr fort 9
2.10-21.10 ; Gr fort 22 1.5-20.5 ; Cp
fort 91 8.5-20.5 ; Gr DCA fort 19 8.5-
20.5 Cp DCA fort 1, 2, 3 8.5-20.5.

MARIN

Dans la nuit du 2 au 3 novembre, un
vol a été commis à la fabrique de cycles
à Marin. Une somme de 1300 francs a
été dérobée. D'autre part, le ou les au-
teurs de ce cambriolage ont commis de
nombreux dégâts en pénétrant dans
l'usine-

Vol dans une fabrique

M. Robert Olivier, personnalité fort
connue et très appréciée de la popula-
tion de Neuchâtel est décédé à l'âge
de 64 ans, dans la nuit de mardi à
mercredi, des suites d'une crise cardia-
que.

Depuis 1964, le défunt était chef de
l'Office communal et chef local de la
Protection civile du chef-lieu.

Major dans les troupes PA, techni-
cien ayant fait ses études à Genève, sa
ville d'origine, M. Olivier a été l'artisan,
ces sept dernières années, d'une orga-
nisation particulièrement solide et ef-
ficace. Prometteur des cours d'instruc-
tion pour la protection civile, M. Oli-
vier avait lié de nombreux contacts
avec tous les services intéressés civils
ct militaires.

Premier chef local à plein temps de
la ville, il fut également membre de di-
verses Commissions fédérale et canto-
nales de protection civile.

Marié, père de deux enfants, M. Oli-
vier était président depuis 1966 de la
Noble Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel , l'une des plus anciennes so-
ciétés de tir du canton. Nos condoléan-
ces. (Imp.)

Décès de chef
de la Protection civile

Peu après 20 heures, hier, Mlle Ursu-
la Anderegg, 21 ans, de la ville, circu-
lait à cyclomoteur rue de l'Ecluse lors-
que, peu avant l'immeuble No 1 de la-
dite rue, elle perdit la maîtrise de son
véhicule et chuta violemment sur la
chaussée. Souffrant d'une forte com-
motion et de plaies à la tête, elle a été
hospitalisée.

Vol de voiture
Au cours de la nuit du 2 au 3 novem-

brebre, entre 20 heures et 9 heures, une
automobile de marque Peugeot 204 ,
break, immatriculée NE 3850, de cou-
leur beige, a été volée devant l'immeu-
ble Jehanne de Hochberg.

Une fillette fait une chute
Hier, au début de l'après-midi, la

petite Jeannine Bargzaghini, âgée de 8
ans, a fait une chute dans la cour de
l'immeuble de la rue des Fahys 21.
Souffrant de plusieurs blessures, elle
fut transportée à l'Hôpital des Cadol-
les.

Violente chute
à vélomoteur

BOUDEVILLIERS. — La population
de Boudevilliers et ses nombreux amis
ont rendu la semaine dernière les der-
niers devoirs à M. Jean Balmer, ancien
agriculteur et laitier audit lieu, décédé
à l'âge de 72 ans. Le défunt avait repris
de son père le train de campagne et le
débit de lait, qui l'avait conduit pen-
dant quarante ans à faire le trajet vers
Neuchâtel, tout d'abord avec le char et
le cheval, puis les dernières années,
avec une jeep, jusqu'en 1957. Ayant dû
cesser son activité d'agriculteur en 1961
pour raison de santé, M. Balmer avait
repris la même année le coulage de lait
à Boudevilliers, poste qu 'il occupa jus-
qu 'en 1970. D'un naturel gai et jovial ,
malgré les dures épreuves qu'il avait
dû traverser, M. Balmer était unanime-
ment apprécié et aimé de ses clients
et des fournisseurs de lait, aussi bien à
Neuchâtel qu'au village, où il laisse le
souvenir et l'exemple d'un homme
d'une rare bonté. Nos condoléances, (jm)

Carnet de deuil

Exposition
« Le Laboratoire f antastique »

Le Groupement des entreprises de
l'industrie horlogère du Val-de-Tra-
vers organise une exposition « Forma-
tion professionnelle », le Laboratoire
fantastique, qui sera ouverte au public
de la région du 8 au 12 novembre
1971 dans les locaux du Collège régio-
nal du Val-de-Travers à Fleurier.

Les heures d'ouverture sont les sui-
vantes :

Les mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12
novembre de 16 h. à 18 h. et de 19 h.
à 21 h. Le Lundi 8 novembre de 19 h.
à 21 h. Le mercredi 10 novembre de
14 h. à 18 h. et de 19 h. à 21 h.

L'exposition « Le Laboratoire fan-
tastique » présentera au public une
série de jeux électroniques (jeu de la
fausse monnaie, entretien d'un balan-
cier , l'aventure de la mesure du temps,
le jeu de la chèvre du loup et du chou)
des vitrines de montres avec sonorisa-
tion. Un grand concours sera ouvert
à tous les visiteurs du stand et agré-
menté de nombreux prix. !

.__„.„. __.,„._,.__..:^_
T... :.., ,M ...__----._______.

j VAL-DE-TRAVERS

Les Cadolles suffiraient à la ville
Beaucoup plus complexe et tout aus-

si important, le problème hospitalier
rencontrera certainement des opposi-
tions.

Lors du dernier Conseil général, lun-
di , le législatif ayant réservé un ac-
cueil favorable à la proposition du
Conseil communal de regrouper les
Hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès,
l'exécutif a décidé de continuer ses
travaux.

Cette position montre bien le souci
de Neuchâtel pour la santé non seule-
ment de ses contribuables mais aussi
de celle de ses voisins.

Ayant calculé que l'Hôpital des Ca-
dolles suffirait aux besoins de la ville,
les autorités n'en ont pas moins dé-
cidé de « sauver » Pourtalès et de don-
ner à toute la population du Littoral un
équipement hospitalier complet.

L'Hôpital Pourtalès « recrute » 37
pour cent de . ses malades en ville
(46 pour cent aux Cadolles), 34 pour
cent dans le canton (47 pour cent),
huit pour cent en Suisse (6 pour cent)
et un pour cent d'étrangers (un pour
cent).

PAS AVANT 1972-1973
Les travaux pour regrouper ces hô-

pitaux seront longs et n'aboutiront
certainement pas avant 1972-1973. Une
expertise sera nécessaire et les deux
problèmes les plus importants à ré-
soudre rapidement seront celui de
l'administration et certaines mesures
de rationalisation.

Il est évident qu'à plus longue
échéance les districts du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers seront vraisem-
blablement concernés pour n'en donner
qu'une preuve, sachons que des 3000
malades domiciliés à l'extérieur de la
ville, 400 viennent du .Val-de-Ruz.

Si le pas vers une cantonalisation à
longue échéance des hôpitaux n'est pas
encore esquissée, on peut affirmer
qu'un effort important est fait pour
doter la population de toutes les ins-
tallations nécessaires au maintien de sa
santé.

Quant à celle des finances de la ville
de Neuchâtel, ' elle s'en trouvera , espé-
rons-le, fortement améliorée.

M. S.

Dans sa séance du 29 octobre 1971, le
Conseil d'Etat a :
autorisé Mlle Christiane Wildhaber,
originaire de Neuchâtel, y domiciliée,
à pratiquer dans le canton en qualité
de dentiste assistante,
délivré le brevet d'aptitude pédagogi-
que pour l'enseignement dans les Ecoles
primaires du canton à Mme Jacqueline
Béguin-Hug, à Cernier, Mme Kathy
Dubois-Ansermier, à Bevaix, Mlle Hu-
guette Jeanrenaud, à La Chaux-de-
Fonds, M. José Lefebvre, à Neuchâtel,
Mme Marie-Louise Meyer-Ermatinger,
à La Chaux-de-Fonds, Mlle Hélène
Savoya, à Montalchez, Mme Annie Wa-
laschik-Hodié, à Cortaillod.

Nomination militaire
Dans sa séance du 26 octobre 1971,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, avec effet
au 31 octobre 1971, le caporal Jean
Fluckiger, né en 1950, domicilié au
Locle.

Décisions
du Conseil d'Etat



I RÉSIDENCE
L'ORÉE DU BOIS

(Région du Cerisier)

A vendre, dès 1972, un ensemble de

VILLAS
jumelées, de 5,5 % 6 Va et 7 Va pièces d'une surface

] habitable de 170 à 205 m2, dans un parc d'environ
T 18 000 m2.

Caractéristiques

I Equipement ménager :

% — cuisinière
— armoire frigorifique

| — machine à laver la vaisselle
1 — hotte de ventilation

— machine à laver le linge

m Equipement sanitaire :
51 v
1 — deux pièces d'eau >
I — deux WC. 1

Aménagement intérieur :

1 — isolation thermique et phonique¦m très poussée
j — plafonds boisés
:i — chauffage entièrement nouveau

avec thermostat dans toutes les
Ê pièces
! — cheminée de salon
j A ' — baie thermopane coulissante

donnant accès au jardin
— balcon ou loggia

1 — toits deux pans

j Aménagement extérieur :

— terrain d'environ 500 m2
j — garages individuels

— places de parc
I — terrain communautaire d'environ

j 2000 m2 réservé pour une pis-
\ eine et un terrain de sports M

. -- Environnement :

1 — ensoleillement maximum
M — parc arborisé
M â — forêt à proximité
1 — absence de circulation de véhî-

' cules à moteur à l'intérieur de
la résidence

— aucune émanation d'hydrocar-
bure .

Prix :
Dès Fr. 180.000.—, tout compris.

INFORMATION

Des séances d'information seront organisées ul-
térieurement.

RENSEIGNEMENTS
Architectes
Vuilleumier & Salus, Jardinière 59, tél. 039/23 15 15 j (£

Promoteur
Willy Naegeli, Chs-Humbert 8, tél. 039/22 55 43

Conseiller juridique
André Perret, avocat et notaire,
Léopold-Robert 73, tél. 039/23 45 25
La Chaux-de-Fonds
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BI plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

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

B©n pour de 8'argent comptant avantageux c/ 383
l Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
j Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicife A cette place depuis le Signature

| Rue Salaire mensuel frs.
¦i_._^MfiMMMWMW iMiBMMllll. MâBB MlMl
£ïacnÏÏ°-pas de reitipIir-envoyer-Pargent comptant arrive!
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CHOUETTE" EN EXCLUSIVITÉ

DANS NOS SALONS

Mont-Tramelan |
A vendre au centre d'une région connue pour la |_
pratique du ski et de la marche, t

TERRAIN À BÂTIR DE 23.800 m2
• Situation ensoleillée, terrain légèrement en p

pente.
# Conviendrait à la construction de maisons de !"

vacances. t
% Facilement accessible toute l'année par une

route goudronnée. j
; • 3 téléskis à proximité. î

Tous renseignements sous chiffre AS 55 160 J \
\ aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne k

CHOIX IMMENSE en 'Af ""*4L
BERCEAUX êg y £>  W

POUSSETTES ^ft'* '» A
commodes à langer, S*V**̂ .•V&Ly'T ^^^n é
chaises ct parcs d'en- ^vjn 
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Au NouveauiNé PARC 7
_̂ —̂¦¦[¦——¦—m********m ¦



Quatre Jurassiens et deux Romands de Bienne au NationaS
Le suspense aura duré jusqu'au bout

Jusqu'à la dernière minute d'un dépouillement qui aura pris trois jours
complets, le suspense aura duré, tant à Berne que dans le Jura. En effet,
ce n'est que hier en fin d'après-midi que, les uns après les autres, les résul-
tats des 22 listes en présence ont été enfin connus. Pour le Jura, ces élec-
tions se soldent par une victoire inescomptée puisque six de ses candidats
siégeront sous la coupole, quatre élus sur des listes jurassiennes et deux
sur des listes de Bienne et de l'ancien canton. Jamais encore, il n'aura été
si bien représenté à la Chambre basse. A la veille des grands événements
qui doivent marquer prochainement l'évolution de la question jurassienne,

c'est là un fait important qui survient à point nommé.

• M. SIMON KOHLER
La réélection de M. Simon Kohler ne

faisait pas l'ombre d'un doute. Il a
d'ailleurs été véritablement plébiscité
puisque, à part ses premiers suppléants,
il obtient un résultat supérieur au dou-
ble de suffrages de ses autres colis-
tiers. Comme les membres du gouver-
nement bernois au Conseil national ne
sont que deux à être élus, il n'aura pas
à craindre de devoir abandonner son
poste en cas d'élection de l'un de ses
collègues pab au Conseil des Etats.

A noter que la lutte pour la seconde
place a été chaude ; les députés Morand
et Staehli ont réussi à se détacher d'un
groupe de six candidats qui , par leurs
suffrages, se tiennent dans un mou-
choir.

• M. JEAN WILHELM
M. Jean Wilhelm, que l'on disait me-

nacé de non-réélection à cause de cer-
taines prises de position ne correspon-
dant pas aux vues d'autres dirigeants
du RJ , a magnifiquement su défendre
son siège. Il se place nettement en tête,
suivi — comme en 1967 — par Pierre

M. Simon Kohler

M. Jean Wilhelm

M. Paul Gehler

Grimm, chef des Béliers, ainsi que par
le président du Rassemblement juras-
sien, M. Germain Donzé.

• M. PAUL GEHLER
Lorsqu'un siège fut attribué à la liste

pab du Jura, grâce à l'apport de plus
de 100.000 suffrages du Seeland, l'on
savait que le Dr Paul Gehler, de Bas-
secourt était élu. Plébiscité à la fois
dans le Jura et dans l'ancien canton, il
distance très largement ses colistiers,
puisqu'il obtient plus du double de voix
que son suppléant, le député Niklès,
de Saint-lmier. Son mandat, contesté
par les séparatistes parce que décro-
ché grâce à l'appui de l'ancien canton,
sera apprécié en revanche par les Ju-
rassiens du Sud qui auront en lui un
fidèle porte-parole sur le plan fédéral.

© M. PIERRE GASSMANN
Tous les regards du Jura étaient

tournés vers les socialistes. On savait
que la lutte serait âpre entre le conseil-
ler d'Etat Henri Huber et le député
Pierre Gassmann. L'UPJ et le RJ
n'avaient pas craint de descendre dans
l'arène politique pour soutenir leur
candidat respectif. Au cours de la der-
nière semaine de la campagne électora-
le, les mots d'ordre se firent plus pres-
sants et catégoriques : la lutte pour la
reconquête du siège perdu en 1967 par
le parti tournait sans conteste à un
combat entre frères ennemis jurassiens.
L'issue n'en allait qu'être plus impa-
tiemment attendue. Déjouant tous les
pronostics, le député Gassmann établis-
sait de véritables scores, non seulement
dans le Jura , mais à Bienne également ;
les séparatistes de toutes tendances
avaient voté pour lui. En revanche, M.
Huber , s'il obtenait des résultats très
importants dans la plupart des localités
du Jura-Sud, ne parvenait pas à s'at-

tirer la sympathie de l'ancien canton.
L'écart creusé par Gassmann dans le
Jura ne pouvait plus être comblé ; de
4000 suffrages de différence, il ne des-
cendait finalement qu'à 3700.

Jusqu'au bout pourtant, le suspense
subsista et hier, dans le bureau que M.
Huber occupe en face du Rathaus, on le
vit faire les cent pas pendant long-
temps, jusqu'au moment où un appel
téléphonique lui révéla sa défaite.

Tandis que l'on pavoise à Delémont ,
l'échec sera durement ressenti dans le
Jura - Sud qui avait placé de grands
espoirs en son militant antiséparatiste.

Premières
déclarations

Alors que le conseiller national
Pierre Gassmann, de Delémont, te-
nait à remercier publiquement tous
les citoyens et citoyennes qui
avaient approuvé sa position de so-
cialiste engagé dans la défense de
l'autonomie jurassienne et les assu-
rait que, avec son camarade et ami
Arthur Villard, il mettrait tout en
œuvre pour défendre la cause socia-
liste et celle du Jura, le groupe Bé-
liers faisait savoir que si une mani-
festation publique était organisée à
Bassecourt en l'honneur du Dr Paul
Gehler à la suite de son élection au
Conseil national, ses membres se-
raient présents.

• M. RAOUL KOHLER
Deux fois de suite premier suppléant

sur la liste libérale - radicale jurassien-
ne, M. Raoul Kohler figurait cette fois-
ci sur la liste du Seeland et du Lau-
fonnais.

La manœuvre lui a parfaitement réus-
si et il se retrouve conseiller national
avec une avance confortable sur son
adversaire le plus direct qui, pourtant,
n 'avait pas lésiné sur les moyens pour
tâcher de l'emporter. Non seulement il
le bat, mais il lui fait littéralement
mordre la poussière puisque le résultat
qu 'il obtient est plus que le double.
Avec Raoul Kohler, le Jura-Sud se con-
solera quelque peu de n'avoir pas d'élu;
ils trouveront en lui un défenseur

d'autant plus grand que les édiles de
la contrée ne lui ont pas ménagé leur
appui.

• M. ARTHUR VILLARD
Le cas d'Arthur Villard intriguait

beaucoup de monde. Les résultats qu'il
a recueillis dans le Jura et à Bienne
ont montré la valeur de sa cote, même
si ceux qui le combattent sont nom-
breux. Ses supporters se demandaient
toutefois si, malgré cet énorme apport
de voix jurassiennes et biennoises, il
parviendrait à en récolter plus encore
dans le reste du canton , chacun étant
bien conscient que la liste sur laquelle
il figurait exigeait un chiffre énorme
de voix pour franchir le cap décisif.
Non seulement cette masse de suffra-
ges ne pouvait constituer un motif suf-
fisant d'échec mais, de plus, comme la
répartition ne donnait que neuf sièges
au parti socialiste de l'ancien canton
et que les sortants étaient exactement
au nombre de neuf , il lui fallait sup-
planter l'un d'eux. Arthur Villard a
surmonté ces handicaps en se plaçant
cinquième et en battant le conseiller
d'Etat Erwin Schneider. Les séparatis-
tes jurassiens sont particulièrement
heureux de savoir l'un de leurs parti-
sans siéger aux côtés de deux autres
de leurs membres.

RESTENT LES DÉÇUS
Les résultats de l'ancien canton prou-

vent que la lutte a été aussi serrée
que dans le Jura en maints endroits. La
présence de la liste chrétienne - sociale
indépendante a eu pour effet de faire
perdre le siège qu'occupait M. Rohner
comme représentant des démocrates-
chrétiens alémaniques. Si la moitié des
suffrages de la liste 18 s'étaient portés
sur la liste 14, la réélection du rédac-
teur de Wabern était assurée, au désa-
vantage du Mouvement républicain qui
n'aurait pu envoyer siéger le vieux
professeur von Waldkirch, 81 ans. Au
nombre des déçus, il faut avant tout ci-
ter les cinq conseillers nationaux sor-
tants qui n'ont pas été réélus : MM.
Erwin Schneider (socialiste) , Otto Lo-
cher (pab), Erich Weisskopf et Karl
Glatthard (radicaux), et Casimir Huber
(Alliance des indépendants).

Tous ces non-réélus ont toutefois de
quoi se consoler : il en est encore 404
qui n'ont pas eu plus de chance qu'eux.

A. FROIDEVAUX.

M. Pierre Gassmann

M. Raoul Kohler

M. Arthur Villard

Les noms des élus... et de quelques «viennent-ensuite »
Parti libéral-radical jurassien.

Kohler Simon, élu, 37.786 voix, viennent
ensuite, Morand Georges 23.168, Stâhli
Roland 20.079 , Favre Henri-Louis
17.909, Etique Pierre 17.643, Erard
Francis 17.564, Comment Jean 17.556,
Girardin Michel 17.541, Houlman Mar-
cel 17.451, Tschoumy Huguette 16.600,
Pétignat Arthur 16.503, Sieber Made-
leine 16.308, Chapuis Georges 16.170,
Schaller Jean-Claude 16.064, Boil Mar-
cel 16.031.

PAB jurassien. — Gehler Paul, élu,
37.043 voix, viennent ensuite Nicklès
Charles 14.134, Houriet Willy 13.560,
Gerber Isaak 12.091, Voisin César
11.495, Niklaus Jurg 10.814, Koller
Marcel 10.800, Blanchard René 10.510,
Bourquin Henri 10.143, Bourquin Cons-
tant 9723, Trôsch Ernest 9544, Win-
kler Charles 9452 , Fluckiger Margue-
rite 9322 , Oppliger Edith 8974 , Rolher
Fernand 8540.

Parti socialiste jurassien. - Gassmann
Pierre, élu , 22.748 voix , viennent ensui-
te, Huber Henri 18.980, Annen Pierre
10.589, Graf Jean-Roland 10.565, Gobât
Armand 9101, Haegeli Marc 8716, Ory
André 8584, Mertenat François 8520,
Tanner-Parlier Renée 8049, Monnier
Marcel 7780, Fiechter Roger 7742, Erard
Marcel 7695, Gagnebin Ivan 7637,
Krebs Henri 7359, Merazzi-Stâhli Mi-
cheline 7062 , Hirschi-Jeanprêtre Hélè-
ne 6886, Berdat Rémy 6756 , Beuchat
Ervin 6603, Sunier Charles 6553, Richon
André 6514, Lièvre Ami 6184, Fridez
Edmond 6153, Hennet Georges 6117,
Borel Marcel 6067 , Hofer Ernest 6023,
Perrin Roland 6001, Schaller Arthur
5877, Glas Raymond 5807, Steiner
Georges 5722, Sassé Jacques '5611, Pa-
roz Jacques 5328.

Parti démocrate - chrétien juras-
sien. — Wilhelm Jean, élu, 28.749 voix ,
viennent ensuite, Grimm Pierre 22.634 ,
Donzé Germain 21.419, Fleury Charles
20.776 , Huguelet Francis 20.056 , Paupe
Pierre 18.996, Moritz Charles 18.179,
Fleury Marie-Thérèse 18.008, Haenggeli
Arnold 17.989, Schaller René 17.363,
Annaheim Jos. 17.118, Choquard Jean
17.001, Monnerat Agnès 16.873, Guélat
Clotilde 16.848, Wermeille Marcel 16.334.

Parti chrétien-social indépendant. —
Obtiennent des voix : Schafter Joseph
8551 voix, Beuret Jean-Pierre 7513, Ba-
bey Abel 6626, Boillat Jean-Michel
6305, Babey Jacques 5832, Biedermann
André 5279, Berdat Joseph 4847, Saucy
Bernard 4806, Rossé François 4759,
Jeandupeux Christine 4715, Jallon Ser-
ge 4696 , Voyame Yvette 4643, Wicky
Aimé 4020, Portmann Jacques 3882 ,
Rossier Madelaine 3843.

Parti socialiste. — Tschappat Rcy-
nold 117.124 voix, Diiby Hans 104 ,702 ,
Bratschi Heinz 103.957, Rubi Fred
98.345, Villard Arthur 96.959, Millier

Richard 94.416, Bircher Ernst 94.406,
Wuthrich Ernst 93.455, Schaffer Emil
91.864, tous élus ; Schneider Erwin
91.196.

Parti radical, Seeland - Laufon. —
Kohler Raoul 28.216 voix; élu ; Berger
Peter 12.641, Hirschi Marcel 12.468.

Parti radical, Mittcllantl. — Fischer
Otto 34.721 voix, Schurch Gerhart
34.701, tous deux élus ; Weisskopf Erich
30.697, non réélu.

Parti radical, Haute-Argovie - Em-
mental. — Blatti Fritz, 19.423 voix, élu;
Ammann Ulrich 14.850 voix.

Parti radical, Oberland. — Glatthard
Karl 21.884, sortant, non réélu.

PAB. — Hofer Walther 56.060 voix,
Augsburger Walter 39.957, tous deux
élus ; Stocker Paul 39.252.

PAB, Oberland. — Tschumi Hans
52.831 voix, Ueltschi Hans 32,664, tous

deux élus ; Buiren Hans 30.765.
PAB, Seeland. — Marthaler Fritz

35.520 voix, élu ; Gerber Peter 26.576.
PAB, Emmental. — Schnyder Hein-

rich 40.119 voix, Freiburghaus Erwin
38.781, tous deux élus ; Locher Otto
35.665, non réélu.

PAB, Haute-Argovie. — Hofmann
Fritz 37.242 voix, Etter Rudolf 36.239 ,
tous deux élus ; Krauchthaler Fritz
25.914.

Parti démocrate-chrétien. — Rohner
Walter 22.927 voix, non réélu.

Alliance des Indépendants. — Bach-
told Jakob 39,482 voix, Salzmann Fried-
rich 30,517, tous deux élus ; Huber Ca-
simir 27.488, non réélu ; Theiler Luzius
24844, Golowin Sergius 24.049.

MNA. — Von Waldkirch Eduard
19.160 voix, élu.

Action nationale. — Oehen Valentin
38.799 voix, élu.

Un événement important à St-Imier
Le CCL (Centre de culture et de loi-

sirs de Saint-lmier et de la région d'Er-
guel)  a vécu un moment important de
sa jeune existence : celui de sa premiè-
re assemblée générale. Un Conseil de
direction a entouré l'animateur et son
équipe pour la mise au point de sta-
tuts, définissant la qualité de membre
du CCL.

Le recrutement s 'est fai t  rapidement
et l'assemblée du Centre est maintenant
forte  de 375 membres individuels et
collectifs (qui n'assistaient pas tous,
hélas , aux délibérations).

Cette assemblée constitutive a en-
tendu un rapport d' activité sur la sai-
son 1970-71 , sur les statuts du Centre
et les cotisations. Elle a nommé son
premier président en la p ersonne de
M. Charles Robert , secrétaire général
de la Compagnie des montres Longines.
Elle a ratifi é M. Bernard Born en sa
qualité d' animateur et a nommé le co-
mité de direction et le conseil. M . Born
a donné connaissance d'un programme
extraordinaire pour la saison 1971-72,
comprenant cinq spectacles de théâtre ,
cinq concerts, dont l'événement lé plus
important est la venue à Saint-lmier
de Léo Ferré , le 11 novembre, quatorze
f i l m s , 23 cours organisés en collabora-
tion avec l'Université populaire, de mê-
me que d'autres activités telles qu'ex-
positions, conférences, et, pour mémoi-
re, la collaboration à la Semaine d'ami-
tié italo-suisse.

M. Charles Robert , dans sa brève al-
locution, remercia l 'équipe dirigeante
du Centre, se réjouit de participer à
cette magnifique activité et se dit f ier
de collaborer à cette expérience pas-
sionnante qui part dans la région d'Er-

guel et sert de test à une réalisation
plus  vaste au niveau ju rassien.

(bb)

VILLERET

M. et Mme François Bourquin-Ber-
ger fê tent  aujourd'hui leurs noces d'or,
entourés de leurs deux enfants et de
leurs quatre petites-filles.

Nés à Villeret il y a 75 ans, ils y
ont toujours habité. M.  Bourquin a
principalement travaillé à la Cie des
Montres Longines de Saint-lmier.

Leur vie ne fu t  pas exempte de tout
souci , la crise des années 30, en parti-
culier, leur fu t  une période di f f ic i le .
La maladie non plus n'épargna ni l'un
ni l'autre, et c'est ainsi que cette jour-
née sera empreinte d' une certaine mé-
lancoli e, car Mme Bourquin est alitée.
Toutefois, ils ont la joie d'avoir une
belle famille et d'assister à la réussite
de leur f i l s , devenu directeur de la
Banque cantonale de Berne, à Saint-
lmier.

M.  et Mme Bourquin sont les f idè les
abonnés de « L'Impartial » depuis leur
mariage.

Bons vœux de rétablissement à Mme
Bourquin et félicitations, (pb)

Noces d'or

LA VIE TU } E • LA VIE H N N E

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuairej —.60 le mm.

Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

LES BOIS. — Mardi matin, le glas
annonçait le trépas de Mme Jeanne
Clémence, décédée après une longue et
pénible maladie.

Née en 1899, à Soubey la défunte
passa ses j eunes années dans plusieurs
fermes du Clos-du-Doubs. En 1922, elle
épousa M. André Clémence et vint s'é-
tablir aux Bois où elle seconda son
mari dans l'exploitation d'une ferme.
De cette union, Mme Clémence eut
quatre garçons qui apprécièrent sa
bonté et son ardeur au travail. Son
affection rayonnait sur toute sa famille
et surtout sur son époux, avec lequel
elle allait célébrer ses noces d'or l'an-
née prochaine. Malheureusement, at-
teinte par la maladie au cours de l'an
passé, Mme Jeanne Clémence fut hos-
pitalisée à maintes reprises. Après de
pénibles souffrances supportées avec
courage, elle rendit son âme à Dieu.
Nos condoléances, (ni)

LES GENEVEZ. — La mort vient
d'emporter M. Raymond Voirol , 80 ans,
15 jours seulement après le décès de
son épouse. Le défunt, agriculteur, pè-
re d'une famille de six enfants, prit
une part active à la vie publique. Il
fut membre du Conseil communal et
du Conseil de paroisse, membre fon-
dateur de la Caisse de crédit mutuel
qu 'il présida après en avoir été le vice-
président une dizaine d'années, secré-
taire et caissier de l'assurance chôma-
ge. Nos condoléances, (fx)

Carnet de deuil

de la Journée cantonale
pour la jeunesse

aux Franches-Montagnes
La collecte organisée par l'inspecteur

des œuvres sociales de l'arrondisse-
ment 36 a donné les résultats suivants,
pour le district des Franches-Monta-
gnes : Le Bémont - Les Rouges-Terres
38 fr. ; Les Bois 169 fr. 70 ; Les Breu-
leux 210 fr. 50 ; La Chaux 30 fr. ; Les
Enfers 23 fr. ; Epauvillers 47 fr. ; Gou-
mois 29 fr. ; Montfaucon 102 fr. ; Mu-
riaux - Les Emibois - Le Cerneux-
Veusil 82 fr. 50 ; Le Noirmont 225 fr. 70;
Le Peuchapatte 12 fr. ; Les Pommerats
33 fr. ; Saint-Brais 82 fr. ; Saignelégier
176 fr. ; Soubey 17 fr. ; total 1277 fr. 40.
Le tiers de cette somme reste dans le
district pour des œuvres locales aux
bons soins de la Préfecture des Fran-
ches-Montagnes, (y)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Résultat de la collecte
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ANNY's BAR
Rue de l'Ecluse 12 - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 51 34 ,

AVIS ET RECOMMANDATION
M. et Mme A. Dubois se font un plaisir d'informer
leur honorée clientèle qu'ils ont remis leur établisse-
ment public à
Mme Suzanne BÉGUIN et à M. C. DI STEFANO
Us profitent de l'occasion pour remercier tous ceux
qui leur ont fait confiance.
Confirmant l'avis ci-dessus, nous avisons le public
en général et la clientèle de l'ANNY's BAR en parti-
culier que nous avons repris celui-ci.
Par un service impeccable et des produits de qualité,
nous saurons mériter la confiance de la clientèle.
Vendredi 5 novembre 1971, à l'occasion de l'ouverture
officielle, une surprise sera offerte à chacun , de 8 à
10 heures.

A VENDRE j

VW 1302
Mod. 1971, 16.000 km., rouge.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

POUR
LE LOTO
UN BON
CHOIX

B
mimâàm\

Rond. 11 039 22 55 75

AIDE-LIVREUR
EST DEMANDE par

PICARD S. A., VINS
Le Col-de-Roches - Tél. (039^ 31 35 12

A VENDRE
pour cause de dé-
part.

RENAULT 8
automatique
Modèle 1971, 3000
kilomètres, sièges
couchettes/
Tél. (038) 46 16 06,
dès 18 h. 30.Garage

pour l'hiver
Plusieurs places sont encore à louer. Tél.
(039) 23 41 18.
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INDÉPENDANTE, libre tout de suite.
Tél. (039) 23 20 34 de 12 à 14 h. et le soir.

GROUPE ÉLECTROGËNE 1000 watts,
220 V., état de neuf , lampes à gaz pour
chalet. Tél. (039) 31 14 87 à midi.

RIDEAUX, 4 paires, grands, avec balda-
quins ; 4 paires vitrages. Industrie 30,
ler étage, tél. (039) 22 64 48.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Tribunaux militaires et défense économique
Séance du Conseil fédéral

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

II y a quelque temps, un député demandait la suppression des tribunaux
militaires. II avait ses raisons, la plupart fort pertinentes d'ailleurs, le Con-
seil fédéral ne l'a pas suivi jusqu'au bout. II s'est contenté, hier matin,
de réorganiser la justice militaire. Par la même occasion, il a adapté ses
pouvoirs en matière de défense économique envers l'étranger. Là non plus,
il n'a rien bouleversé. Dans l'un et l'autre cas pourtant, notre appartenance
plus ou moins étroite à l'Europe le contraindra un jour à des révisions plus

déchirantes.

Le service territorial et l'armée
ont été réorganisés dernièrement.
M. Gnaegi a estimé que la justice
militaire devait suivre le mouve-
ment. Aussi, par arrêté, le Conseil
fédéral a-t-il redéfini les attribu-
tions respectives des tribunaux de di-
vision et des tribunaux territoriaux.
Les premiers jugent les soldats et
les officiers ayant commis une in-
fraction au Code pénal militaire.

Leur juridiction a été adaptée à
la nouvelle répartition des unités.
Les seconds n'interviennent qu'en cas
de service actif , pour connaître des
infractions au CPM commises par
des civils. Leur juridiction coïncide
avec la nouvelle organisation terri-
toriale militaire.

La notion d'indépendance de ces
tribunaux est précisée. Les comman-
dants, l'administration ou la direc-
tion militaire n'ont aucun pouvoir
sur eux.

Les officiers des tribunaux terri-
tori aux ayant fort peu l'occasion de
pratiquer leur mandat personne ne
s'en plaindra...

Ils pourront désormais siéger ad
intérim au sein des tribunaux de di-
vision pour s'y familiariser avec la
justice militaire. Voilà les trois nou-
veautés qu'apporte cet arrêté.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Nouveautés également dans l'ar-

rêté sur les mesures économiques
extérieures. La libéralisation des
échanges internationaux transforme
fondamentalement la portée des dis-
positions légales, introduites en 1933,
sur les mesures de défense économi-
que envers l'étranger. Le Conseil fé-
déral doit disposer des moyens de
réagir très rapidement à toute me-
sure prise par l'étranger ou à toute
circonstance extraordinaire surve-
nant à l'étranger affectant grave-
ment les intérêts de notre économie.

Ses compétences sont déj à étendues :
on va les accroître encore en l'autori-
sant à mettre provisoirement en vi-
gueur des accords sur le trafic des
marchandises, des prestations de ser-
vice et des paiements. Dans les négo-
ciations , de plus en plus fréquentes
sur le plan économique international,
il serait faux que le gouvernement
suisse soit en position de faiblesse
par rapport aux autres gouverne-
ments. Notre pays, en outre, dévelop-
pe ses relations commerciales avec
l'Est européen. A cet effet , les ac-
cords bilatéraux sont revus et corri-
gés. On tente de supprimer le clea-
ring, trafic réglementé de paiements,
qui n'est plus adapté aux circonstan-
ces actuelles. La base légale de ce
trafic est maintenue, mais comme il
doit disparaître , on prévoit le ratta-
chement de l'Office suisse de com-
pensation à la Banque nationale.

Rien encore dans cette révision au
sujet du rapprochement Suisse-CEE.
Ce serait prématuré. Un acte législa-
tif ad hoc sera toujours possible le
moment venu.

Violente collision
A Fribourg

Un jeune homme de Granges-Pac-
cot (FR), qui circulait à bord d'un
scooter , mardi après-midi, en ville de
Fribourg, a été grièvement blessé
dans la collision violente de son véhi-
cule avec un car venant en sens in-
verse. Une jeune fille de Fribourg,
qui avait pris place sur le siège arriè-
re du scooter , a été elle aussi sérieu-
sement blessée. Les deux jeunes gens
ont été transportés à l'Hôpital can-
tonal, (ats)

Le gouvernement rassure cinq députés
Peu avant les élections, cinq dépu-

tés ont posé des questions angois-
sées au Conseil fédéral sur les sujets
les plus divers et les plus dignes d'in-
térêt. Peut-être ces députés auront-
ils été déçus de ne pas recevoir de ré-
ponse avant le 31 octobre... Mais ils
ont aujourd'hui tout lieu d'être ras-
surés. Jugez-en.

BONS OFFICES SUISSES
ENTRE L'INDE ET LE PAKISTAN

La Suisse est-elle prête à les pro-
poser ? interroge le radical valaisan
Copt. Comme d'habitude, répond le
Conseil fédéral , les deux Etats sont
informés de notre disponibilité. Nous
ne négligerons rien qui puisse con-
tribuer à améliorer le sort tragique
des réfugiés et faciliter leur retour
librement consenti dans leur pays
d'origine.

CAPITAUX FUGITIFS
¦C'est scandaleux, remarque un dé-

puté indépendant zuriefiois, M: W.
Schmidt. Une banque de Coire, te-
nue par deux Allemandes, invite des
hommes d'Etat étrangers connus à
placer des capitaux en Suisse pour
les mettre à l'abri. Ils discréditent
nos banques.

« Cela était vrai : l'affaire est au-
jourd'hui réglée, répond le gouverne-
ment — la Commission fédérale des
banques est intervenue : la banque
en question est en liquidation ».

DÉPOTS DE MUNITIONS
CAMBRIOLÉS

Le radical soleurois D. Mueller
trouve que l'on dérobe beaucoup
d'armes et de munitions dans les dé-
pôts, ces temps-ci. Quand va-t-on se
décider à renforcer les mesures de
sécurité ? C'est fait , rétorque le Con-
seil fédéral. Ou cela va l'être dans
les cas les plus difficiles. Il nous
manque du personnel et, pour le res-
te, le secret militaire nous interdit
d'en dire davantage.

DISPARITION DE MAGASINS
D'ALIMENTATION

Le directeur de l'USAM, le radical
bernois O. Fischer est sérieusement
inquiet . La motorisation pousse à la
concentration dans les secteurs de
la distribution des marchandises,
particulièrement dans le secteur ali-
mentaire. Les petits magasins décen-
tralisés et répartis sur l'ensemble du
territoire sont remplacés par des cen-
tres commerciaux dotés de places
de parc. On se fiche complètement
des personnes âgées ou des personnes
qui ne possèdent pas d'auto. C'est
vrai , constate le gouvernement. En

1970, plus d'un millier de petits ma-
gasins de la branche alimentaire ont
fermé leur porte. Les grands distri-
buteurs eux-mêmes renoncent à des
magasins de vente pour consolider
leur position et augmenter les points
de distribution à coûts réduits, la
concurrence est très âpre. Ce qui est
souhaitable en soi dans la mesure où
cela stabilise les prix. Mais ce mou-
vement de concentration ne manque
pas d'être inquiétant, puisqu'il dimi-
nue les possibilités d'approvisionne-
ment de la population rurale, renfor-
ce de ce fait l'exode vers les villes et
accentue le déséquilibre entre lés ré-
gions. Mais qu'y faire ? l'Etat ne peut
intervenir qu'en cas de crise, lors-
que l'approvisionnement de la popu-
lation en produits de consommation
courante n'est pas assuré. Aujour-
d'hui, les magasins de quartiers re-
gorgent encore de victuailles... quoi
qu 'il en soit; la Commission des car-
tels suit d'un œil attentif ce procès*/
sus de restructuration du commerce »
alimentaire de détail.

RÉTRIBUTION DU TRAVAIL
A DOMICILE

« 40 centimes à l'heure : voilà ce
que gagnent des ouvrières travail-
lant à domicile : c'est révoltant :
qu'attend le Conseil fédéral pour fi-
xer des salaires minima garantissant
un revenu convenable à cette catégo.-
rie de travailleurs ? Insiste le député
agrarien bernois H. Tschumi ». Ce
n'est pas facile, lui explique le Con-
seil fédéral . Si le salaire minimum
garanti est élevé, les employeurs
n'offriront plus de travail aux per-
sonnes âgées, malades ou impotentes,
leur rendement étant en dessous de
la moyenne. Et si, au contraire, on
basait ce SMIG sur le rendement
de ces personnes là, il serait infini-
ment trop bas pour les autres travail-
leurs. La seule solution, pour l'ins-
tant c'est que syndicats patronaux et
syndicats ouvriers s'entendent pour
inclure les travailleurs à domicile
dans les conventions collectives de
travail.

M. M.

Moto contre auto
un mort à Cully

M. Reynold Lavanchy, 25 ans, do-
micilié à Lausanne, qui circulait à
motocyclette sur la route Vevey-LaU-
sanne dans la nuit de mardi à mer-
credi , a été déporté dans un virage
dans la région du Dézaley et s'est je-
té contre une voiture roulant en sens
inverse. Le motocycliste a été tué
sur le coup, alors que l'automobiliste
n'était que blessé, (ats)

La mafia «gère» près de 20% du marché italien des cigarettes
La moitié des cigarettes étrangères

fumées en Italie, proviennent de la
contrebande, estime la Fédération
italienne des buralistes (FIT , Federa-
zione italiana tabacchi).

Le marché des cigarettes de con-
trebande, géré pour la majeure par-
tie par la « mafia » , représente 20
pour cent de l'ensemble du marché
italien. Sa princi pale source est la
Suisse. Selon les données fournies
à la FIT par les douanes helvétiques,
7570 tonnes de cigarettes étrangères
sont passées en fraude de Suisse en

Italie au cours des 9 premiers mois
de 1971, ce qui représente une valeur
de 168 milliards de lires (près de 1,17
milliard de francs suisses).

La FIT estime que la contrebande
s'élèvera , cette année, à un total de
14.000 tonnes de cigarettes, représen-
tant une valeur de plus de 300 mil-
liards de lires (2,1 milliards de nos
francs). La perte , pour le Trésor ita-
lien, est presque aussi importante, la
plus grande partie du prix de vente
de ces cigarettes revenant à l'Etat.

(ats, af p)

Contrebande de tabac en Italie

En quelques lignes
BERNE. — Afin de rembourser ou

de convertir l'emprunt fédéral 3,25
pour cent de 1946 (déc.) de 200 mil-
lions de francs, venant à échéance le
ler décembre, ainsi que pour procu-
rer des liquidités pour les besoins
généraux de la' Confédération, un
emprunt fédéral par obligations, de
300 millions de francs , à 5,25 pour
cent et à 14 ans sera mis en souscrip-
tion publique du 17 au 23 novembre
prochains.

VILLE FEDERALE. — Les minis-
tres de l'AELE tiendront leur pro-
chaine réunion à Genève, les 4 et 5
novembre, annonce un communiqué
du Département fédéral de l'écono-
mie publique.

LAUSANNE. — Selon un rapport
adressé par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil vaudois, les services
hospitaliers du canton auront besoin
en 1980 d'environ 3400 infirmiers et
infirmières assistantes, afin de pou-
voir atteindre la proportion d'une
infirmière pour deux ou trois lits de
malades.

CAPITALE. — Le Conseil fédéral
a pris un nouvel arrêté concernant
les tribunaux de division et les tri-
bunaux territoriaux, qui entrera en
vigueur le ler janvier 1972.

PRILLY. — A la suite de la récen-
te décision de la fabrique de machi-
nes Bobst SA, à Prilly, de licencier
sur-le-champ quatorze ouvriers et
employés étrangers pour agitation, le
Parti socialiste vaudois a publié un
communiqué disant notamment qu'il
« a appris avec indignation la maniè-
re dont cette importante entreprise a
congédié une partie de son person-
nel ».

BALE. — L'union suisse des serru-
riers - constructeurs (USSC) a récem-
ment organisé à Bâle, Berne, Lausan-
ne et Winterthour, le 49e examen de
maîtrise dans la serrurerie et la cons-
truction métallique.

PAYS ROMAND. —M. Nello Celio,
chef du Département fédéral des fi-
nuances, a donné son appui à la « trê-
ve des achats » lancée du 5 au 15
novembre par la Fédération romande
des consommatrices.
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'M Rédacteur en chef responsable :
Gil Baillod

Direction générale &
Willy Gessler

Rédaction et administration
...j La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve ;|

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

tél. 039/31 14 44

Issue mortelle
à Belfaux

Un habitant de Belfaux, M. Louis
Aebischer, âgé de 84 ans, qui avait
été happé par une voiture, diman-
che, à Belfaux, près de Fribourg, est
décédé avant-hier à l'hôpital , des sui-
tes de ses blessures, (ats)

Coup de couteau et chasse à l'homme
Un restaurateur âgé de 28 ans, a

été grièvement blessé d'un coup de
couteau en voulant porter secours,
dans la nuit de mardi à mercredi , à
trois péripatéticiennes qu 'importu-
nait un trio de mauvais garçons.

Il attendait un taxi pour regagner
son domicile lorsqu 'il a entendu les
appels des jeunes femmes et s'est
précip ité pour leur venir en aide.
L'un des malandrins lui porta alors
un profond coup de couteau dans la
région du bas-ventre. Une véritable
chasse à l'homme s'engagea alors, à
laquelle participèrent des passants,

des chauffeurs de taxi et les occu-
pants d'une voiture de police équipée
de radio. Alors que deux des hommes
se rendaient sans résistance, le troi-
sième menaça ses poursuivants avec
son arme et ne se rendit qu'après
avoir été blessé par un policier, (ats)

Véritable western a Zurich

Au Sentier

M. Hector Capt, 61 ans, domicilié
au Sentier, qui traversait en courant
la rue Neuve, dans la nuit de mardi
à mercredi, a été atteint et renversé
par une automobile bâloise qui circu-
lait en direction de L'Orient.Griève-
ment blessé, le piéton est mort sur le
lieu de l'accident, (ats)

Piéton mortellement
atteint par une voiture

Cinq licenciés
portent plainte

T\/ rnmpnrlp

Les avocats de cinq des réalisa-
teurs licenciés par la Télévision ro-
mande ont rédigé une plainte en dif-
famation contre MM. Schenker et
Brolliet , plainte qu'ils doivent dépo-
ser aujourd'hui au Tribunal de po-
lice. Dans un communiqué publié
hier soir, les « cinq » déclarent no-
tamment : « Nous désirons exprimer
aujourd'hui notre totale confiance en
les institutions démocratiques et ju-
diciaires de ce pays, en les forces
syndicales, à l'action des groupes d'o-
pinion, à la solidarité professionnelle
et les témoignages de soutien, tout
cela nous confirmant dans l'espoir
de notre proche réintégration à la
Télévision romande, rétablis dans no-
tre honneur professionnel et person-
nel. » (ats)

L'aéroport ' de Genève Cointrin
communique que hier soir, à 17 h.
50, un Boeing 747-B de Swissair a dû
interrompre son décollage pour des
raisons ' techniques. On ne déplore
pas de blessé, mais seulement des
dégâts matériels à l'avion, (ats)

Décollage manqué
à Genève-Cointrin

Elections fédérales

Marquées par la première partici-
pation des femmes, les élections fédé-
rales 1971 ont connu les taux de par-
ticipation suivants dans les cantons
(chiffres provisoires) :

.
. . . ¦ 

. i

1971 ¦- ' ' ¦ 1967
Hommes Hommes

+ femmes seulement
% °/o

Zurich 58,40 66 ,30
Berne 61,20 65
Lucerne 66,27 82 ,90
Uri 56,05 55,40
Schwyz 45,80 +
Obwald 53,70 26 ,30
Nidwald 51,30 77 ,80
Glaris 61,60 +
Zoug + 58,30
Fribourg 53,50 69 ,30
Soleure 64,20 81
Bâle-Ville 46,30 50,10
Bâle-Camp. 50,96 60 ,80
Schaffhouse 83,03 85,50
App. Rh. Ext. 48,50 +
App. Rh. Int. 30,70 30,70
St-Gall 62 71,20
Grisons 57 66 ,70
Argovie 62,40 79 ,30
Thurgovie 62 ,30 70 ,90
Tessin 60 ,60 68,80
Vaud 46 46 ,30
Valais 67 80
Neuchâtel 46,80 56,50
Genève 47,20 49 ,50

+ élections tacites, (ats)

Participation au scrutin

Sows l'Ebenalp, en Appenzell , où se trouvait une chapelle en ruine, va être
construit un musée-église dans une caverne. Les objets précieux qui rendront
les visiteurs attentifs à la signification de la chapelle-caverne seront déposés

dans une cellule d' ermite d'un bâtiment similaire, (photo ASL)

UN MUSÉE - ÉGLISE EN APPENZELL
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L'étude de nos p rix étant toujo urs f aite d'une f açon des p lus sérieuses et des p lus adéquates, nous sacrif ions
les soldes de notre liquidation p artielle avec des rabais de 30 %
VOTEE DÉVOUE '

f S  J i '_mW Autorisé pair la Préfecture des Montagne»
f  Wf / iJ U/ ameublement jusqu'au 20 novembre 1971.

Paul Guinand MARCHÉ 2 - 4  LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 37 77

• o
• A -Ji* _. _.__M_J,L._.S Grande salle de la Maison du Peuple, •
| AUJOlira hill dès 20 heures g
J . _ Près de Fr. 7.000.- de lots dont %
• SliP6f OfâlSy lOtO 8 cartons exceptionnels. f
 ̂

_ 1 pouf à linge garni, val. 250.— S
• #111 ^ assortiment casseroles de luxe Sigg, val. 275.— 9
? Uli 1 magnétophone Saba, val. 460.— !|
O _^ ¦ ¦¦ ¦ ^ friteuse électrique, val. 289.— 9

: Berger Allemand \ ±s t Bê ts£; m~ :

: VOTEZ :
S BLAISE %
S CLERC *
J C'EST PLUS SÛR 2
9999999999999®

_Wm Très moderne par son W^
K?w décor deux teintes et son Y!
pfir design à ,a f°is classique et «S
SBf d'avant-garde. La formule in- 9
m génieuse du socle permet de ¦
m remplacer la plaque-base. Cet!
W appareil série 72 est équipé de 1
¦ l'allumage électrique et d'un I
I régulateur d'admission d'air. '

ï SA %m\m Ii > nlli I
M *$&&¦ M
' -'¦¦ ! SHOT ïï

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvlnoise
de votre région.

n i ¦

MONNIER FRÈRES
Petits transports

DÉMÉNAGEMENTS
Tél. (039) 22 15 04 — La Chaux-de-Fonda

RESPIRATION et RELAXATION j
YOGA physique et mental
Nouveaux cours : début novembre
Renseignements : les jeudis de 15
à 21 heures

INTEGRAL

INSTITUT
11, rue du Collège (ler étage) tû

La Chaux-de-Fonds
ou secrétariat permanent - Lau- Hv sanne, tél. (021) 29 62 41 ou T

CÉRËS-DIÉTÉTIQUE 1
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94 : i
¦MMÉMM!

¦j ¦ ¦ ¦. .• ._ -._ . !
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iP qltJR CAUSE DE MANQUE DE PLACE ?

NOUS LIQUIDONS
des postes TV d'occasion & des prix

très bas
WILLIAM ISCHER

Radio TV — Rue Numa-Droz 100 — Tél. (039) 23 55 88 }.

| ÉCOLE CLUB MIGROS j
i COURS DU SOIR 1

|| Encore quelques places dans nos cours de : S

|!| ESPAGNOL (avancé) — mercredi de 20 h. 30 à 22 h. « tM
p' 1 COMPTABILITÉ (débutant) — jeudi de 20 à 22 h. |t|

gH BRIDGE (débutant) — mercredi de 18 à 20 h. 
^

|J| BEAUTY-SCHOOL — lundi de 19 à 20 h. 30 ||ji

p'.̂  Bulletin d'inscription à retourner à : çgjd

i ÉCOLE CLUB MIGROS §
'eM 23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds p3
|fe Secrétariat ouvert de 18 à 21 h. Tél. (039) 23 69 44 |||

Ipl S'inscrit au cours de : §ij

_W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V6
W vous assure un service d'informations constant "W£



r ._ _ :__ _ .

! / ^ \̂ Toujours plus de skieurs tiennent à cette marque, pour de bonnes raisons !
/ f̂ÉzfL. \ "s trouvent chez nous des skis et des chaussures parfaitement adaptés à leur niveau technique, à leur condition physique,
1 ™REnl!n ] à l'usage qu'ils en font : piste, fond ou tourisme.

\ X / Nous offrons: une gamme complète des marques les plus connues, ATOMIC - HART - KASTLE - KNEISSL
, \ J ROSSIGNOL - VALAISKI, etc.. ,
i ^̂— /̂  Des chaussures : HENKE - KASTiNGER - NORDICA - RAICHLE - LE TRAPPEUR, etc... ,
i Découpez cette annonce, chaussures sur mesure par MOUSSE-INJECTION. ,
i postez-la aujourd'hui. De bonnes fixations: offrant une réelle sécurité, montées et réglées avec précision, EMERY - GERTSCH - MARKER i
1 Vous recevrez gratuite- NEVADA - SALOMON - SU-MATIC, etc.. ' I

3. ' ment, la photo de votre Toute la famille s'équipe chez nous, de la tête aux pieds à des prix imbattables. ¦
I champion préféré, auto- Miini_ %vi « Ki ¦ *\ \  r- m i rm 

__
¦» '

i colants, prospectus, etc. navrez CHRISTIAN KIENER SPORT et CHAUSSURES - 2616 Renan - Tél. (039) 631244 H |
t. — — — — -. -. — —, —. —, —, —, ..—. —. —, —, —, —. .- ..-. -. -. —, —, —, — —, —, —, —, —, —, —, —. —, —, —, —, —, —, —, —. .. — — -. — -. — — — —, —. —. —, — —• — — — — -m — —

La Chaux-de-Fonds <% i
4, 5 et 6 novembre 1971 J§|I| iHôtel de la Fleur-de-Lys %^m 1
(1er étage) de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 /S-dS»

FOURRURES çp**ua CAîc / |1S&

Grand choix - Toute première qualité - Elégance ] j

PRIX TRÈS AVANTAGEUX Vison, astrakan, rat musqué, ragondin , castor , agneau '

% VENTE AU LOCLE 1
£¦) Les 8 et 9 novembre 1971, à l'HOTEL DES TROIS ROIS

AU BÛCHERON AU BÛCHERON jBJBiGIEi
la perspective d'un oonPort;

_.______¦__._« ék"^rlf 1 I pp«« ««IYSDÏ©*®

f̂ nr^IU fttOvCCw»
B3p̂ 9 El An |*»v —fP^A^ DVil m _ _̂m____0_\_\

^^^^» F|# ®^ '" 
j * ce bon* I

A^ «sssSsg

: , i  Cours d'après-midi j

1 BénédiGl I
- .. Serre 15 — Tél. 23 66 66 '

Salons élégants et confortables ^%|

refl Vous trouverez, dans notre exposition per- fuipiipi po ^^

Wa manente répartie sur 6 étages , le mobilier ""EUDLtO

wf» de votre préférence, du modèle courant au ff(~>*~\ f) /? C
W plus luxueux 

^
ensemble. 

J^RMWaL A.
lÈk Â PSftir de Fr. 915. PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. 038/31 1333
lj»L NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/24 06 55

'A '.* ^^^m̂^K ^ ^r m̂—^. ——^—— ' nP^
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VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

'
' m\\3 M U  SmhM N°m : Prénom :Uyp| 

Rue : Localité :

i

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et .
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. En discret fia'on plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

A LOUER

APPARTEMENT de 3 pièces
cuisine, quartier Bel-Air - Progrès.
Ecrire sous chiffre RB 22689 au bureau
de L'Impartial.

FEMME
DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE

pour quelques heu-
res.
Tél. (039) 23 41 93

A VENDRE

POMMES
DE TERRE

SIRTEMA,

fr. 24.— les 100 kg.

prises sur place.

Tél. (039) 37 14 79
heures des repas.

9999®9@®9©®9®m

• VOTEZ •
| BLAISE •
• CLERC •
9 C'EST PLUS SÛR ®
9&999®®®®®@ ®@®

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »



À NOS STATIONS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE A

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A. °Oly
«j  ̂gm $&k mm m m mm W% vous Protège contre GIVRE 

/̂ /
ESSU S 1 PANNE U
EÏW*# W aaSiiïflS VERGLAS
vous permet de passer l'hiver sans ennui NOS PRIX CHOCS

ANTIGEL . DE NOVEMBRE
BATTERIES

PEAUX D'AGNEAU \Ç^
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A. LA CHAUX-DE-FONDS (039) 22 18 57 

K\0
LE LOCLE (039) 31 37 37 Y*

Les agences suisses de publicité ont, elles aussi, besoin
de bons collaborateurs.

, 11 existe dans une

agence d® publicité
toute une série de postes intéressants

Comme toute entreprise dyna- captivante, doublée d'occa- dre contact avec les annon-
mique, les agences de publicité sions multiples d'élargir leur ceurs, étudier en collaboration
sont toujours en quête de col- formation. Des gens qui se avec l'imprimeur et l'éditeur de
laborateurs actifs, désireux de sentent attirés par la publicité, nouvelles perspectives de dé-
s'orienter dans une branche qui Ou par l'administration ou le veloppement. En bref, des gens
se transforme et se renouvelle management. Des gens qui capables, qui souhaitent faire
sans cesse. De leur côté, elles possèdent l'enthousiasme né- carrière dans le domaine vivant i
offrent de nombreuses chances cessaire pour promouvoir effi- et fascinant entre tous qu'est là
à des gens — femmes et hom- cacement un journal en tant publicité.
mes — qui revent d'une activité que support publicitaire, pren- Que ce soit en tant que |

• propagandiste • employée de guichet • promoteur de vente • opérateur sur ordinateur •
• collaborateur administratif o spécialiste-média • conseiller-représentant e conseiller

pour le secteur étranger • comptable • documentaliste • ou -pourquoi pas?! -avec le titre de
chef de département, mandataire commercial, fondé de pouvoir, chef d'une succursale, directeur... !

...dans l'inépuisable gamme des possibilités offertes.

Le spécialiste-média il se trouve certainement l Annonces suisses SA ASSA .I» d'une agence le «job» qui vous convient exactement ! r; I/ 'nOk\

moyens d'information bien en mesure de con- tes offertes par les agen- s' /j\\ ĵy
modernes et de toutes seiller un annonceur ces de publicité à des MOS5E i v V
les connaissances tech- privé qui souhaite louer femmes et des hommes &Tè-± _ J_\ \ /
niques nécessaires pour un appartement de va- actifs et intelligents. EgpJHKWÏi \ Jl
être à même de propo- cances que d'assumer Tout comme nombre ;g[^^ljj] M \ / i
.ser, dans chaque cas la responsabilité du d'autres postes, ce peut «"*»*"«"¦ | W
particulier, les journaux budget publicitaire d'un être là le point de dé- Oreii Fussi . V
et publications les plus important client de l'in- part d'une carrière sûre |. Publicité SA PubiicitasS.A.[
adéquats pour une an- dustrie etdu commerce, dans un domaine fasci- • pour g{re en mesurenonce ou un message i = nant. Si une telle car- de satisfaire unepublicitaire déterminé. Spécialiste-média - rière vous tente, met- clientèle exiaeanteLes plus adéquats, cela un exemple parmi tez-vous en rapport l_ s aqences de oubïi-signffie en l'occurrence beaucoup d'autres avec l'une des agences cité AASP doiventceux qui doivent assu- des multiples possibili- de publicité AASP: pouvoir comnter surrer un résultat optimum, des collaborateursc est-à-dire un maxi- d'un haut niveau.mumd efficacité moyen- W\ Peut-être ont-ellesnant un minimum de . U précisémentfrais. Le spécialiste- . ^̂  besoin de \Arme 1média doit être aussi _—^JaillSJ

i —._¦mm ¦¦ ' ' i  " I I  ' II

¦

h _̂__ t
Jjllll POUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT
JpfSgk POUR UN BON PLACEMENT
¦ p̂r DES PRIX SANS CONCURRENCE

\ Une seule adresse :

H Eric GUYOT
i Promoteur-constructeur Â

i Avenue de la Gare 15 bis
2013 Colombier

| Tél. (038) 41 24 56

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour le 1er janvier
1972 ou date à convenir, un

employé
de bureau

Travail intéressant et varié
Avantages sociaux
Caisse de retraite v

sPlace stable
Semaine de 5 jours

0

Faire offres avec curriculum vitae,
s , photo et prétentions de salaire sous

chiffre IA 22671 au bureau de L'Impar-
tial.'. l

Ê9_>-I
L'annonce
reflet vivant
du marché

Confection
WELCOTEX

Serre 31a - Tél. (039) 22 24 06
,. . . . . .; (en.,.face > ,de la , Préfecture)

¦ i • I •-> *_ _ - li i l 'l l t l i  . . It- . l l U i r a. ' i :  ! - - . . . - _ ¦ . •

GRAND CHOIX DE MANTEAUX
avec ou sans doublure amovible
chaude ;
MANTEAUX REPORTERS
COMPLETS CLASSIQUES
PANTALONS

Nous réservons pour les fêtes.

s VOTEZ :
S BLAISE S |
| CLERC •® C'EST PLUS SÛR __
§j t̂ÊmÊÊÊÊ!ÊÈÈÊÈtÊ.

m&l 3j» garantit l'avenir
I S de vos enfants

VHjnTAP'lSV' Agence générais
q̂gjjgpr W. Hildbrand

La Chaux-de-Fondi
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 93

APPARTEMENT
EST DEMANDÉ pour fin avril 1972 ou
pour date à convenir. 3 pièces, chauffé
at salle de bain. — Tél. (039) 22 39 26.

L'IMPARTIAL.- est lu partout et par tous

PNEUS
à vendre 4 pneu:
neige cloutés, mon-
tés sur jantes poui
Renault 8 - 10.
Tél. (039) 26 78 3î
heures des repas

Je cherche à reprendre, éventuellement
à acheter,

café-restaurant
:

po'" tout de suite ou pour date à con- '
vc - Faire offres sous chiffre RC '
r . au bureau de L'Impartial.



Arsenal élimine Grasshoppers
Nombreuses rencontres en Coupes européennes de football

Les Londoniens se sont imposés par 3-0 (aller 2-0)
Stade de Highbury, 31.000 spectateurs. - ARBITRE : Ove Dahlberg (Su). -
BUTS : 40' Kennedy, 1-0 ; 47' George, 2-0 ; 84' Radford, 3-0. - ARSENAL
Wiison ; Rioe, McLintock (84' McNab), Nelson, Storey ; Graham, George
Roberts (55' Simpson), Radford, Kennedy, Armstrong. - GRASSHOPPERS
Deck ; Ruegg, Staudenmann, Citherlet, Winiger ; B. Meyer, Groebli 64' T

Niggl), Ohlhauser ; Schneeberger, Muller, P. Meier.

Le Zurichois Schneeberger (ex-La Chaux-de-Fonds), s'est montré ici p lus
rapide que le Britannique Roberts. (bélino AP)

Les Suisses ont tenu
durant 40 minutes !

Après leur défaite par 2-0 au match
aller , les Grasshoppers ont également
perdu la seconde rencontre, à Londres,
contre Arsenal. Battus par 3-0 (mi-
temps 1-0), les champions suisses, com-
me déjà l'an dernier le FC Bâle,
échouent en huitièmes de finale de la
Coupe des champions européens. Bien
qu'ils aient mieux joué qu'au Hardturm,
les Zurichois, dominés sur le plan de
la condition athlétique et sur celui de
la technique, n'avaient aucune chance
de battre les professionnels londoniens.
Durant la première mi-temps, ils ont
réussi toutefois à faire front face à la
pression adverse. Mais lorsque les
« canonniers » ont entamé après la
pause un véritable bombardement, les
Suisses ont eu de la chance que le ré-

sultat reste à 3-0. Le plus brillant chez
les Britanniques était Charlie George,
qui fut à l'origine de toutes les actions
dangereuses. La force de pénétration de
Radford posa également de sérieux
problèmes à la défense. Au sein de
celle-ci, Winiger se distingua en pre-
mière mi-temps. Arrière latéral, il
remplissait une double fonction de dé-
fenseur et de constructeur. Après la
pause, il devait payer ses généreux
efforts, comme d'ailleurs tout ses ca-
marades.

Parmi les attaquants helvètes, seul
Peter Meier se mit réellement en évi-
dence. Muller fut muselé et aussi isolé.
Le gardien Deck fut l'un des acteurs
les plus sollicités. S'il fit très bonne
figure lors de ses interventions sur les
centres aériens, en revanche, lors du
second but anglais, il ne fut pas sans
reproche.

minute, Peter Meier, semblait sauver
l'honneur mais l'arbitre avait dicté au-
paravant un coup franc au profit du
Suisse. Deux minutes plus tard , sur une
passe en diagonale de Meyer, Stauden-
mann , en position favorable, gâchait
sa chance par imprécision.

Finalement à la 84e minute, une pas-
se en profondeur de Kennedy offrait
à Radford la possibilité de dribbler
Deck sorti à sa rencontre. Deck était
encore battu à deux reprises mais ces
deux buts n'étaient pas valides, le pre-
mier ayant été obtenu sur hors jeu par
Armstrong et le second , ayant été botté
par Kennedy dix secondes après le
coup de sifflet final.

Plus de 300 concurrents au 2e cross-country de Courtelary
La deuxième édition , du cross-coun-

try organisé par le; CAC a connu un
immense succès ; plus de 300 concur-
rents y ont pris part. Cette importante
compétition s'est déroulée à la perfec-
tion et dans d'excellentes conditions.
Un nombreux public a suivi le dérou-
lement des différentes courses domi-
nées par quelques spécialistes de ce
genre d'épreuves, tels que Doessegger,
Tschanz, Tschâppàt, ou Zitterli.

UN ABSENT DE MARQUE
L'espoir suisse Biaise Schull, actuel-

lement sous le gris-vert (ER inf 202)
qui s'est vu empêché de défendre un
challenge, et ceci pour la troisième fois!
Comme on pouvait s'y attendre, Werner
Doessegger a réalisé un bel exploit en
effectuant le parcours (8 kilomètres en-
viron) dans l'excellent temps de 24'53"
48, creusant un écart de plus d'une
minute entre lui et son poursuivant
immédiat.

Résultats
ECOLIERS III : 1. Raymond Saute-

bin (SFG Courgenay). — ECOLIERES
III : 1. Jacqueline Degoumois (Corté-
bert) . — ECOLIERS II : 1. Alfred Witt-
mann (CAC) 8'30"63. — ECOLIERES
II : 1. Myriam Babusiaux (Courtelary)
10W44. — ECOLIERS I : 1. Bernard
Girard (Glovelier) 8'11"43. — ECOLIE-
RES I : 1. Annie Jeanneret (CAC) 10'
43"67.

CADETS A (4 kilomètres, challenge
Fritz Scheidegger) : 1. Jean-Philippe
Thiébaud (Le Locle) 14'53"03 ; 2. Urs
Moser (BTV Olten) 15'17"17 ; 3. Ar-
nould Beuchat (SFG Courgenay) 15'43"
31 ; 4. René Aebi (SFG Tramelan) 16'
32"93 ; 5. Heinz Aebi (SFG Tramelan)
17'17"35.

CADETS B (3 km. 200, prix Longi-
nes) : 1. Pierre-André Blaser (CAC) 12'
30"59 ; 2. Jacky Humair (Glovelier) 12'
54"61 ; 3. Daniel Brauen (Les Breu-
leux) 13'06"09 ; 4. Martial Monnin
(Glovelier) 13'15"75 ; 5. Jean-François
Weber (US Dombresson) 13'29"20.

CADETTES B (2 km. 200) : 1. Suzan-
ne Baumann (SFG Tramelan) 9'24"20 ;
2. Claudine Rossel (SFG Tramelan) 9'
27"41 ; 3. Maria Palma (Ski-Club Mal-
leray - Bévilard) 9'52"13 ; 4. Martine
Krebs (Ski-Club Malleray - Bévilard) 9'
57"76 ; 5. Ursula Graber (Courtelary)
11'06"98.

JUNIORS (4 kilomètres, challenge
EAB Courtelary) : 1. Rudi Staub (TV
Olten) 15'23"96 ; 2. Michel Amez-Droz
(CAC) 15'37"38 ; 3. Denis Châtelain
(CAC) 16'33"96 ; 4. Eric Gyger (Sou-

Werner Doessegger (à gauche, en blanc), se lance sur le tracé comme au
dé part d' un 100 mètres ! (photos Y. Hirschi)

boz) 17'04"77 ; 5. René Leuenberger
(Corcelles) 17'04"77.

DAMES (2 km. 500) : 1. Patricia
Renggli (Malleray) 16'29"36 ; 2. Irène
Maribach (Bienne) 17'20"54 ; 3. Fran-
cine Salvisberg (Corgémont) 18'25"32.

ELITE (8 kilomètres, challenge Ca-
mille Bloch) : 1. Werner Doessegger
(BTV Olten) 24'53"48 ; 2. Stéphan
Gmunder (BTV Bienne) 26'07"75 ; 3.
Hans-Ruedi Leuenberger (TV Suhr) 26'
52"99 ; 4. Willy Reusser (CS La Heut-
te) 27'16"72 ; 5. Ueli Sieber (Berne)
27'40"93 ; 6. Bernard Froidevaux (SFG
Saignelégier) 27'54"48.

SENIORS I (8 kilomètres, challenge
de la municipalité de Courtelary) : 1.
Rudolf Tschanz (CS La Heutte) 26'39"
58 ; 2. Roger Nussbaumer (CS La Heut-
te) 28'18"42 ; 3. Marcel Vallat (SFG Sai-
gnelégier) 28'27"74 ; 4. Robert Barfuss
(Le Locle) 29'45"14 ; 5. Kurt Tschâp-
pàt (CAC) 30'06"74.

SENIORS II (8 kilomètres, challenge
Constantin, Reuchenette) : 1. Henry
Ecoeur (Chêne - Bougeries) 29'38"52 ; 2.
Fred Wenger (CS La Heutte) 30'20"49 ;
3. Jean Willemin (Les Breuleux) 30'
37"97 ; 4. William Saunier (SFG Por-
rentruy) 30'56"73 ; 5. Kurt Vogeli (CS
La Heutte) 33'56"14.

VETERANS (8 kilomètres, challenge
imprimerie Bechtel, Courtelary) : 1.
Walter Zitterli (CS La Heutte) 29'41"99,
qui gagne définitivement le challenge ;
2. Henri Fleury (SFG Le Brassus) 35'
10"63 ; 3. Max Luthy (LG Herzogen-

buchsee) 53'52"00.
Le challenge interclubs offert pour la

première fois par la maison Technos
(Cormoret) a été remporté par le Club
sportif La Heutte (Willy Reusser, Ru-
dolf Tschanz, Roger Nussbaumer, Fred
Wenger), le CAC venant en seconde
position (Rudolf Tschâppàt, Michel

Amez-Droz, Denis Châtelain, Pierre-
André Blaser).

Une épreuve de cette importance ne
s'improvise pas. Le CAC, une fois de
plus, a bien fait les choses. Les nom-
breux donateurs — industriels et com-
merçants de Courtelary et de tout le
Vallon — ont également contribué pour
une large part au succès de cette
épreuve, (ot)

L'histoire des trois buts en quelques lignes
Sur l'excellent terrain de Highbury,

dans des conditions idéales compte tenu
de la température agréable pour le
football , les Grasshoppers ont pris un
départ offensif. A la 3e minute déjà,
ils obtenaient une première possibilité
de réduire leur retard du match aller.
Libre à sept mètres devant Wilson ,
Peter Meier avait le but devant lui.
Malheureusement, un temps d'hésita-
tion permettait à un arrière de revenir
in extremis. A la 15e minute, le gardien
zurichois devait faire valoir tout son
talent afin de capter un coup de tête
de Radford.

Comme au match aller, les Grass-
hoppers étaient désorientés par la ma-
nœuvre des défenseurs qui remontaient
rapidement le terrain, au moment pro-

pice, et les surprenaient ainsi au piège
du hors jeu. Irrités, les Zurichois pé-
chaient par imprécision dans leurs ser-
vices. A la 39e minute, Citherlet parait
un tir des dix mètres à la place de
Deck. Mais soixante secondes plus tard ,
Arsenal réussissait son premier but
lorsque Radford et Armstrong met-
taient toute la défense hors de position
à la suite d'un échange direct , la balle
parvenait à Kennedy, démarqué, qui
ne laissait aucune chance à Deck.

Au début de la seconde mi-temps,
les Suisses subissaient un siège en rè-
gle. Deck, après avoir détourné des tirs
dangereux, se laissait surprendre par
un envoi à 22 mètres de George (47e
minute). Les poulains de René Hussy
réagissaient courageusement. A la 59e

Inter bat Moenchengladbach 4 à 2
Vers un sensationnel match revanche a Berne

Ecrasé il y a quinze jours à Moenchengladbach, VInternazionale Milan a
pris une cinglante revanche en Coupe d 'Europe. Les champions d'Italie ont
battu Borussia Moenchengladbach par 4-2 , après avoir mené au repos par
2-1.  I l s  sont ainsi fo r t  bien p lacés pour se qualif ier puisque, après les déci-
sions prise par l 'UEFA, le match retour se jouera sur terrain neutre, le ler
décembre, à Berne. Au stade San Siro, devant 80.000 spectateurs enthou-
siastes (notre bélino AP),  les Milanais ont littéralement pris les Allemands
à f ro id , leur inf l igeant deux buts durant les 13 premières minutes. Complè-
tement dépassés par les événements, les Allemands ne se reprirent qu'à
partir de la 20e minute. Dès ce moment , ils f irent  prati quement jeu égal ,

sans parvenir à empêcher les Italiens de l'emporter par 4-2.

9 9
| Biaise Clerc |
§ au Conseil des f
g Etats: S
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Vu l'abondance de matchs inter-
nationaux, les classements et com-
mentaires de quatrième ligue sont
reportés à vendredi.

Avec les petits clubs

Fribourg qualifié
en Coupe de Suisse

En match à rejouer des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse, à Fri-
bourg, le FC Fribourg a battu Thoune
par 3-2 (mi-temps 2-0). Il s'est ainsi
qualifié pour les huitièmes de finale
(il recevra Aarau à Fribourg). Stade
St-Leonard. 1200 spectateurs, arbitre :
Renggli (Lucerne). Buts : 1. Cormin-
bœuf 1-0. 5. Andersen 2-0. 61 Rohrer
2-1. 72. Cotting (penalty) 3-1. 85. Cas-
ser 3-2.

Eliminatoire olympique
A Yerevan : URSS-France, 5-1 (4-0).

— Classement de la poule : 1. URSS,
2-4. 2. France, 1-0. 3. Autriche, 1-0.

L'ancien international suisse Tony
Allemann (34 ans), qui joue maintenant
en deuxième ligue à Schaffhouse , a été
retenu dans une sélection mondiale qui ,
jeudi à Brindisi, affrontera une équipe
de « vieilles gloires » italiennes. C'est
le seul joueur suisse qui a été appelé.

Tony Allemann avec les
« vieilles gloires » mondiales !
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Voici les résultats enregistrés hier soir en Coupe d'Europe :

Coupe d'Europe des champions
Ajax Amsterdam - Olympique Marseille 4-1. Ajax Amsterdam est

qualifié (6-2).
Feyenoord Rotterdam - Dynamo Bucarest 2-0. Feyenoord Rotterdam

est qualifié (5-0).
Standard Liège - CSCA Moscou 2-0. Standard Liège est qualifié (2-1).
Sliema Wanderers - Celtic Glasgow 1-2. Celtic Glasgow est qualifié

sur le total de 7-1.
Ujpest Dosza Budapest - FC Valence 2-1. Ujpest Dosza Budapest est

qualifié (3-1).
CSCA Sofia - Benfica Lisbonne 0-0. Benfica Lisbonne est qualifié (2-1).

Coupe des vainqueurs de Coupe
Chelsea - Atvfdaberg 1-1. Atvidaberg est qualifié grâce au but mar-

qué à l'extérieur (1-1).
Austria Vienne - Torino 0-0. Torino est qualifié (1-0).
Bayern Munich - Liverpool 3-1. Bayern Munich est qualifié (3-1).
Etoile Rouge Belgrade - Sparta Rotterdam 2-1. Etoile Rouge Belgrade

est qualifié (3-2).
Dynamo Berlin-Est - Beerschot Anvers 3-1. Dynamo Berlin-Est est

qualifié (6-2).
Dynamo Moscou - Eskisehirspor 1-0. Dynamo Moscou est qualifié (2-0).
Steaua Bucarest - FC Barcelone 2-1. Steaua Bucarest est qualifié (3-1).
Sporting Lisbonne - Glasgow Rangers 3-2 après prol . Sporting Lisbonne

s'est qualifié grâce aux penaltys, par 2-0. Le score total des deux rencon-
tres était de 5-5.

Coup e de l'UEFA
Bologne - Zeleznicar Sarajevo 2-2. Zeleznicar est qualifié grâce aux

buts marqués à l'extérieur (3-3).
FC Dundee - Colomgne 3-3. Cologne est qualifié grâce aux buts mar-

qués à l'extérieur (4-4).
Wolverhampton Wanderers - ADO La Haye 4-0. Wolverhampton est

qualifié (7-1).
PSV Eindhoven - Real Madrid 2-0. PSV Eindhoven est qualifié grâce

au but marqué à l'extérieur (3-3).
Lierse SK - Rosenborg Trondheim 3-0. Lierse est qualifié grâce au but

marqué à l'extérieur (4-4).
Atletico Bilbao - Eintracht Brunswick 2-2. Eintracht Brunswick est

qualifié (4-3).
Hertha Berlin - AC Milan 2-1. AC Milan est qualifié (5-4).
Legia Varsovie - Rapid Bucarest 2-0. Rapid Bucarest est qualifié (4-2).
Cari Zeiss Jena - OFK Belgrade 4-0. Car Zeiss Jena est qualifié (5-1).
UT Arad - Zaglebie Walbrzych 2-1 après prolongations. UT Arad est

qualifié (3-2).
Rapid Vienne- Dynamo Zagreb 0-0. Rapid Vienne est qualifié grâce

aux buts marqués à l'extérieur (2-2).
Panionos Athènes - Ferencvaros Budapest , match retour annulé. Ferenc-

varos est qualifié. Vitoria Setubal - Spartak Moscou , match retour jeudi.
Aberdeen - Juventus Turin, match retour le 17 novembre.

Colonne des gagnants du Sport Toto
1 1 1  X I X  1 1 1  1 1 2 .

Autres résultats de la soirée

Hockey sur glace

Changement de date pour
Viège • La Chaux-de-Fonds
Le comité de la ligue nationale de la

LSHG a admis les deux changements
de dates suivants : Viège - La Chaux-
de-Fonds le 18 novembre, à 20 h. 15
(au lieu du 20 novembre), Genève -
Servette - Viège le 27 novembre, à
20 h. 30 (au lieu du 26 novembre).
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CHAUFFAGE AU MAZOUT 5 ||
confortable, à un prix modéré. Jt—v^S^ M

Différents modèles — Service après vente. W / \

Installations sanitaires modernes — Chauffage eSS-HL *• '
central — Pompes et circulateurs — Ferblanterie
en bâtiments — Tous travaux en matière plas-
tique — Projets — Devis

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

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informa'ions constant

Bulova Watch Company, faubourg du Jura 44
2500 Bienne, téléphone (032) 2 24 51 gm
cherche, pour entrée en service 

^̂  
tâ% 

l̂b *immédiate ou pour date à ĝg #g wK t_§r
convenir _ $_%, mtâk in W ~̂

0
-̂_ a W% ^^ ^l. p WL- V̂ &r pour décottages ,

IP̂ . ^* retouches, emboîtage,
_ rhabillage sur nos montres

^^ conventionnelles ou électroniques
accutron.

071105 B

Telectronic S. A.
cherche

monteur en téléphone
ou

monteur en courant faible
• i très qualifié et bien au courant des

installations téléphoniques et des ap-
pareils s'y rapportant, pour son
service extérieur dans toute la Suisse.

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

Permis de conduire A.

Voiture à disposition.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Personnel suisse ou hors plafonne- *
'

ment exclusivement.

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

DAME
ayant de l'initiative et connaissant la
dactylographie serait engagée comme

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffre DS 22549 au
bureau de L'Impartial.

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

DESSINATEUR, architecte

pour mise au point de plans, détails, etc.

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

Logement ou studio à disposition.

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

.. . _ .

NOUS CHERCHONS

ouvrier boucher-charcutier
Entrée immédiate.

Boucherie H. FEUZ — Battieux 1
2003 NEUCHATEL — Tél. (038) 31 33 16



_ _ __ , Fabrique de fours électriques industriels- BOREL-
| M I I  Tl fl L engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
k

pour la fabrication de bâtis de fours

r SOUDEUR QUALIFIÉ
pour la fabrication de cuves

MAÇON
pour le garnissage de fours en atelier
(saisonnier exclu)

ÉLECTRICIEN
pour le montage et le câblage de tableaux de commande. Personne dési-
rant se spécialiser dans ce domaine serait instruite par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.
2034 Peseux/NE, tél. (038) 31 27 83 ,

Emission d'un emprunt

6% Ville du Locle 1971-86
de Fr. 15000 000

destiné au financement de la construction du collège
secondaire, du technicum et de divers autres travaux.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Coupons annuels au 30 novembre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 30 novembre au 15 décembre 1971

Prix d'émission
100 "Z» + 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
Du 4 au 10 novembre 1971, à midi

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

\ ,  
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UNION DES BANQUES CANTONALES
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Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à con-
venir :

un chef
des achats
un chef
de production

Les candidats doivent
posséder plusieurs années
d'expérience dans leur
domaine respectif . Il s'a-
git de postes à responsa-
bilités importantes avec

! des possibilités intéres-
santes d'avenir.

De plus, nous cherchons :

horlogers
complets

possédant quelques an-
nées de pratique.

"Veuillez adresser vos of-
fres manuscrites avec
curriculum vitae et copie
de références à
DEPRAZ-FAURE S. A.
Fabrique d'horlogerie
42, rue du Bugnon

j 1020 RENENS

r.-.-.-,-.-.-.r,- .-.?mTO.
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JEUDI , VENDRE DI

GRANDE ACTION
BOULES DE BERLIN

4 pièces !•¦

PROFITEZ
"L^ n it  ^ « ¦ « i r̂ ^ ^  ^1Hy

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

A VENDRE

AUD1 100 LS 70
30.000 km., beige.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

; I

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir :

T UN MÉCANICIEN
pour réglage de machines d'ébauche.

UN EMPLOYÉ
qui sera rattaché au service du personnel, de l'or-
donnancement et des achats.

Veuillez soumettre vos offres à la Manufacture
d'horlogerie RECORD WATCH Co. S. A., 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 42 36. - En dehors des heures de
bureau, tél. (032) 97 42 55.
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FROIDEVAUX S. A. HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

? POSEURS (EUSES)
DE CADRANS
EMBOÎTEURS (EUSES)
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles et soignés en ateliers.

Prière de faire offres à la direction de
FROIDEVAUX S.A., ruelle Vaucher 22,
2001 NEUCHATEL, tél. (038) 25 70 21.

Ouvrières
sont cherchées tout de suite
ainsi que

L personnel qualifié
Kj sur la fabrication des cadransf 'f'

Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

TOURELLES 13
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 23 52



Cave des Coteaux - S. Chatenay SA - Château d'Auvernier - Domaine de l'Etat - Domaine de la Ville - Droz & Cie - Albert Porret

iï!ï2Z.£Mm EXPO-DÉGUSTATION
de 17 h. 30 à 21 h. 30 Vins de Neuchâtel Fromages sélectionnés

Variétés bOUlangèreS Centrale laitière de Neuchâtel
Patrons boulangers de La Chaux-de-Fonds

Pour la dégustation : Verre souvenir indispensable, Fr. 2.50 ENTRÉE LIBRE - TOMBOLA GRATUITE j
Rudolf & Kaiser - Michel Egli - Jacques Grisoni - Hertig Vins - André Casser - J.-C. Kuntzer - E. de Montmollin - Ed. Picard SA

Le canton de Neuchâtel est le seul en Suisse
romande où les travailleurs ont la possibilité de
faire élire un conseiller aux Etats.

En effet, les 5250 voix obtenues par les candidats
du POP ont permis de mettre en ballotage le
candidat libéral Biaise Clerc, représentant de la
finance, du patronat et des propriétaires.

Contre les prétentions de la droite à représenter
seule notre canton au Conseil des Etats, il faut
faire de ce premier succès une victoire de la
gauche

en votant SAMEDI et DIMANCHE

pour le candidat du Parti socialiste

Pierre Aubert

POP
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/ Il en est des crédits - \> ^ C ^ SI comme dès pommes. 
^  ̂ âCXTJI II faut choisir les meilleurs. ~p ĵQ ^7

« Souvent, le ver est caché. Sa présence ne se remarque jf ĵ. V^\ TWT^__r
M qu'au moment où l'on y mord à belles dents. a ^W ^. \. ^^Sm *
% Et ce qui est vrai pour, une pomme l'est aussi pour un crédit Ttajr "jF ^^.\L
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S C'est pourquoi nous conseillons de l'examiner attentivement. S m̂m*r K

9 D'en rechercher l'origine. En ce qui concerne un prêt personnel ^L _éf̂ M: g
•8 Aufina , c'est l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire: ^S»***̂ ^ S [i r^

a»t

S Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. Une assurance ¦ ¦ s
»• paie pour vous les mensualités échues au cours d'une incapacité ? 3 M if r M
j l de travail de plus de 30 jours. La prime est comprise dans nos tarifs. "\in  ̂ W

* Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas prendre de renseignements ^ M
% chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons % *¦ e% aucune garantie. » m
ï Pas de paperasserie pour acquérir un prêt personnel Aufina. % if
% Une simple formule de demande suffit. m
% Vous pouvez la demander par téléphone. * jf

i \ aufina * f
TÏj, le service prêts, loyal * j f
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L Aufina est un 
institut spécialisé 

de 
l'Union 

de 
Banques Suisses JÉF^

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
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Un objectif difficile à réaliser
Situation monétaire

Le 16 septembre dernier, M. Gerhard
Winterberger, directeur du « Vorort »
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie présentait à la Chambre
suisse du commerce, un exposé ana-
lysant d'une vue très pénétrante la
situation sur le plan de la politique
monétaire et commerciale après les
mesures restrictives décidées par les
Etats-Unis. La Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse vient
de publier le texte intégral de ce re-
marquable discours dont les éléments
essentiels sont intéressants à relever.

M. Winterberger souligne qu'en 1963
déjà, Wilhelm Rôpke pressentait que
nous allions entrer, dès le début de
1970, dans une période de crise moné-
taire permanente. « Aux USA, disait-
il , les syndicats, sans se soucier de ce
que l'économie, sous la pression cons-
tante d'une balance des paiements dé-
ficitaires, n'est pas sans avoir du plomb
dans l'aile, poursuivent néanmoins une
politique de revendications exagérées
des salaires qui, à la fois provoque un
nouveau chômage et impose aux auto-
rités monétaires une politique qui com-
fiatte les tendances inflationnistes.
Comme les autorités n'osent pas pren-
dre les mesures voulues pour éliminer
la pression de l'inflation en provoquant
au besoin une dépression, l'économie
subit un arrêt en même temps que
l'inflation continue. » Et plus loin :
« ...le système monétaire actuellement
en vigueur sur le plan international
est devenu une machine gigantesque à
créer et à développer des foyers d'in-
flation toujours nouveaux, provenant
avant tout des Etats-Unis _> .

ÉVITER LA BAISSE
M. Winterberger rappelle ensuite les

événements monétaires que l'on sait,
et leurs incidences. Puis il scruta l'ave-
nir ; d'abord avec, les six ministres de
la CEE qui « ont estimé que l'équilibre
des paiements sur le plan international
ne pouvait être rétabli que si les con-

ditions suivantes étaient remplies : pa-
rité fixe des changes dans le cadre
d'un élargissement modéré des marges
de fluctuations, établissement de nou-
velles parités des monnaies, y compris
du dollar. De plus, les instruments de
réserve collectifs, soit les droits de
tirage spéciaux sur le FMI, devraient,
à côté de l'or, jouer un rôle plus im-
portant à la place de monnaies natio-
nales. »

Pour l'orateur, « les objectifs visés
par les mesures américaines ne pour-
ront pas être réalisés rapidement, la
situation restera instable avec le risque
qu'elle comporte de renforcer les ten-
dances à la récession. Les monnaies de
tous les pays industriels sont en pra-
tique « flottantes ». Si on laisse tomber
le cours du dollars pour augmenter
d'une manière correspondante le cours
des monnaies nationales, cela signifie
en fait une nouvelle réévaluation qui
diminue encore la capacité de concur-
rence des exportateurs non seulement
par rapport aux USA, mais également
par rapport aux pays qui prennent des
mesures pour empêcher la baisse du
cours du dollar ou pour en diminuer le
risque. Il faut donc empêcher que le
dollar ne « flotte » avec une tendance
à la baisse ».

UNE POSITION CLEF
Ce qui s'impose impérieusement, re-

marque enfin M. Winterberger, c'est
la mise sur pied d'un nouveau système
monétaire international qui puisse faire
ses preuves, mais il faudrait pour cela
que l'équilibre de la balance des paie-
ments entre les Etats-Unis et les au-
tres pays industriels se trouve rétabli.
Il faudrait également pour cela une
réévaluation des monnaies par rapport
au dollar, ainsi qu 'en même temps la
suppression de la surtaxe à l'impor-
tation. En ce qui concerne la réévalua-
tion des monnaies, la Suisse a déjà fait
un pas en avant. Mais il faudrait aussi
que le dollar (monnaie de réserve)

cesse de disposer d'une position-clê.
Ce sera toutefois là un objectif diffi-
cile à réaliser. Doit-on revenir au sys-
tème de l'étalon-or qui permettrait de
soustraire les problèmes monétaires
aux influences politiques ? Le président
de la Direction de la Banque nationale
suisse est d'avis que les autres solu-
tions susceptibles d'entrer en considé-
ration, telles que le flottement des
monnaies ou l'introduction du trafic
réglementé des paiements avec com-
pensation, pourraient difficilement être
envisagées comme bases d'un système
monétaire international de longue du-
rée. De même, la création de blocs mo-
nétaires impliquant des relations moné-
taires étroites dans leur sein mais
n'ayant que des rapports très lâches
entre eux, constituerait un recul par
rapport au système actuel, qui assurait
une certaine intégration sur le plan
économique mondial.

La question des mouvements de ca-
pitaux sur le plan international —
dont l'influence est devenue mainte-
nant si grande — devrait également
trouver une solution. » (eps)

L'Etat, principal maître d œuvre de Suisse
Avec un volume de travaux repré-

sentant le 36,8 pour cent de la cons-
truction totale en 1970, l'Etat appa-
raît comme étant le plus important
maître d'œuvre du pays.

Cette position est-elle en train de
s'atténuer ? Il est difficile de le dire.
La proportion des travaux publics à
l'ensemble des constructions a subi,
il est vrai, un léger déclin au cours
de ces deux dernières années : de
37,8 pour cent en 1969, la part du
secteur public a en effet reculé à
37,3 pour cent en 1969 et à 36,8 pour
cent en 1970. Il convient maintenant
d'attendre pour voir si ce recul se
poursuit ou s'il n'était qu'un phé-
nomène purement passager.

Cependant, si l'on examine l'évo-
lution parallèle des constructions
publiques et des constructions pri-
vées de 1960 à 1970, on constate que
les deux catégories ont fortement
augmenté en valeur, les premières
ayant passé de 2882 millions de fr.
en 1960 à 6002 millions en 1970,
alors que les secondes augment aient
de 7269 millions en 1960 à 10.305

millions en 1970. Mais, en moyenne
de ces dix années, la croissance des
constructions publiques a été plus
rapide que celle des constructions
privées, d'où l'augmentation de 28,4
à 36,8 pour cent de la part relative
d'es premières, tandis que celle des
secondes diminuait de 71,6 à 63,2
pour cent.

La très forte augmentation des
constructions publiques s'explique
en grande partie par la nécessité de
développer l'infrastructure. A cet
égard , il est intéressant de relever
que la plus grosse part de cette
augmentation incombe aux cantons,
les communes venant en seconde
place alors que la Confédération a
le plus faible taux de croissance.

Cependant, les communes restent,
comme elles l'ont toujours été, les
principaux adjudicateurs, en patron-
nant le 52,8 pour cent des construc-
tions publiques, contre 33,5 pour
cent aux cantons et 13,7 pour cent
à la Confédération.

Il ressort de l'expérience que les
pouvoirs publics sont, en qualité
d'adjudicateUrs , beaucoup moins in-
fluencés par la conjoncture que les
constructeurs privés. Ils trouvent
plus facilement les moyens de finan-
cement nécessaires que les construc-
teurs privés, même en période de
resserrement du marché des capi-
taux. Cela explique que les construc-
tions du secteur public aient connu
au cours de la décennie écoulée une
croissance plus soutenue que les
constructions privées. Cela indique
aussi l'importance de l'effort fait par
la Confédération pour tempérer l'ar-
deur constructrice des cantons et des
communes qui , en assumant plus d'e
80 pour cent du total des construc-
tions publiques, exercent une pres-
sion inflationniste sur l'ensemble de
la branche de la construction.

M. d'A.

Le Conseil central de TACS et l'assurance RC
Pas de nationalisation

Le Conseil central de l'Automobile-
Club de Suisse (ACS) a consacré sa
séance extraordinaire du 29 octobre
1971 au seul problème de l'assurance
responsabilité civile pour véhicules à
moteur. Il a décidé de communiquer ce
qui suit :

1. Il n'était jusqu 'ici pas dans les
intentions de l'ACS de donner une pu-
blicité à son action. S'agissant en effet
d'un problème particulièrement com-
plexe et à caractère hautement tech-
nique, l'ACS estime que la défense des

intérêts de ses membres et des auto-
mobilistes doit être assurée à l'écart de
toute polémique. L'opinion publique
ayant été avisée du fait par la presse,
le Conseil central confirme que l'ACS
a déposé en temps utile un recours
pour le motif suivant : une des propo-
sitions de l'ACS, tendant à l'adoption
pour la prime 1972 d'une solution tran-
sitoire simple, a été écartée par le
Bureau fédéral des assurances et par
la Conférence des directeurs accidents
(CDA). En conséquence, le Conseil cen-
tral a approuvé le fonds et la forme du
recours adressé, à ce sujet et en son
nom, au Département fédéral de Jus-
tice et Police.

2. Certains milieux préconisent dès
maintenant l'étatisation de l'assurance
responsabilité civile pour véhicules à
moteur. Le Conseil central de l'ACS
déclare s'opposer fermement à toute
forme d'étatisation dans ce domaine. Il
proclame toutefois avec non moins de
force que le système de l'assurance
privée en matière de responsabilité
civile automobile peut et doit faire
l'objet d'améliorations importantes.
L'ACS attend que la commission d'ex-
perts, désignée conformément à sa re-
quête du 5 août 1971, réexamine tous
les aspects de l'assurance responsabilité
civile pour véhicules à moteur, (eps)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 novembre B = Cours du 3 novembre

NEUCHATEL A B 2

Cr. Tonc. Neu. 650 cl 660 d -
La Neuchâtel. 1325 d 1325 d r
Cortaillod 4200 4200 d *
Dubied 1200 d 1225 d j

I
LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1025 1025 I
Cdit Fonc. Vd. 770 775 I
Cossonay 200° d 2000 d J
Chaux & Cim. 565 d ,56c> d I
Innovation 370 375 j
La Suisse 2800 d 2800 I

GENEVE ]
Grand Passage 480 480 d }
Naville 765 765 j
Physique port. 450 450 d j
Fin. Parisbas 152 151 j
Montedison 4.50 4.45 j
Olivetti priv. 10.— 10.—d j
Zyma 2600 2625 j

1
I

ZURICH 5
1

(Actions suisses) î
Swissair port. 485 492 J
SwiMtir nom. 460 462 À

CUBICH A B

J.B.S. 3800 3815
Crédit Suisse 3285 3280
3.P.S. 1945 1950
3ally 1020 d 1040
ïlectrowatt 2455 2425
rïolderbk port. 332 340
rlolderbk nom. 315 d 325
,'nterfood «A» 1030 1025 <
Interfood «B» 5175 5300
ruvena hold. 1800 1820
Vïotar Colomb. 1330 1410
[talo-Suisse 255 256
Réassurances 1305 1940
Winterth. port, ugo 1175
Winterth. nom. g50 850
iurich accid. 4050 4075
\ar-Tessin 730 d 780 <
3rown Bov. «A» 95g 985
Saurer 137g d 1330
?ischer port. iQ65 1075
Fischer nom. 205 d 205
felmoli géo 990
Hero 3510 3550
Umdis is. Gyr 1345 1350
Lxmza 1785 1810
Globus port. 2590 2525 1
Nestlé port. 26OO 2635
.iestlé nom. 1595 1710
Musuisse port 1740 1720
\lusuisae nom. g30 830

ZUKICH A B

Sulzer nom. 306O 3100
Sulzer b. part. 395 395 d
Oursina port. 1290 1305 d
Oursina nom. 1290 1305 d

ZUKICH
a

(Actions étrangèret)

Anglo-Amer. 203/4 21Machines Bull 453/ ( 47
Cia Argent El. 18 18 i/ 4De Beers 20Vi 203/*Imp. Chemical 2gt/ 4d 2gVso
Ofsit 45I/ _ 46

i Pechiney g6 g7
Philips 35 36Royal Dutch 144 146i/ 2
£*?> 70V» 71unilever 22° 122VsWest Rand 50 5Q d£-E_-G: . . 157 158
Bad Anilm 134 136L/2Farb. Bayer lW f t 137'/.

d Farb. Hoechst 145 14g. Mannesmann 164 164i/ 2

T^LHBH. 214 214V2i nyssen-nuo-S 7i'/ 2 72V.W. 147_/ , 14gi/ 2

BALE A B
(Actions misses)
Roche jee 163500 166000
Roche 1/10 16375 16625
S.B.S. 3420 3425
Ciba-Geigy p. 2230 2290
Ciba-Geigy n. 1330 1350
Ciba-Geigy b. p. 2030 2125
Girard-Perreg. 625 d 650 d
Portland 2860 2850 d
Sandoz 3775 3815
Von Roll 1110 1110 d

BAI_B
(Actions étrangères)
Alcan 66 663/.
A.T.T. 167 167 d
Burroughs 524 d 530
Canad. Pat 240 235 d
Cl*ysler 111 1121/.
Contr. Data 1571/. 160
Dow Chemical 269 2751/*
Du Pont 573 577
Kastman Kodak 330 335V-
Ford 264 26SV»
Gen. Electric 226 d 227 '/_ d
Gen. Motor» 307 308
Goodyear 117 115 d
I.B.M 1170 1184
Intern. Nickel 101V2 104 Va
Intern. Paper 127 d 12572
Int TeLiTeL 201V2 2OIV2

: Kennecott 89 94 d
. Litton 85>/a 88V:
Marcor 123 121 d

: Mobil Oil 192 d 190 d
: Nat Cash Reg. 109'/ 2 113
Nat Distiller* 56 56'/_d

1 Penn Central 20 _. £. "/• _
: Stand. OU NX 276 279'/=
Union Carbide 161 Va I6IV2

: UJS. Steei 10772 107

BOlefa de fc——m H——M
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 —.667*
Florins holland. 116.50 120.50
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5:50 6.—
Ces cours s'entendent poux
de petits montants fixés par
la convention toéMU,
NEW YORK
Ind. Dow Janes A B
Industries 827,98 842,58
Transports 223,39 228,38
Services public* lil ,32 112,38
VoL (milliers) 13.330 14.590

Prix de I*«r |
Lingot (kg. fin) 5395.. 5475..
Vreneli 46.25 49.50
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 49 _ 52.50
Double Eagle 252.— 272.—

AgA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBSJFAB L'UNION DE BANQUES SUISSES

Cours hors bourse
Dam. en Fr. s. Offre an Fr. s.

AMCA 63.50 64.50
BOND-IWV. 102.75 104.50
CANAC 124.50 126.50
DENAC 86.50 88.—
ESPAC 206.— 208 —
EURIT 141.— 143.—
FONSA 95.50 96.50
FRANCTT 85.— 86.—
GERMAC 110,— 112.—
GLOBUfVEST 80.50 81.50

I ITAC 170.— 172.—
! PAcrnc-mv. 80.50 si.so

SAFTT 158.— 162.—
SIMA 159.— 161.—

\M \f Communiqué
UJ par la BNC VALCA 86.— —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottn
CANADA DHMOB. 860.— 885.— SWISSVALOR 211.50 215.50
CANASEC 75i._ 765.— UNIV. BOND SEL. 112.— 113.50
ENERGIE VAIOR IQO. — 102.— USSEC 933.— 948.—
SWISSIMM. 1961 1060.— 1080.— INTERVALOR 84.25 86.25

3 nov. 2 nov.
INDICE ÏMfa-trie 356,9 352 ,1
nAi ,DC,rn Finance et aeswrwww 249 ,3 248,6BOUKbltR INDICE GÉNÉRAL 315,8 313,5
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

fl l
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13 au 21 novembre 1971
Caisse et location

au Palais
des Expositions

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

Les commandes peuvent être faites
par éléphone au No (022) 43 30 40 ou
par correspondance en utilisant les
fiches de commande que l'on peut se
procurer à l'Office du Tourisme de
Genève, 3, Place des Bergues.

21695

XXIe concours hippique
international officiel

Genève
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/Cet hiver: — Slf"^Afrique orientale^ly
"Ne rêvez plus - partez !" // \

9 jours à forfait à partir de /->É^TA—^ ^*~"̂ "̂̂ ^ Ij^^^r!Fr.995.- «W
. .... iTO^̂ ^^̂ LliL/

Tous les dimanches vols spéciaux sans escale / s /  y \ ̂V 1
Zurich-Nairobi (7 heures et demie) avec Jet / g f I \ \
DC-8 de Balair (filiale de Swissair) / / / I \ \

Programmes: vacances balnéaires sur la côte i Jjjf ëbJhaB C ¦•'3 1̂ 1 i idu Kenya * 1 semaine de.safari— 1 semaine f
de vacances balnéaires * grands safaris dans f V y

 ̂ / /
les plus célèbres réserves (dans des minibus I \ \ -__—|L__y
de safari à 5 places, toutes à la fenêtre 0 J \

 ̂
\ /  

^
f

,m. ~~' f-, f ' ' ^^|̂ _^
.̂̂  ?/ ' * *Vr «. J Peur de plus belles vacances

2500 Bienne 3, Dufour 17/ColIège, Tél. (032) 2 99 22 1000 Lausanne, Grand-Pont 2,
Tél.(021) 202411 1000 Lausanne, Rue Haldimand 11,Tél. (021)20 2411
1002 Lausanne, 5, rue du Pont, Innovation, Tél. (021) 22 3415

Grand Temple — Dimanche 7 novembre à 17 h.

Au profit des enfants du Bengale

CONCERT SPIRITUEL
Renée DEFRAITEUR, soprano
Paul MATHEY, ' organiste i

Entrée libre Collecte recommandée
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Dimanche 7 novembre 1971
Train spécial i

COURSE SURPRISE
fin de saison
Apéro, j eux, danse, dîner compris
Prix du voyage Fr. 65.—
Avec abonnement demi-
billet Fr. 56.—

PARIS - Séjours avantageux \
jusqu'au 24 décembre 1971

3 JOURS DÈS Fr. 100.—
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

Nulle part ailleurs
| plus avantageux

MatelaiNOVA Divan à claies 89.034

¦rfg&HH—BE._______ a._Mw._B» ^'"ij iiifnrmmBBBnâniir-p -p
Commandez par téléphone!
Franco domicile seul. 111.—
Cfi Tél. 064 - 3311 33 _ ^_ ^Prix à l'emporter Q.R ¦> k» [oui seul. jjr%#B
Qualité suisse
Exclusivité Pfister
Le plus grand choix de Suisse
en meubles-studios et lits, à des
prix self-service imbattables, chez

Pf ÏSf ©ameublements sa
Genève, Lausanne, NoucMtet, Blonno, j-
Delémonl, BE, BS, ZH, LU, SG, ZG, ^
Winterthour , pirol-park Mels-Safflana g
Fabrique-exposition à SUHR mAaraul T".

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds
pour le ler jan-
vier 1972,

chambre
indépendante, ou

studio meublé,
si possible avec ga-
rage.
Offres à Werner Iff
ing. HTL, Weissen-
rain 18, 2502 Bien-
ne, tél. (032) 2 27 84

CHAUFFEUR-
COMMISSIONNAIRE

ayant permis A:

CHERCHE PLACE

à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
CH 22685 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

HOLIDAY ON ICE
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE

Vendredi 5 nov. dép. 18 h. 15
, Prix : Fr. 31.—.
i Samedi 6 nov. dép. 12 h. 15

Prix : fr. 31.— et fr. 34.—
Samedi 6 nov. dép. 14 h.
Prix : fr. 34.—.
Dimanche 7 nov. dép. 10 h.
Prix : fr. 31.—

Prix comprenant car et spectacle.

Vente de billets : fr. 16.— ; 18.—
et 19.—.

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 Saint-lmier Tél. 41 22 44

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Sam., 6 nov., matinée dép. 12 h. 15
Dim. 7 nov., matinée dép. 11 h. 15
Course et spectacle, prix : Fr. 34.—

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert 11 a

JEUNE
EMPLOYÉ

connaissant la mé-
canographie,

CHERCHE
EMPLOI

sur chaîne machines
comptables.
Ecrire sous chiffre
SM 22591 au bureau
de L'Impartial.

lisez L'IMPARTIAL

NOUS ENGAGEONS une

régleuse
qualifiée,

et une

jeune fille
ou DAME, pour différents tra-
vaux de réglage.

Travail uniquement en atelier.

Nous sortons A DOMICILE,

virolages-centrages
HODEL S. A., Le Peu-Péquignot

2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 11 54

DAME
donne leçons de
français à personnes
de langue alleman-

I de.

Tél. (039) 23 52 66,
heures des repas.

AUREOLE5
Auréole Watch Co
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 48 16

cherche :

ADJOINT (E)
AU
CHEF DES ACHATS

Travail intéressant, né-
cessitant initiative et res-
ponsabilités.

Caisse de retraite.

Faire offre ou se présen-
ter.

A VENDRE

VW 1300
1968, blanche, 35.000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

Suisse, 25 ans, célibataire, CHERCHE
PLACE de

CUISINIER
QUALIFIÉ

dans petite brigade, à La Chaux-de-
Fonds ou environs. — Ecrire sous chif-
fre MF 22713 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée cherche travail (correspon-
dance, comptabilité, etc.) pour quelques ~

^
heures par semaine dans un bureau ou P.
à domicile. — Ecrire sous chiffre PM
22715 au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
nombreuses années d'expérience, dési-
rant changer de situation, cherche place
de SECRÉTAIRE.

Ecrire sous chiffre FB 22811, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
30 novembre 1971,
appartement de 3
pièces, WC inté-
rieurs. Industrie 30,
ler étage, tél. (039)
22 64 48.

A VENDRE orgue
électronique «Far-
fisa Foyer », forme
piano , 1 clavier ;
Humidificateur Dé-

fensor à moteur.
Tél. (039) 22 20 52
après 18 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PETITE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
(Serre 68, 2e étage)
Jeudi 4 novembre à 20 h. 15

Première conférence ' avec diapositives, suivie d'un
débat.

LA CHINE VUE PAR DES
CHAUX-DE-FONNIERS
Urie information directe sur la Chine en 1971, par des
membres de la société « Connaissance de la Chine »
qui ont eu la chance d'effectuer cet été un voyage
dans ce navs. ENTRÉE LIBRE

Hôtel de la Balance Les Breuleux
Samedi 6 novembre dès 20 h.

Dimanche 7 novembre dès 15 h.

GRANDS MATCHES
AU LOTO
de la fanfare

Magnifique pavillon I
3 porcs entiers fumés

V mp

\ À ROCHEFORT ï

1 GRAND MARCHÉ AUX PUCES COUVERT j
• •• SAMEDI 6 NOVEMBRE dès 9 heures précises •
• «
• Meubles de style et anciens, meubles d'occasion et •9 0
• quantité d'objets hétéroclites. o
• 0m m

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A. *
\ LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir

rhabilleurs
pour travaux en atelier.

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise, nous offrons la possibilité de choisir entre deux i
horaires.

' Prière de prendre contact avec M. Lohner
Tél. (039) 23 74 74, interne 20.

A LOUER
tout de suite à
RENAN (JB)

appartement
de 4 pièces, salle
de bain, chauffage
général, toutes dé- >&
pendances, fr. 210.- ffJSJ
charges comprises.
S'adresser à :

Charles JOSI
Tél. (039) 63 12 53

G |  
¦ | mm © mm u SAIGNELéGIER - BELLEVUE

if_#lï lfl6 lA^AC nll \|#iii l illil Vendredi 5 nov. 20 h.15 - Dimanche 7 nov.15 h.
¦-•«¦¦ mym^mW m é̂r iw# «Swfl -âgP'EmE Ĵflwfllv 3 porcs fumés - 12 jambons
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Deux expertises juridiques divergentes
Députes de Bienne et Députation jurassienne

L'expertise juridique que la Direction
de justice du canton de Berne vient de
faire parvenir aux députés jurassiens
leur laisse le soin d'admettre ou de ne
pas accepter en leur sein les députés
romands de Bienne, comme celui de
leur restreindre le droit de vote lors
des discussions sur le futur statut du
Jura. Pour sa part, Me André Manuel,
de Lausanne, dans une expertise juri-
dique commandée par le Rassemble-
ment jurassien, datée du 15 janvier
1971, conclut de manière catégorique
en affirmant que « l'admission des dé-
putés de Bienne dans la Députation
jurassienne, sans révision de la Consti-
tution bernoise, ne serait en définitive
qu'une violation de la Constitution
bernoise ».

Dans le cadre des discussions provo-
quées par l'élaboration d'un nouveau
règlement de la Députation jurassien-
ne, celle-ci, le 6 septembre, s'était
adressée à la Direction de justice du
canton pour lui demander son avis sur
l'appartenance des députés biennois de
langue française à la Députation juras-
sienne d'une part , et leur participation
à part entière aux débats et aux déci-
sions de la députation lorsqu'il s'agira
d'aborder la question jurassienne et le
nouveau statut du Jura . L'expertise de
la Direction de justice sera discutée sa-
medi à Porrentruy, en séance de la
Députation jurassienne.

La Direction de justice constate que
« ni la constitution cantonale, ni aucun
texte légal ne mentionne la Députation
jurassienne (...). On doit dès lors en dé-
duire que la Députation jurassienne
n'est pas une institution fondée sur le
droit public, mais la réunion, sur la
base d'un libre consentement, des dé-
putés d'une des parties du canton. Dès

lors, la députation est libre de s'orga-
niser, comme bon lui semble dan's les
limites de notre ordre juridique ».

Plus loin, la Direction de justice pré-
cise qu'« il n'y a aucune objection à
formuler contre l'admission des dépu-
tés de langue française de Bienne, pas
plus que contre leur exclusion du droit
de vote en ce qui concerne la question
jurassienne et le nouveau statut du
Jura ». La Direction de justice constate
cependant que « les députés d'expres-
sion française du district de Bienne
sont comptés comme députés du Jura
dans la Commission paritaire. S'il est
juridiquement loisible à la Députation
jurassienne de ne pas admettre les dé-
putés biennois de langue française dans
son sein, elle a naturellement aussi la
possibilité de prendre une mesure de
portée moins étendue et de restreindre
le droit de vote de ces députés. Cepen-
dant, le fait que le statut du Jura
concernera aussi la population biennoi-
se, et tout particulièrement la partie
française de celle-ci, militerait plutôt
pour que le droit de vote intégral soit
accordé aux députés biennois de langue
française ». (Les députés ne connaissent
pas encore les propositions de statut
du Jura du gouvernement, ni celles de
la Commission Petitpierre. — Réd. ats).

Pour Me André Manuel, « la Députa-
tion jurassienne n'est pas une associa-
tion de droit privé, au sens des articles
60 et suivants du Code civil suisse ;
c'est une institution de droit public ,
comme le prouve l'article 7 de son rè-
glement (article 9 du nouveau règle-
ment), qui se réfère expressément au
Règlement du Grand Conseil du can-
ton de Berne du 12 novembre 1940 ».

Le juriste vaudois relève lui aussi
que « la Constitution bernoise ne parle

pas de la Députation jurassienne. Elle
ne parle pas non plus des partis, ni des
groupes que les partis constituent au
sein de l'Assemblée parlementaire ».
Pour Me André Manuel, le terme « ju-
rassien », en matière de droit public, ne
peut s'entendre qu'au sens où l'emploie
la Constitution bernoise elle-même, no-
tamment lorsqu'elle mentionne expres-
sément le Jura comme entité juridique.
La Constitution bernoise mentionne le
Jura à son article 1, à son article 2, à
son article 17 (...). Il résulte également
de l'article 17 in fine de la Constitution
bernoise que le district bilingue de
Bienne ne fait pas partie du Jura (...).
Il en résulte que l'expression « Jura »
et l'adjectif formé sur Jura , à savoir
« jurassien », est une expression de
degré constitu tionnel. Et plus loin: « Le
district de Bienne n'est compris ni dans
l'extension ni dans la compréhension
du concept de « Jura » ou de « juras-
sien ». Pour l'y introduire il faudrait
une révision constitutionnelle ». D'où la
conclusion du juriste lausannois :
« L'admission des députés de Bienne
dans la Députation jurassienne, sans
révision de la Constitution bernoise, ne
serait en définitive qu'une violation de
la Constitution du canton de Berne ».

(ats)

Réunion des patrouilleurs à Chasserai
Depuis quelques années, les patrouil-

leurs des téléskis neuchâtelois et du
Jura se réunissent pour parler des
expériences faites, comparer le matériel
utilisé.

Convoquée par la colonne de secours
Nods-Chasseral, la dernière séance a
eu lieu à l'hôtel de Chasserai sous la
présidence de M. Gérard Giauque> de
Prêles. Plusieurs organisati ons y étaient
représentées : Service secours skieurs
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran, Le
Locle - Sommartel, Nods - Chasserai,
Les Bugnenets, Les Savagnières.
I Divers problèmes furent abordés :

tarifs, matériel, luges, cours, collabo-
ration avec les ambulances, gouttières
ou attelles. Dans le domaine des gout-
tières, celles-ci ont été standardisées
et permettent un échange très prati-
que.

Une fois de plus, la question des
attelles gonflables a été soulevée. Les

avis des médecins mêmes sont parta-
gés. En effet, une attelle gonflable est
fragile et délicate à utiliser. Par grands
froids, elle entrave par trop la cir-
culation sanguine. Au contraire, la
gouttière de qualité, bien doublée de
caoutchouc-mousse, peut être fixée au
membre blessé sans grandes difficul-
tés. Le modèle choisi par les services
de secours sus-mentionnés donne égale-
ment satisfaction aux ambulanciers.

Des films et diapositives sur le ski
et la région de Chasserai - Plateau de
Diesse agrémentèrent la soirée, (ds)

SAIGNELÉGIER

Chute de 15 mètres
Alors qu'il effectuait une excursion

dans les côtes du Doubs avec des amis,
M. Gabriel Bilat, fils de Germain, ap-
prenti, a glissé sur des feuilles mortes
et a fait une chute d'une quinzaine de
mètres dans les rochers. En raison de
la configuration du terrain, ses cama-
rades ont mis près d'une heure pour le
rejoindre. Us l'ont ensuite transporté
dans une ferme d'où il a été conduit
à l'Hôpital de Saignelégier. M. Bilat
souffre de nombreuses contusions, no-
tamment à la tête et au dos. (y)

Dix-sept tonnes de papier
Au cours de leur action de récupé-

ration de vieux papier , les élèves de
l'école primaire en ont ramassé près de
15 tonnes. Us ont complété leur wagon
avec les 2400 kg. récoltés par les éco-
liers du Bémont. (y)

Vingt personnes pour
Angela

Vingt personnes seulement se sont
déplacées à l'Hôtel de Ville pour as-
sister à la présentation de « Angela »
et « Au sous-sol », deux comédies in-
terprétées par « La Théâtrale » de
Tramelan , dans le cadre des semaines
du théâtre jurassien , (y)

Le Ski-Club innove
Le Ski-Club de Saignelégier va inno-

ver cet automne en préparant deux
pistes de ski de fond. L'une reliera
Saignelégier à la piste des CJ aux
Reussllles, l'autre décrira une boucle
d'environ 8 km dans le secteur de
l'étang des Royes et des Rouges-Terres.
Le Ski-Club innovera également en
organisant pour la première fois aux
Franches-Montagnes son loto un ven-
dredi soir, le 5 novembre au Bellevue,
ainsi que le dimanche 7. (y)

Mise au point de I exécutai
Nouveaux assistants sociaux à Delémont

Lors de la dernière assemblée muni-
cipale, le chef du Département des œu-
vres sociales, M. Jean-Pierre Sanglard,
conseiller municipal , avait proposé ia
création de deux nouveaux postes d'as-
sistants sociaux, ce qui fut d'ailleurs ra-
tifié par le corps législatif.

A la suite de la requête de M. San-
glard , M. Jean-Louis Imhof , receveur
communal, déclara publiquement qu 'il
était intempestif de désigner actuelle-
ment de nouveaux employés dans les
services municipaux, car il fallait préa-
lablement rationaliser l'organisation de
toute l'entreprise municipale. Consécu-
tivement à cette intervention et à celle
du parti libéral-radical de la ville qui ,
dans une lettre ouverte, avait demandé
des précisions à ce sujet, le Conseil mu-
nicipal a remis à la presse le communi-
qué suivant :

» Dans sa séance du 5 octobre 1971, le
Conseil municipal décidait d'entendre
le receveur municipal, M. Imhof , au su-
jet des déclarations que ce dernier avait
faites en assemblée communale du 29
septembre 1971. Après l'avoir entendu,
le Conseil municipal est à même de ré-
pondre aux questions contenues dans la
lettre du parti libéral-radical du 8 oc-
tobre 1971.̂  . . .,„ _ .  _, _ . ,. _^ ^' '" « IÏ s'agissait en l'occurrence de rap-
ports stricts de service qui ne pouvaient
pas se débattre en public. Il a désap-
prouvé les déclarations et la manière
d'agir de M. Imhof , qui se devait de
suivre la filière normale pour exprimer
son opinion de receveur communal au
Conseil. Le Conseil municipal a égale-
ment informé le parti libéral-radical
que le problème de la réorganisation de

l'administration communale sera , traité
conjointement avec les propositions de
la commission d'étude du règlement or-
ganique et des partis politiques. » (rs)

La jeune meurtrière de Courtemaîche
était en traitement à Besançon

Une jeune Française, Denise Simon,
a été arrêtée à Courtemaîche pour avoir
tué un enfant de trois mois confié à sa
garde. Cette jeune fille, avant de ré-
pondre à une offre d'emploi de la fa-
mille de l'enfant, était en traitement
dans un hôpital psychiatrique à Besan-
çon. Elle avait caché cette situation à
ses futurs employeurs et, paraît-il, des
membres du personnel de cet établis-
sement hospitalier avaient confirmé les
dires par lesquels elle prétendait être
infirmière. Comment a-t-elle pu sortir
de cet établissement où elle était soignée
depuis plusieurs années ?

« Cinq cents malades se trouvent dans
le Centre psychothérapique de Besan-
çon-Novillars et il m'est impossible de
posséder tous leurs dossiers présents
perpétuellement à l'esprit, a déclaré à
ce sujet le directeur de cet établisse-
ment. Pourtant la jeune Denise Simon,
je le sais parfaitement, était soignée
chez nous à titre de « placement li-
bre ». Il existe trois sortes de malades :
ceux dont l'hospitalisation est décidée

par la préfecture, les « volontaires »,
c'est-à-dire ceux qui ont été placés par
leur famille et enfin les « placements li-
bres », c'est-à-dire les malades qui vien-
nent d'eux-mêmes se faire soigner.
Ceux-ci, ajoute le directeur, ont" le pou-
voir de quitter le centre quand ils le
désirent. Dans tous les cas, ce sont des
malades atteints d'affections apparem-
ment bénignes. Tel était celui de De-
nise Simon. La malheureuse jeune fil-
le ne pouvait être considérée comme
membre du personnel de l'établisse-
ment pour une raison qui tombe sous
le sens, c'est qu'elle ne pouvait pas faire
partie à la fois de l'effectif des malades
et de celui des soignants... »

Quant au médecin traitant, 11 a dé-
claré, se retranchant d'ailleurs derrière
le secret professionnel : « Denise Si-
mon était libre de quitter l'établisse-
ment quand elle le désirait. L'année
dernière déjà, elle était partie travail-
ler trois mois sans aucune anicroche.
Tout laissait penser qu'il en irait de
même cette fois-ci ». (cp)

T
Repose en paix.
Que ta volonté soit faite.

Madame Jeanne Etienne ;
Monsieur et Madame Jean Etienne ct leurs enfants, à Bolle ;
Madame Vve Marcel Lob-Erard, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Barth-Erard, leurs enfants et petits-

enfants, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

James ETIENNE
née Jeanne Erard

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mardi, dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1971.
L'incinération aura lieu vendredi 5 novembre.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille . 51, rue Combe-Grieurin, M. et Mme Jean-

Louis Erard.
Veuillez penser au Centre « Les Perce-Neige », cep. 23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES CUCHES, LA BRÉVINE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
MADAME EUGÈNE LAMBERCIER-ROSSELET

ET SES ENFANTS
expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements pour la
présence, le message ou l'envoi de fleurs qui leur ont été d'un précieux
réconfort.

LES CUCHES, LA BRÉVINE , novembre 1971.

Samedi 30 octobre avait lieu à Ta-
vannes l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation des fonctionnaires communaux
du district de Moutier, sous la prési-
dence de M. Joseph Christ, de Cour-
rendlin.

Parmi les invités on notait la pré-
sence de M. le préfet Macquat et de
M. Armand Gobât , maire de Tavannes.

Après avoir observé un instant de
silence en mémoire des disparus , MM.
Gaston Romy, de Sorvilier et Ami Mé-
rillat , de Perrefitte, l'assemblée approu-
vait les comptes qui bouclent avec un
excédent de recettes de 800 fr. en-
viron. La fortune est de 5610 fr. 05. A
la suite du décès du caissier de l'asso-
ciation , M. Mérillat , c'est M. Gérard
Leisi , de Bévilard , qui a été nommé
caissier de l'association. Mme Rais-
Schaller , secrétaire - caissière de Cor-
ban a été nommée vérificatrice des
comptes. Dans les communications pré-
fectorales M. Macquat a parlé des in-
ventaires fiscaux lors de décès, des
permis d'exploitation pour auberges, de
la loi sur les constructions, ainsi que de
l'étude pour introduire les cartes civi-
ques pour chaque citoyen , à la place
des cartes de vote qui doivent être
préparées pour chaque élection , vota-
tion ou assemblée. Ces cartes civiques
permettraient d'utiliser les mêmes car-
tes à chaque votation en matière com-
munale, cantonale et fédérale.

Une sortie d'un jour pour l'année

prochaine a été décidée. Elle aura lieu
en septembre.

Un excellent souper fut ensuite servi
aux participants à l'hôtel de la Gare.
Au cours de ce souper M. Gobât, maire
de Tavannes, adressa les salutations des
communes bourgeoise et municipale de
Tavannes qui offraient le café et l'a-
péritif , (kr) 

Assises des fonctionnaires du district de Moutier

Hommage de reconnaissance
La Commission de l'Ecole ménagère

vient de fêter Mlle Blanche Linder, pour
ses 25 ans d'activité à la tête de l'école
ménagère du village. M. Roland Hànzi,
conseiller municipal , se fit un plaisir
d' adresser les compliments et les remer-
ciements des autorités municipales et
scolaires à Mlle Linder, pour son dé-
vouement et son enseignement fruc-
tueux depuis 25 ans aux volées de l'école
primaire, de l'école secondaire et des
cours complémentaires, (ad)

TAVANNES

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64 I
(sonnez longtemps - Cercueils - For- I
malités - Transports - Prix modérés M

Un beau succès
Le Mannerchor « Harmonie-Erguel »

dirigé avec talent par M. Jean Rôthlis-
berger et présidé par M. Walther Miin-
ger, s'est présenté à ses jidèles amis et
soutiens et leur a ojjert un concert
for t  goûté. Directeur et chanteurs ont
manifesté ainsi, une fois de plus , mal-
gré les difjicultés , leur volonté de ser-
vir l'art vocal avec une persévérance
méritoire.

Pour l'occasion l' « Harmonie-Erguel »
s'était assuré le concours apprécié de la
« Chauxoise » de La Chaux-de-Fonds ,
dans une forme remarquable, et qui
conduisit avec un entrain « endiablé »
un bal animé et sympathique, (ni)

SAINT-IMIER

Un cycliste grièvement blessé
Hier soir, une collision s'est produite

au Crêt-des-Fleurs entre une automo-
bile et un cycliste. Ce dernier, M. Gior-
gio Parrotta , a été grièvement blessé à
la tête et a été hospitalisé à Beaumont.

(c)

BIENNE

Belle récolte
La semaine dernière, les garçons des

écoles primaire et secondaire ont pro-
cédé au ramassage du vieux papier.
25 tonnes ont été chargées sur wagon à
destination de l'Italie. Gain de l'opéra-
tion : 1600 fr. qui seront versés au fonds
des courses scolaires, (pf)

LES BREULEUX

Le cantonnier prend
sa retraite

M. Albert Crelier, cantonnier respon-
sable du secteur de Roches à Courren-
dlin et du chemin de Rebeuvelier, a
effectué vendredi sa dernière journée de
travail. Il était entré au service de l'Etat
en 1924, en Ajoie. Dès 1928, il était
nommé à Roches où il a entretenu avec
un grand soin le secteur qui lui était
confié, (kr)

ROCHES

pour le corps enseignant
Le Conseil municipal a décidé de

porter , dès 1972, le montant maximum
des allocations communales pour le
corps enseignant de 2000 francs à 3000
francs, (rs)

Allocations

SAIGNELÉGIER. — Mme Ida Wer-
meille, née Ecabert , s'est éteinte à l'âge
de 83 ans. La défunte a passé toute sa
vie aux Rouges-Terres, son village na-
tal. Ce n'est qu'il y a quatre ans qu'elle
s'était établie à Saignelégier. Lors de
la mise à la retraite de son père, elle
avait repris le bureau de poste des
Rouges-Terres. Elle l'exploita avec dé-
vouement et compétence jusqu'en
1948, année où elle le remit à son fils
Edmond.

Mère de huit -.',enf ants, ¦. Mme 'Wer-
meille. eut la douleur de perdre un(ë
de ses filles âgée de 20 ans, en 1943 et
son mari en 1969. Depuis ce moment-
là, elle vécut chez sa fille, Mme Ober-
li, qui l'entourait de soins dévoués et
attentifs. D'un caractère enjoué et
agréable, Mme Wermeille était une
grande travailleuse et une mère de fa-
mille attentionnée. Nos sincères condo-
léances à tous les siens, (y)

Carnet de deuil

Les écoliers offrent
leur prix aux Bengalis

La classe inférieure du Bémont et
la classe unique des Enfers se sont
partagé la première place du con-
cours d'affiches organisé par la So-
ciété d'un nouveau téléski des Breu-
leux. Les enfants des deux écoles ont
reçu une somme de 50 francs et une
invitation à passer une journée de ski
sur les pentes de la Babylone.

Bravo aux écoliers des Enfers et à
leur maître, M. Fernand Poupon, ainsi
qu'aux petits du Bémont et à leur
institutrice. Une fois de plus la classe
de Mme Fluckiger est à l'honneur et
cette nouvelle distinction vient s'ajou-
ter aux nombreux prix recueillis en
Suisse et à l'étranger par ses élèves
au cours de ces dernières années.

Les élèves du Bémont ont décidé
d'offrir leurs cinquante francs en fa-
veur des enfants du Bengale. Pour
compléter leur don, ils confectionne-
ront encore différents petits objets
qu'ils vendront au village. Bravo pour
cette généreuse idée, (y)

LE BEMONT

Une vingtaine de lycéens du collège
Voltaire de Genève viennent de passer
une semaine aux Franches-Montagnes
pour y étudier la question jurassienne.
Ils ont réuni une abondante documen-
tation et ont rencontré MM. Maurice
Péquignot , conseiller aux Etats, maire
de Saignelégier, et Daniel Jeanbourquin,
membre du bureau exécutif du RJ. Les
étudiants genevois ont encore pris des
contacts avec la population et ont pro-
cédé à un sondage d'opinion dans les
rues de Delémont. (y)

Des ^Genevois étudient
le problème jurassien
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La révolte des «panthères noires» en Israël
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les conditions de logement
dans les quartiers d'immigrants
orientaux et les villes de développe-
ment , où la fécondité atteint un taux
élevé, sont misérables. Leurs écoles
sont d'un niveau déplorable , ne don-
nant que de faibles chances d'accéder
à l'enseignement secondaire. Bref , le
gouvernement reconnaît que des er-
reurs ont été commises et annonce de
vastes programmes destinés à amé-
liorer le logement des familles nom-
breuses et le niveau des écoles com-
munales des quartiers pauvres.

Certes, toutes ces inégalités sont la
conséquence des circonstances dans
lesquelles s'est effectuée l'immigra-
tion en provenance des pays arabes
pendant les dix premières années de
l'existence de l'Etat : familles nom-
breuses, spoliées de tous leurs biens,
proportion très élevée de malades,
infirmes et vieillards, en résumé une
population venant . d'un monde
moyenâgeux, privée de cadres et de
potentiel technologique, et arrivant
dans un pays à l'état de chantier, as-
siégé sur toutes ses frontières. Même
dans le meilleur des cas, on ne peut
espérer que les gigantesques problè-
mes posés par l'intégration de ce flot
d'immigrants, qui représente la moi-
tié de la population juive d'Israël,
trouvent leur solution en l'espace
d'une seule génération.

Dimension menaçante
Mais le temps presse. Peu impor-

tent les responsabilités de la situa-
tion actuelle, dont les données font
peser une grave hypothèque sur l'a-
venir de l'Etat juif. En effet , il s'est
jusqu 'à présent opposé victorieuse-
ment à la pression de l'écrasante su-
périorité numérique des assiégeants,
grâce à son avance technologique et
scientifique, son esprit pionnier et sa
solidité morale et affective. Or si la
moitié de sa jeunesse reste margina-
le, en contestant les vertus qui font
la force de l'Etat, comment pourra-
t-il se maintenir en plein cœur du
monde arabe, même dans l'hypothè-
se de la paix ?

Telle est, dans toute sa dimension
menaçante, la question qui pèse sur
l'avenir de la société israélienne.
C'est cette menace qui se profile der-
rière l'agitation, au demeurant très
restreinte, que déclenchent les «pan-
thères noires ».

Les « Cassandre » affirment que si
la paix devait s'instaurer, le front in-
térieur en Israël s'effondrerait.
D'autres soutiennent que c'est le con-
traire qui est vrai , car la conjoncture
présente est engendrée en partie par
la guerre ; celle-ci mobilise des res-
sources qui sont prélevées sur les in-
vestissements qu 'exigerait une poli-
tique sociale de progrès et de déve-
loppement.

Si le phénomène social des « panthères noires » marque un échec pour
Israël , dans d' autres domaines les réussites sont éclatantes. Ainsi l'édification
du nouvel Observatoire astronomique de Mizpeh Ramon, dans le désert du

Néguev , qui est le plus grand du Proche-Orient, (bélino AP)

Les tenants de cette dernière thèse
ajoutent que si le cessez-le-feu n'a-
vait pas donné un répit au pays, per-
sonne n'aurait prêté attention à la
décadence sociale dont Musrara four-
nit une illustration , et que seule une
baisse de la tension aux frontières
permettra d'enrayer.

Mais le cessez-le-feu n'est pas la
paix.

L. L. '

Grève pour attentat à la pudeur
Dans les raffineries anversoises

Pour une af fa i re  d' attentat à la pu-
deur, un mouvement de grève dé-
clenché hier dans une raffinerie de

pétrole d'Anvers gagne tout le sec-
teur pétrolier du grand port belge.

Des camionneurs ont en e f f e t  blo-
qué les entrées de leur entreprise en
plaçant des camions devant les por-
tes parce qu'un représentant du per-
sonnel avait été licencié à la suite
d'une « faute  grave ». L'ouvrier ve-
nait d'être condamné par le Tribu-
nal correctionnel d'Anvers à un mois
de prison avec sursis pour s'être li-
vré à «¦ un attentat à la pudeur sur
la personne d'une ouvrière de l' en-
treprise , sur les lieux de travail » .

Dans un communiqué , les délégués
syndicaux de l' entreprise protestent
contre le jugement du tribunal qu'ils
qualifient d' « inconscient et injuste ».
Ils reprochent au tribunal de n'avoir
pas tenu compte des témoignages dé-
posés sous serment et' qui devaient
constituer, disent-ils, un alibi pour
le prévenu.

Hier matin, les arrêts de travail
s'étaient étendus à quatre raf f ineries
anversoises. (ats)

Un sommet
Bonn - Paris

Dans quelques semaines

Le président Georges Pompidou a
donné son accord de principe au
chancelier Willy Brandt pour le ren-
contrer avant leur prochaine réunion
prévue en janvier.

Ce sommet extraordinaire, qui se
tiendra vraisemblablement fin no-
vembre ou début décembre, sera es-
sentiellement consacré aux divergen-
ces des deux pays à l'égard de la
crise monétaire internationale.

Le Japon n'a aucune intention de céder
devant les pressions du gouvernement US

M. Sato, premier ministre japo-
nais, a déclaré hier devant le Sénat ,
que son gouvernement n'avait aucu-
ne intention de céder devant des
pressions américaines, que ce soit à
propos du problème des quotas, des
exportations japonaises d'automobi-
les ou de téléviseurs à destination des
Etats-Unis, ou à propos de tout autre
problème. « Si le gouvernement amé-
ricain devait persévérer dans son at-

titude, a-t-il ajouté, le Japon serait
amené à reconsidérer sa politique
étrangère dans laquelle, pour le mo-
ment, l'amitié avec les Etats-Unis oc-
cupe une place très importante ».

On indique de source informée que
cette déclaration du premier minis-
tre japonais pourrait ne pas être
sans rapport avec l'approche de nou-
velles négociations monétaires nippo-
américaines. (ats, afp)

Incompatibilités
parlementaires

En France

Le Conseil des ministres français
a approuvé hier le projet de loi or-
ganique relatif aux incompatibilités
parlementaires. Le proj et a été mis
au point par le Conseil des minis-
tres après consultation du Conseil
d'Etat. Il sera déposé dès cette se-
maine sur le bureau de l'Assemblée
nationale. Il sera soumis au Parle-
ment aussitôt après les délibéra-
tions du budget de 1972.

Ce texte, dont les dispositions sont
plus rigoureuses que la réglementa-
tion antérieure, donne une nouvelle
définition des activités considérées
comme incompatibles avec les fonc-
tions de parlementaires et il fixe de
nouvelles règles de procédure per-
mettant de constater et de sanction-
ner les violations de la loi. (ap)

Happée par un train
Non loin de Lausanne

Hier vers 18 h. 45, à la halte de
Jouxtens - Mézery du chemin de fer
Lausanne - Echallens - Bercher ,
Mme Bluette Taponnot , 49 ans, de
Jouxtens, venait de descendre du
train et traversait le passage à ni-
veau ; elle a été happée par le convoi
qui se remettait en marche. Griève-
ment blessée, elle a été conduite à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, (ats)

Aspects conjoncturels: tour d'horizon
SUITE DE LA 1ère PAGE
Enfin le Japon , qui était le

premier visé par MM.  Nixon et
Connally, se voit de plus en p lus
confronté avec de sérieux problè-
mes à la fo is  économiques et mo-
nétaires. Le yen, qui f lot te  enco-
re, sera certainement réévalué de
10 pour cent. La surtaxe améri-
caine de 10 pour cent touche d' au-
tre part plus du tiers de ses ex-
portations. On comprend que
l'Empire du Soleil Levant envi-
sage plutôt l' avenir sous le signe
— provisoire mais réel — du so-
leil couchant. Là aussi une réces-
sion plus ou moins accentuée et
une montée du ' chômage (déjà
300.000 sans travail) sont à crain-
dre. En même temps que des
e f for t s  pour acquérir de nou-
veaux marchés au détriment des
producteurs européens. L'horlo-
gerie suisse ne saurait se fé l ic i ter
de ce côté sp écial et consécutif de
l'évolution.

* * *
Et tout cela, dirons-nous en

conclusion, démontre bien qu'en
déclenchant ce qui est une véri-
table guerre économique — non
déclarée mais réelle — les USA
ont mis f i n  à une période de
prospérité , en bonne partie arti-
f ic ie l le , et dont le business d'Ou-
tre-Atlantique a largement con-

tribué à aggraver les excès ou les
défauts majeurs . Comme l'écri t
très justement Raymond Quartier,
qui f u t  il y a pas si longtemps
le f idè le  défenseur des Améri-
cains : « L'Europe n'est pas seu-
lement isolée. L'Europe est vi-
sée. L'Amérique d'hier, celle de
Truman, et même celle d'Eisen-
hower, favorisait l'unification eu-
ropéenne. L'Amérique d' aujour-
d'hui, l'Amérique qui rentre dans
sa coquille , combat l'unfication
européenne. Elle trouve, là enco-
re, un point de convergence avec
la Russie pour laquelle le rassem-
blement de l'Europe occidentale
est un cauchemar. »

Bien entendu tout dans le mon-
de où nous vivons est rapide,
changeant et provisoire. L'isola-
tionnism e et le protectionnisme
des USA apparaissent par pério-
des, auxquelles succèdent d'une
manière cyclique des époques de
libéralisation et d' ouverture sur
le monde. Ce qu'il faut  souhaiter
d' une part , c'est que l' actuelle ne
dure pas au-delà de 1972 et d'au-
tre part que les gouvernements
responsables combattent à tout
prix l'inflation et le renchérisse-
ment. Là est le meilleur moyen
de neutraliser les périls montants.
Mais il fau t  que tous y collabo-
rent.

Paul BOURQUIN

Dans l'Isère

M. A. Isemein n'est pas un mai-
re comme tous les autres. En sep-
tembre dernier il cumulait déjà
les fonctions de curé du village de
Saint-Marcel-Bel-Accueil, à 7 km.
de Bourgoin, et de maire de cette
localité.

Lorsque le 8 sept, dernier il
s'est marié avec une religieuse,
tous deux ayant quitté les ordres
à cette occasion, certains habi-'
tants lui reprochèrent amèrement
d'avoir pris cette décision. Au-
jourd'hui il continue à habiter à
la cure, qui appartient à la mai-
rie tandis que le nouveau curé du
village vient chaque jour de
Bourgoin pour célébrer les offi-
ces.

L'ancien prêtre et l'ancienne re-
ligieuse avaient obtenu l'accord
de l'évêque de Grenoble pour leur
mariage, sous réserve qu'ils re-
noncent tous deux à poursuivre
leur mission apostolique, (ap)

Un maire pas
comme les autres

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Où sont-ils Rudi le Rouge et
Cohn-Bendit qui fut son cousin ger-
main ?

L'aventure, le premier , ne la vit-il
plus , chaque nuit , que dans les bras
d'une comtesse ?

Oubliant le bruit qu'on mena par-
dessus Rhin et par-dessus Seine, le
second rêve-t-il à autre chose qu'à
farcir son porte-feuilles ?

U est revenu le règne de l'ordre.
En Europe et en Amérique du Nord.

Le vent d'Ouest vient de nous ap-
porter les derniers résultats d'élec-
tions partielles aux Etats-Unis.

A Philadelphie , quatrième cité de
l'empire du dollar , le maire choisi
est le policier qui se targue d'être
« le flic le plus dur du pays » et qui
remplace l'œillet à la boutonnière
du smoking par la matraque ubi-
quitaire.

Dans l'Etat de la vieille rivière
du Misssissippi , les citoyens ont
nommé un gouverneur dixicrate
(démocrate de droite), le préférant
à un Noir plus libéral , M. Evers.
Dans sa chute, ce dernier a entraîné
la plupart des candidats de couleur
qui se présentaient dans plusieurs
municipalités de la région.

Et le pacifique paysage de San
Francisco ne sera pas troublé par
l'appel à la tête de la cité d'un dé-
mocrate connu surtout pour divers
scandales de fraude fiscale. Le nou-
veau maire n'a-t-il pas promis de
maintenir les hiérarchies tradition-
nelles ? On le soupçonne même de
vouloir rétablir la discipline avec
le concours de la mafia « La Casa
Nostra avec nous ! » Sur l'autel de
l'ordre triomphant , les Califor-
niens semblent prêts à offrir tous
les sacrifices...

Et en Suisse, la percée des
Schwarzenbachiens n'est - elle pas
aussi l'expression d'une haine qui
se dresse contre le mouvement qui
déplace les lignes de démarcation et
de discrimination ?..

L'ordre ! Dans l'éternelle alter-
nance qui l'oppose à la liberté, il
était logique qu'il reparût avec
éclat. Désormais que cette liberté se
muait en licence, sa restauration te-
nait même de la fatalité. L'essen-
tiel , c'est que cet ordre retrouvé sa-
che se concilier avec la démocratie.
Le saura-t-il toujours ?

Au demeurant, s'il conviendra
sans doute maintenant de lutter
tous les jours pour le maintien de la
liberté, il faudra se rappeler que
trop d'hommes s'humilient devant
celle-ci et la glorifie alors qu'elle les
détruit.

« Vous serez libres en vérité, di-
sait un poète, non pas lorsque vos
jours seront sans un souci et vos
nuits sans un désir et sans une
peine, mais plutôt lorsque ces cho-
ses enserreront votre vie et que
vous vous élèverez au-dessus d'el-
les nus et sans entraves ».

Willy BRANDT

L'ordre et la libertéUn petit-fils
de Chou En-lai
vit en RDA

La revue « Stern » révèle dans
son dernier numéro qu'un petit-
fils de M. Chou En-lai, Wilfried
Staufenbiel, travaille dans une
usine d'Allemagne de l'Est, à Zit-
tau.

Alors qu'il faisait ses études à
l'Université de Gottingen, M.
Chou En-lai logeait dans une au-
berge où la jeune Cunégonde
Staufenbiel, 19 ans, était serveuse.
Il lui fit un enfant, Kuno. Peu
après la naissance, M. Chou En-
lai alla achever ses études à Ber-
lin et après avoir écrit quelques
lettres à la jeune femme, cessa
complètement de donner signe de
vie.

En 1943, Kuno qui était engage
sur le front de l'Est fit un enfant,
également illégitime, à Mlle Fi-
neisen, 18 ans, qu'il épousa six
semaines après la naissance de
Wilfried. Moins de deux ans plus
tard il était tué en Prusse orienta-
le.

Wilfried s'est marié il y a six
ans et a déjà deux enfants, Si-
mone, cinq ans, et Anke, 18 mois.

« Tout le monde dans l'usine
sait que je suis le petit-fils de
Chou En-lai, mais nous n'avons
jamais eu aucun contact avec
lui », a déclaré Wilfried Stauben-
field à « Stern » . Sa grand-mère
elle, âgée de 67 ans, préfère ne
pas parler de tout cela, (ap)

Le secrétaire général des Nations
Unies, U Thant, qui avait été trans-
féré à l'hôpital mardi soir à la suite
d'un accès de grande faiblesse, est
atteint d'un ulcère gastrique avec
hémorragies, mais ne subira pas d'in-
tervention chirurgicale.

M. Thant souffre
d'un ulcère gastrique'

Prévisions météorologiques
Beau , brouillard ou stratus en

plaine, surtout au nord des Alpes.

vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Nouveau lotissement à La

Chaux-de-Fonds.
5 Au Tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds.
7 Avec le Club des patineurs

du Locle.
9 Neuchâtel fait appel aux

communes avoisinantes.
11 Elections fédérales : le Jura

comblé.
13 Tribunaux militaires et dé-

fense économique.
17 Boxe : trois Français en lice

pour un titre mondial.
21 Bourse.
23 Après un meurtre à Courte-

maîche.
25 Hockey : avec les clubs de

première ligue.
32 Programmes radio-TV.

Aujourd'hui...

Cork. — Deux dragueurs de mmes
de la marine irlandaise ont arraison-
né et fouillé hier un petit caboteur
suspecté de transporter des armes à
destination des combattants de l'Ar-
mée républicaine irlandaise.

Hong-Kong. — Une nièce du prési-
dent Mao Tsé-toung figurerait parmi
les dix membres de la délégation de
la Chine populaire à l'ONU.

Londres. — Mme Indira Gandhi ,
premier ministre indien , a quitté
Londres hier pour les Etats-Unis, où
elle poursuivra ses entretiens sur le
problème indo - pakistanais.

Santiago. — Le président Allende
a ordonné de limiter à l'essentiel les
importations du Chili , afin d'éviter
une baisse trop rapide des réserves.

Ottawa. — Le maréchal Tito , ve-
nant des Etats-Unis, est arrivé hier à
Ottawa , pour une visite d'Etat de
cinq jours au Canada.

Le Caire. — L'Union soviétique
aidera l'Egypte à construire une cen-
trale électrique nucléaire.

Stockholm. — Deux des trois hom-
mes qui avaient attaqué un fourgon
postal suédois, près de Goeteborg,
semblent avoir été arrêtés en Alle-
magne de l'Est.

Hockenheim. — Vingt sacs conte-
nant une tonne de haschisch ont été
saisis par la police allemande dans
la nuit de mardi à mercredi , après
une fusillade dans la région de Hoc-
kenheim (Bade - Wurtemberg). C'est
le plus important stock de stupéfiant
que la police de la RFA a découvert
jusqu 'à présent.

Addis-Abeba. — L'empereur Hailé
Sélassié a annoncé hier, en ouvrant
la session parlementaire, de nouvel-
les réformes agraires destinées à ac-
célérer le développement de l'agri-
culture éthiopienne et à faire du pays
le « grenier à blé du Moyen-Orient ».

bref - En bref - En bref - En bref - En bref



Pour Le Locle. il s'agit de se maintenir

L'équipe...
GARDIENS
Eisenring Pierre-Yves • 1953
Robert Alain 1947
ARRIÈRES
Baldi Silvio 1955
Boiteux Daniel 1940
Girard Eric 1955
Salvisberg Claude-Alain 1949
Turler Willy 1942
AVANTS
Bula Frédy 1952
Dubois Yvan 1943
Girard Pierre-Henri 1950
Pellaton Jean-Pierre 1950
Pfister Jacques 1951
Piaget Jean-Jacques 1951
Reolon Fortunato 1948
Tschanz Bernard 1955
Stàbli Bernard
Pilorget Marc
Pilorget Jean-Luc
Gygli John
ENTRAINEUR

i Boiteux Daniel

...et le comité
Président : J.-P. Renk. Vice-prési-
dent : Gilbert Briffod. Trésorier :
Pierre-Henri Girard. Chef du maté-
riel : Pierre Perrenoud. Coach : Fré-
dy Jacques. Membres : Jean-Pierre
Pellaton , Maurice Andrié, André
Berret , Albert Bula, Roland Dubois,
Félix Emery, Henri Pellaton, Mau-
rice Tschanz.

Le Locle va faire l'effort nécessaire
pour se maintenir en première ligue.
Avec une défaite à Yverdon mais une
victoire contre Montana , c'est un dé-
part satisfaisant en championnat après
une période de préparation qui laissa
quelque souci.

Eisenring : le dernier rempart.

Le Locle a des difficultés financières,
c'est connu. Il souffre d'un manque
d'intérêt du public loclois qui préfère
se rendre à La Chaux-de-Fonds que
de « monter s au Communal. Et pour-
tant , l'aide des commerçants, des in-
dustriels est sensible, tandis que les

autorités communales font leur part
en louant la patinoire pour la somme
de 1000 francs par saison. Mais mal-
gré cela , la situation n'est pas des
plus brillantes.

« Nous devrons renoncer à « o f f r i r  »
le matériel aux joueurs pense le pré-
sident Jean-Pierre Renk. Ce matériel
augmente de plus en plus et il devient
insupportable pour un petit club. Nous
avons déjà dû cette année renoncer
à engager un entraîneur-joueur. Nous
avons confi é la direction de la pre-
mière équipe et des juniors-élite à un
joueur du club , Daniel Boiteux , tandis
que Jean-Pierre Pellaton assumera la
préparation des novices , une section
très importante qui réunit des enfants
de 10 à 15 ans. »

— Quels ont été les départs ?
— Chof fa t  est parti à Fleurier avec

Schoepfcr .  Gentil et Bonjour sont à
Corcelles-Montmollin.

— Et les arrivées ?
— Aucune. Nous avons simplement

fa i t  confiance aux juniors-élite de la
saison dernière. Les voici aujourd'hui
prêts à appartenir à une catégorie su-
périeure. C' est un grand saut à faire ,
mais il fau t  avoir confiance , il fau t  être
optimiste. D'ici deux ans, si nous arri-
vons à nous maintenir en première
ligue , Le Locle fera parler de lui.
N' oublions pas , notre équipe est terri -
blement jeune avec une moyenne d'âge
de 21 ans.

Président depuis la saison 1965-1966,
M. J.-P. Renk et son comité se sont
donné un but bien précis : permettre
aux j eunes Loclois de pratiquer le
hockey sur glace dans les meilleures
conditions possibles. L'autorité commu-
nale met à disposition des installations
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Daniel Boiteux promu entraîneur.

tout à fait convenables. Le club met
pour sa part deux entraîneurs à dis-
position de la j eunesse. Quant à la
première équipe qui est suivie avec
la plus grande attention, elle s'entraîne
deux fois par semaine sur la glace
après avoir soigné sa préparation phy-
sique depuis le mois de mai.

Texte : Raymond DÉRUNS.
Photos SCHNEIDER.

Saint-lmier: deuxième année de Martini
.-tOrville Martini, l'ex-Canadien des

Young-Sprinters n'abandonne pas mal-
gré ses 41 ans. Il est venu la saison
dernière à Saint-lmier. Il réussit dans
son entreprise, montant le club de
deuxième en première ligue. Ainsi, les
Jurassiens, après avoir passé deux ans
de pénitence en deuxième ligue, re-
trouvent ceux qu 'ils avaient quittés.
Et déjà , Saint-lmier fait parler de lui.
Il débute sur les chapeaux de roue.
Deux matchs, deùic victoires, en cham-
pionnat : 10 à 4 sur Charrat en Valais
et 9 à 1 contre Château-d'Oex!

Autant dire qu'il faudra compter avec
les « protégés » du président Monnerat,
d'autant plus que c'est une jeune for-
mation qui, lors de sa « culbute », a
repris le problème à la base. Malgré
Martini , 41 ans, malgré Montandon, 34
ans, la moyenne de l'équipe n'atteint
pas 24 ans.

— Satisfait ?
— On le serait à moins, dit le prési-

dent (technique) Monnerat. Il faut  ajou-
ter que nous n'avons rien négligé de
la préparation physique. Depuis le 15
août, plusieurs fo is  par semaine, cette
préparation a été dirigée par J . -Pierre
Dreyer, un ancien joueur des Young-
Sprinters, étant donné que Martini re-
prend l'équip e au moment de la glace
seulement. Et puis , dans les matchs
amicaux nous n'avons pas fa i t  mauvai-
se f igure avec des victoires sur Dudin-
gen, sur Moutier et sur Tramelan. De
plus , nous avons pu prof i ter  d' entraîne-
ments sur les patinoires de Lyss et de
La Chaux-de-Fonds.

—¦ Quels sont maintenant vos rivaux
directs ?

— 11 est d i f f i c i l e  de se prononcer.
Martigny est très for t .  Le groupe aussi
d' ailleurs. Et puis, il y a la fatigue des
déplacements. Le Valais, ce n'est pas
directement la porte à côté.

Orville Martini ; sa deuxième année.

— Des difficul tés a ordre interne ?
— Oui, quelques-unes. C'est le cais-

sier Ch. Jornod qui parle. Des d i f f i -
cultés financières surtout. La saison
dernière, Fleurier représentait le dé-
placement le plus loin. Aujourd'hui
c'est le Valais et plusieurs fois. L'aide
des industriels se limite à trois maisons.
JVous devons augmenter les recettes des
matchs. Il faudra que les autres ma-
nifestations en préparation (match au
loto et soirée) soient aussi un gros
succès financier. L'avenir est bien in-
certain de ce côté-là. Et puis, outre les
déplacements, nous devons faire face

a nos obligations envers la direction de
la patinoire qui nous loue celle-ci pour
4500 f r .  la saison. C'est trop cher.
Quant au matériel, il est budgété 5000
francs.

L'équipe...
GARDIENS
Bourquin Michel 1950
Burgi Maurice 1952
ARRIERES
Montandon Charles 1937
Vuilleumier Bernard 1949
Berger Jean-Fred 1945
Martini Orville 1928
Diezi Willy 1951
Luthi Thiery 1954
AVANTS
Wittmer Michel 1947
Dreyer Jean-Pierre 1945
Jeanrenaud Patrice 1951
Baume Réginald 1949
Perret Raymond 1946
Perret Pierre-André 1948
Cattin Jean-Jacques 1944
Kistler Gilbert 1952
Sabrana Philippe 1954
Cattin Pierre-André 1942
Stuck Pierre-André 1951
ENTRAINEUR
Orville Martini

...et le comité
Président technique : Régis Monne-
rat. Président des manifestations :
Jean-Claude Holzer. Caissier cen-
tral : Charles Jornod. Secrétaire :
Eric Schweingruber. Secrétaire des
verbaux : Daniel Marchand. Cais-
sier des manifestations : Bernard
Schwaar. Membres : Alexandre
Amstutz, Bertrand Frickard, Yvan
Beuchat.

LE CALENDRIER
Formation du groupe

Le Locle, Saint-lmier, Yverdon,
Charrat, Martigny, Montana-Crans,
Saas - Grund, Zermatt, Vallée de
Joux, Château-d'Oex.

PREMIER TOUR
G novembre, Château-d'Oex - Mon-

tana-Crans ; Martigny - Saint-lmier.
7 novembre, Zermatt - Yverdon (à

Viège).
11 novembre, Saint-lmier - Le Locle.
12 novembre, Yverdon - Montana-

Crans.
13 novembre, Vallée-Joux - Charrat.
14 novembre, Saas-Grund - Château-

d'Oex (à Viège).
17 novembre, Zermatt - Martigny

(à Viège).
20 novembre, Le Locle - Zermatt ;

Château-d'Oex - Yverdon ; Montana-
Crans - Saas-Grund ; Vallée-Joux -
Martigny.

21 novembre, Saint-lmier - Zermatt.
27 novembre, Le Locle - Château-

d'Oex : Martigny - Saas-Grund.
28 novembre, Charrat - Yverdon ;

Montana-Crans - St-Imier ; Zermatt -
Vallée-Joux.

ler décembre, Charrat - Martigny.
4 décembre, Château-d'Oex - Mar-

tigny ; Charrat - Le Locle ; Vallée-
Joux - Saint-lmier.

5 décembre, Zermatt - Montana-
Crans.

8 décembre, Château-d'Oex - Char-
rat.

10 décembre, Yverdon - Saint-lmier.
11 décembre, Le Locle - Saas-Grund.
12 décembre, Saint-lmier - Saas-

Grund ; Montana-Crans - Vallée-Joux.
15 décembre, Vallée-Joux - Yverdon.
17 décembre, Yverdon - Saas-Grund.
18 décembre, Vallée-Joux - Château-

d'Oex ; Martigny - Le Locle ; Monta-
na-Crans - Charrat.

DEUXIÈME TOUR
21 décembre, Le Locle - Saint-lmier.
22 décembre, Saas-Grund - Zermatt ;

Martigny - Château-d'Oex.
26 décembre, Zermatt - Charrat ;

Saas-Grund - Montana-Crans.
27 décembre, Yverdon - Vallée-Joux.
29 décembre, Montana-Crans - Mar-

tigny.
30 décembre, Château-d'Oex - Zer-

matt ; Saint-lmier - Vallée-Joux.
2 janvier, Zermatt - Saas-Grund.
6 janvier, Le Locle - Yverdon ; Mar-

tigny - Charrat.
8 janvier, Vallée-Joux - Saas-Grund.
9 janvier, Saint-lmier - Charrat ;

Montana-Crans - Le Locle.
13 janvier, Charrat - Saas-Grund.
14 janvier, Yverdon - Zermatt.
15 janvier, Saint-lmier - Martigny ;

Vallée-Joux - Montana-Crans ; Châ-
teau-d'Oex - Saas-Grund.

20 janvier, Saint-lmier - Yverdon.
22 janvier, Château-d'Oex - Vallée-

Joux ; Saas-Grund - Le Locle ; Char-
rat - Montana-Crans.

23 janvier, Zermatt - Le Locle.
29 janvier, Saas-Grund - Yverdon ;

Montana-Crans - Zermatt ; Château-
d'Oex - Saint-lmier ; Martigny - Val-
lée-Joux.

30 janvier, Le Locle - Charrat.
ler février, Charrat - Château-

d'Oex.
4 février, Yverdon - Château-d'Oex.
5 février, Martigny - Zermatt.
6 février, Charrat - Vallée-Joux ;

Saint-lmier - Montana-Crans.
9 février, Vallée-Joux - Le Locle ;

Saas-Grund - Martigny.
12 février, Château-d'Oex - Le Lo-

cle ; Vallée-Joux - Zermatt ; Montana-
Crans - Yverdon.

16 février, Martigny - Yverdon.
18 février , Yverdon - Charrat.
19 février, Saas-Grund - St-Imier ;

Le Locle - Martigny.
20 février, Zermatt - Saint-lmier ;

Montana-Crans - Château-d'Oex.
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Halle de gymnastique A A JL î I A Abonnements 
de Fr. 20.-et Fr. 10.-

Fontaines Iwlll ï^il #11 IfITA
i? W B % f l%%i Si Kl IH IV 16 jambons, plaques de lard,

vendredi 5 novembre organisé par la paroisse catholique «stagnons d huiie, sacs de sucre,
à 20 h. 30 ç|U Val-de-RuZ tonneau de vin, etc.

Grand Magasin 

feï>"-j ____r A—W W'y ¦-- B»̂  Ĥ? ¦¦ i

¦pt̂ SR cherche

H| de tapis et linos
;
,K,'̂ 'B_M Place stable, avec tous les avan-
'̂ fc.'^ 

* A tages sociaux d' une grande j
^R- B entreprise.

g» Semaine de 5 jours.

R Se présenter au chef du pér-
is sonnel ou téléphoner au (039)

Fabrique d'horlogerie du canton de
f Neuchâtel cherche à engager pour

date à convenir

employé
supérieur

Cette fonction exige un bon niveau
de culture générale (formation com-
merciale).

Connaissance de la fabrication (mou-
vements et habillage).

Expérience de la vente (allemand -
anglais).

Age idéal 30 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre MF
22513 au bureau de L'Impartial.

_m. >

Amutews §•. M̂ Ê
de neige ' Ii g
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Sur les pentes enneigées, au soleil! Dans ÉÊgÊÊm AWI-fm Â. '" :^ Choisissezpourcelaun
l'ambiance joyeuse des pistes. Jgjk W g-Mm ' 

f±; ~ équipement de bonne

«n^âmLTiûïo-m MfM Mmïï£ Âf/ ÊÊ-ff sécurité Suwe 10 avec talonnière
qu au Jl mai .1973 (!) MmMÊm JkWM W MM/ automatique Suwe 30, longueurs

W ĝ- Ï^HBf 
 ̂ w mm _\g*̂ nêf%^

v m̂ usUP  ̂ HtËG Ii ŜiOTfl B m k̂mW «̂BSî
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2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. 039/22 53 51

Fabrique '
RUBATXEL & WEYERMANN S. A.

Jardinière 119, - La Chaux-de-Fonds

cherche

UN COUPLE
pour son service de

CONCIERGERIE
Appartement de 4 pièces à disposition
dans l'immeuble. — Date d'entrée en
fonction .: à convenir.

S'adresser : bureau Jardinière 117.

Le Petit-Fils de !
L. U. CHOPARD & Cie S. A.,

20, Avenue Luserna — 1211 Genève 13

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

UN MÉCANICIEN-
BOÎTIER

connaissant parfaitement son mé-
tier, pour tour Gudel et appareil à
tourner les ovales, pour travail soi-
gné sur petites séries,

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (022)
44 31 90.

COMMUNE DE ROCHEFORT

A la suite de la prochaine mise à
la retraite du titulaire, la place d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

est mise au concours.

Traitement selon barème de l'Etat.

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction à convenir.

! Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal,
tous les jours , de 14 à 17 heures,
sauf le mercredi.

Prière de soumettre les postula-
tions avec diplômes et références
au Conseil communal jusqu'au
15 novembre prochain. :

CONSEIL COMMUNAL

CADRANS NATEBER
Natère & Bernhard S. A.
Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de ̂  suite ou
pour époque à convenir .

un bon frappeur
de cadrans
propre et habile.

Se présenter : Département Frappe,
Rue du Doubs 154. ¦—

t.

• VOTEZ •
• BLAISE |
• CLERC •
9 C'EST PLUS SÛR 9



\ \  Tj r̂  AAj ~*  ̂ <i\ iï_t̂ %- ĝf$&: __^_k.
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Un commentateur politique écrit :
L'une des tâches majeures du socialisme sera de pénétrer
le Conseil des Etats. Oh ! non pour la joie, mesurée, de faire
culbuter quelques notables du centre et de la droite
MAIS BIEN POUR FAIRE CESSER LE SCANDALE D'UNE CHAM-
BRE DES CANTONS MOINS DÉVOUÉE AU FÉDÉRALISME
QU'AUX NANTIS.
Mais bien pour que ne se reproduisent plus ces inadmissibles
coups de frein : contre une efficace protection des locataires,
contre l'égalité des salaires masculins et féminins...

Georges Plomb, « Feuille d'Avis de Lausanne », 27.10. 71

POUR LA DÉFENSE DIS INTÉRÊTS POPULAIRES
AU CONSEIL DES ÉTATS

¦

PiAPPO L m \ l l \ \ £±Y*\Ivl I \*& Êr à̂'lyê t%Jr\-r - \  L les 6 et 7 novembre

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

La direction générale des
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
est transférée dès le 25 octobre 1971

56# rue de l'Avenir
Case postale 189

727 7 GENÈVE 6 (Eaux-Vives)
Tél. (022) 35 58 58

(022) 35 6712

Télex i Assad CH 22.875

(la succursale de Genève des Annonces Suisse» S.A reste domiciliée

.1, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4)

j . _ ... . . . . . .  
i

3̂ ^nnB_i9_H_D ____SOR - raB.fi. ^̂ r _¦_¦ -*%*. n -om*.rois La BMW-Touring allie les avantages de trois types

©|T| de voiture. Elle a la forme élégante d'un coupé

-̂ _».B .|-~ (malgré la porte arrière), le confort d' une limousine
AA- .'Aff Uil© 0@UI@ et le tempérament racé d'une voiture sport. Sa

^BBnBHSH9MKBHHBHHS_9H^B§gK . conception est celle de toutes les BMW: elle est sportive , fiable , confortable.
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éCLA!R£USES VENTE DE VÊTEMENTS D'HIVER CROIX-BLEUE
Entrée libre JOUETS ET LIVRES deTà'lS IT"*"

m*' r

THE-BUFFET occasions propres et en bon état pour petits et grands THE-BUFFET
1 _T-rTOTTl^.a_««________________T_-riTMIMWWIIM-Br__. I- MYil. r i i T ilT_________________________ T_T________-W-M_l_M_ _̂ _̂a-n- -̂̂ - -̂l- -̂M-l-»M_W-_n _̂__^

Nouveau! Record Super 1900 Automatic.
A un prix qui vous fait économiser Fr. 715.-

Elle offre tout cela: ____M

i. z. 3. 4. j .6. 7.

La nouvelle Record Super 1900 Automatic est la super- Avec la boîte GM entièrement automatique à
version du modèle de voiture le plus vendu de Suisse trois rapports
en 1970. Elle offre , en série, tout ce qui en fait la voiture vous conduisez plus sûrement et plus confortablement.
idéale - et pas seulement pour la saison froide : Vous épargnez vos nerfs... ainsi que le moteur et la

1. Boîte GM entièrement automatique à trois rapports. transmission de la voiture. Si vous en avez envie, vous
z. Toit noir en vinyle. pouvez aussi changer de vitesse manuellement. C'est
3. 2 phares de brouillard à halogène. pourquoi de plus en plus d'automobilistes choisissent la

Opel Record Super 1900 Automatic. f
(La super-version du modèle de voiture le plus vendu de Suisse.) I

Vente et service Ope] en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J. -P. Divorne 75 12 63 , Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Aubonne 76 53 04 , Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bremblens 71 19 69 , Bus-
signy 89 1166 , Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29.
Dombresson 53 28 40, Echalens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Pully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00,
2, Rue Michel Servet 46 08 17 ; 9 Route des Jeunes 42 50 46 ; 9 Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57 , Les Hau-
dères 4 65 27 , Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17 ; Route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45s Montana 7 23 69 , Morges 71 26 48, Naters
3 24 40, Nods 51 28 17, Le Noirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 17 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63.
Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66 , Renens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55 , Romonl 52 22 87 , Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36 , Sainte-Croix 6 26 76
Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

CHOUETTE" EN EXCLUSIVITÉ

# \X ** *v£,
I»;2L "S
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ty * gg/§&
DANS NOS SALONS

VESSIE DES 03JETS
TROUVÉS CFF

A NEUCHATEL
Salle du Cercle des travailleurs

Samedi 6 novembre 1971
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction
du ler arrondissement CFF

I Prêts 1
I express g

• Pas de caution:
! Votre signature suffit

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

| prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
Cf\ Jk\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^Bk JÊ&È fermé 

le 
samedi

m̂gËLW Nous vous recevons
,/ discrètement en local

r j 
^w^^^T- J
m_f ^^. ¦ NOUVEAU Service express

I Nom [ R

I Rue 11

' Endroit ' B

^^^ _̂ _̂_______________________ _______ —tm^

x- m _¦__________________________¦ —_ _̂—.i 1̂

f/ uN CHAPEAU \il de fourrure, de Ii
|A feutre ou de velours II
\̂ 

la bonne adresse : JE
^S. GRENIER 27 y^T

r A
ACTION

POULETS
frais du pays
Fr. 2.95 la livre

Société des maîtres bouchers

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

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

A donner contn
bons soins

BERGER-
ALLEMAND

chienne 6 mois.

APPENZELLOIS
mâle 5 mois.

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 61 19 0!

««««••eeeessoe
• VOTEZ |
| BLAISE |
• CLERC |
« C'EST PLUS SÛR «

AVIS
Je cherche

ENLÈVEMENT DE NEIGE,
TOITURES ET PERRONS ,

pour cet hiver.

M. PIERRE MOSER , couvreur
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 22 29
prochainement à La Chaux-de-Fonds
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^verses épices. Peut être affinée avec >i î___l î_ î_ î_H î_9i_^B^BB^''^'" ' ,?T' ; ' "' '£<¦ <:T" ¦ ' '¦ ^' - ̂ ï' ^'$ 'të^ ''

,
ï̂ i
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La nuit
des aveux
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Rachel Lindsay
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Copyright Opéra Minuit

Une infirmière apporta une tisane à Jeremy,
évitant à Paula de lui répondre. Elle quitta la
chambre, mais le trouble qu 'il avait fai t  naître
en elle demeura. Elle n 'avait jamais connu un
homme comme lui et , même s'il prenait la vie
à la légère, c'était là un de ses charmes comme
probablement son sérieux à elle était pour lui
un attrait.

Etendue dans son lit , elle se répétait que
Jeremy l'oublierait une fois rentré chez lui.
Malheureusement, il ne s'estomperait pas aussi
facilement de ses souvenirs. Elle se tournait et
se retournait nerveusement. Rien de cela ne
serait arrivé sans Martin. Parce qu 'elle avait
voulu lui prouver qu 'elle ne fuyait pas l'exis-
tence, elle avait permis à Jeremy de prendre
dans sa vie une place qu 'aucun homme n'avait
jamais occupée. « Voilà ce qui arrive quand on

mène une existence monacale » , se morigéna-
t-elle. « On cède trop facilement à l' attirance
physique » . C'était faux et elle le savait. Elle
avait connu bien des garçons qui lui auraient
volontiers fait la cour , mais jusqu 'à ce qu 'elle
rencontre Jeremy elle n'en avait jamais eu le
désir. Qu 'avait-il de si différent pour que sa
simple présence la trouble ? Où résidait son
charme ? Pourquoi la rendait-il aussi vulnéra-
ble ? Il n'existait pas de réponse logique à ces
questions et là était le danger.

Elle ne retourna pas lui rendre visite de la
semaine, mais il lui suffisait de fermer les
yeux pour revoir son expression moqueuse et ,
quand le silence se faisait autour d'elle, c'était
sa voix qu 'elle entendait. La nuit , elle rêvait de
lui. Il lui disait qu 'il l'aimait et venait vers elle,
les bras ouverts.

— Je suis folle de continuer à penser à lui ,
se reprocha-t-elle après sa quatrième nuit
d'insomnie. Je lui prête des qualités qu 'il n 'a
pas. C' est un homme comme un autre. Sédui-
sant , fortuné, sans plus.

Afin de se le prouver, elle décida de rendre
de nouveau visite à Jeremy et , le lendemain
soir , avant de terminer son service, elle alla
jusqu 'à sa chambre.

Appuyé sur des béquilles, il se tenait  debout
près de la fenêtre. Il se retourna lorsqu 'elle
entra. Elle savait par le Service de Physiothé-
rapie avec quelle persévérance il avait accompli
ses exercices de rééducation, mais c'était la pre-

mière fois qu 'elle le voyait debout et le chan-
gement la surprit. Il émanait de lui une force ,
une virilité qui le rendaient plus attirant enco-
re.

— Je n'espérais pas vous .revoir , dit-il.
Il fit un pas en avant et trébucha. Etouffant

un cri, elle se précipita vers lui , mais il se rat-
trapa au bord du lit et laissa délibérément tom-
ber ses béquilles sur le sol.

— Restez où vous êtes, la pria-t-il.
Il s'appliqua à parcourir seul les quelques

mètres qui les séparaient. Chaque mouvement
lui demandait un effort  et elle voyait les gout-
tes de sueur perler sur son front. Il avançait à
petits pas et bientôt ses bras se refermèrent
sur elle. Si ses jambes étaient encore faibles ,
son étreinte ne l'était pas. La force de ses mus-
cles, son haleine tiède la bouleversèrent.

— J'ai attendu cela si longtemps, dit-il à
voix basse, cherchant ses lèvres.

Elle voulut reculer, mais, craignant qu 'il ne
tombe, elle ne bougea pas et se contenta de dé-
tourner la tête. Son regard rencontra le lit
d'hôpital lui rappelant qu 'elle avait affaire à
un malade et que sa position était d'autant plus
délicate.

— Je vous en prie, Jeremy. Lâchez-moi.
— Non , je tiens à vous, Paula.
Il essaya de l'obliger à tourner la tête, mais

l' effort était au-delà de ses forces et il chancela.
Il l' agrippa et laissa échapper un gémisse-
ment.

— Asseyez-vous, dit-elle d'une voix pres-
sante. Vous allez vous faire mal.

Sans la regarder , il regagna son lit en boi-
tant  et s'assit lourdement. Il était livide et
avait le souffle court. Oubliant son embarras,
Paula lui prit le poignet , chercha son pouls.

— Toujours le bon petit médecin , fit-il re-
marquer. — Sa voix était altérée par la souf-
france, mais elle exprimait aussi son amertu-
me — : Vous n 'avez pas peur de vous approcher
de moi ? Ou bien êtes-vous certaine que je
n'aurai pas la force d' abuser de vous ?

— Si vous pensez m'embarrasser...
—• Rien ne peut vous embarrasser.
— Vous avez parfaitement raison.
Elle lâcha son poignet et se détourna , mais

il la rattrapa par le pan de sa blouse.
— Restez avec moi , Paula ! Je ne pensais pas

ce que j ' ai dit.
— Je le sais. — Elle lui fit face — : Vous

êtes comme un enfant , Jeremy, un enfant qui
frappe quand on lui fait mal.

— Ce n 'est pas une réaction propre à l'en-
fant. Elle est commune à la plupart des adultes ,
mais vous vivez depuis si longtemps en marge
du monde que vous avez oublié comment les
individus s'y comportent.

— A qui croyez-vous que j ' aie affaire dans
ma vie de chaque jour ?

— Pas à des individus , à des malades, répon-
dit-il calmement. Eux , moi, ne sommes jamais
pour vous que des malades. (A suivre)
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A remettre pour cause de décès
MAGASIN D'ALIMENTATION
VINS - LIQUEURS

situé au centre.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AD 22706 au bu-
reau de L'Impartial.

Depuis toujours, nous attachons une grande
importance au service après-vente. Et nous
savons que nos monteurs, en exécutant sérieu-
sement le montage et l'entretien des machines
graphiques que nous vendons aux imprimeurs
suisses, contribuent au succès de notre entre-
prise.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
deux nouveaux

monteurs
pour le service extérieur
(branche graphique)

Les candidats doivent être titulaires d'un cer-
tificat de capacité comme mécanicien en ma-
chines, mécanicien-ajusteur (ou formation équi-
valente) et avoir quelques années de pratique,
si possible dans la branche graphique. Des
connaissances d'allemand sont indispensables,
le lieu d'habitation est à convenir.

Nous sommes un important fournisseur de
l'industrie graphique et représentons entre
autres Heidelberg, la plus grande fabrique de
machines à imprimer du monde, dans notre
pays. Nous offrons à un candidat sérieux et
travailleur après un stage de formation dans
nos ateliers, à Berne, une place stable , indépen-
dante et bien rétribuée. Semaine de 5 jours ,
bonne caisse de pension.

Notre chef du personnel attend votre offre de
services ou votre téléphone, et répondra vo-
lontiers aux questions touchant ces postes (tél.
031/22 79 21).

f Ll,) Luscher, Leber + Cie SA

I

Zeughausgasse 16
3000 Berne 7

I I

Nous cherchons pour notre usine de
Couvet

SECRÉTAIRE I
— Excellente sténodactylo en fran-

çais.
— Bonnes notions d'allemand.
—• Age minimum désiré 25 ans.
— Ayant quelques années de pra-

tique.
pour un poste intéresssant.
Travail varié.

Tous renseignements complémentai- j
res peuvent être obtenus au No de
téléphone (038) 63 21 21, interne 204. '
Faire offres complètes à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
2108 COUVET (NE)

USINE DE COUVET

f*̂ [ Galerie
¦ 9 -H £)••¦BHSé Bijou

BIJOUTIER - JOAILLIER
P.-A. Grether , Locle 23, 039/26 90 22-
présente sa collection •
de Noël or et argent
Nous réservons pour les fêtes

¦_r-
_¦*_ B~ Mm— B _éSB Jffl H R  ̂PSSPEPiCPIli

225825
Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lif t

. . .. . .v. ,._n-_L.».- ,*., .. ..,.

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie

Tél. (039) 23 4181

SOUS-VÉTEMENTS
dames, messieurs et enfants

TABLIERS — MOUCHOIRS

NAPPES — DRAPS

BAS — CHAUSSETTES

BLOUSES DE TRAVAIL, etc.

S" if _̂__^̂ _̂a l̂ _̂^̂ _̂ " ' ' " *" """'"*"¦
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JsX/ k ST-BLAISE « LES PERRIÈRES »

§Sf ^ÊjjS& Il reste encore A VENDRE quelques
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ĵ ^^ 1 de 7 ', _ pièces

2 de 3 '/_ pièces

crédit à disposition
vue sur le lac , tranquillité.

Tous renseignements :
Eric Guyot , promoteur-constructeur,
av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56. 1

AUTOMOBILISTES,
«IRE AUBERT TRAVAILLE POUR VOUS...

Le 14 octobre, Pierre Aubert remettait au Département fédé-
ral de justice et police un recours contre l'augmentation des
primes RC.
Le 20 octobre, l'augmentation des primes était suspendue !
PIERRE AUBERT sera à Berne le défenseur des automobilistes
neuchâtelois.

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
de 14 à 18 heures

à la

BOUTIQUE D'ARTISANAT
DE CHÉZARD

DÉMONSTRATION
# TRAVAIL DU CUIR #

Artisan : Jean - Claude PERRET
sellier
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VOTRE PLAISIR NE SERA PAS ÉCONOMISÉ, C'EST Q|l ynii CINÉMA
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Ula

àS20 h.e3o Une réalisation pleine de virtuosité signée ROBERT ENRICO ÎJÊ \r f fr __M Éfc ^M

samedi Une aventure qui ne manque pas de souffle!
Dimanche

Nous cherchons pour notre service des polices et avenants un (e)
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de langue maternelle française, ayant une bonne formation commerciale
et de caractère agréable.

Nous offrons : Salaire adapté au poste, prestations sociales de premier
ordre, possibilité avantageuse de se restaurer.

»

Pouvons-nous attendre votre offre ou votre appel téléphonique ?

i «ZURICH'l ' WÊ-< |
Compagnie d'Assurances _ïïmf_\__mx_wmiulff î
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DÉCOTTEURS
RETOUCHEURS ;
pour petites pièces

EMBOiTEURS
ayant, si possible, quelques années
de pratique pour notre DÉPARTE-
MENT TUDOR.

Prière d'adresser offres manuscrites
à MONTRES ROLEX S.A., rue Le
Royer - 1211 GENÈVE 24.

'ru__̂ -T- T̂_~-~*f___lp _______rPfiEX'*,»̂ __.
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Par suite de nombreuses promo-
tions et de son succès foudroyant \

j MAISON AMÉRICAINE
i cherche

20 PERSONNES
ET ÉTUDIANTS

— hommes ou femmes
— 20 à 45 ans

! —¦ gains très intéressants
— aucune formation nécessaire.

Se présenter VENDREDI 5 no- j
vembre à 19 heures précises, 13 bis

; Avenue Léopold-Robert , 2e étage,
| à côté de la Fleur de Lys.

Je cherche, pour début décembre ou pour
date à convenir :

cuisinier
Pas de travail le soir. S'adresser :

Confiserie - Tea-Room MINERVA,
Léopold-Robert 66 — Tél. (039) 23 16 68

Nous cherchons pour le ler décembre
1971,

JEUNE FILLE
pour petits travaux faciles.

Téléphoner aux Etablisssements
A. MOYNET S. A.

Point du Jour 18 . Tél. (039) 22 24 07
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Points de vues
La bataille de l'arbre

Vive protestation de « L'Associa-
tion suisse des réalisateurs de
films » les six licenciements à la
TV romande : dans un long com-
muniqué, cette association affirme
sai solidarité avec les « expulsés »,
pose avec exactitude le vrai pro-
blème, celui de la liberté d'expres-
sion, s'élève contre des méthodes
destinées à « faire peur » à un per-
sonnel qui revendique le droit au
« non-conformisme ». Il se trouve
que les revendications affirmées par
la grève sèche et inattendue du 6
octobre sont presque toutes prises
en considération par la direction de
la TV romande :, rétablissement des
« productions-maison » à 20 h. 30,
commission paritaire, promesse de
plus large participation pour l'éla-
boration de la grille des program-
mes. Bref , la direction reconnaît
le « malaise », réagit positivement
sur certains points mais pour ne pas
perdre la face chasse six de ceux
qui faisaient des émissions discu-
tées,' pour « non-conformisme » et
tente de faire croire qu'il s'agit de
se séparer d'éléments « gauchistes ».
Tout cela manque d'élégance.

Et les décisions de ces jours sont
bien étranges :•• maintien lundi de
« La bataille de l'arbre » (dans la
série « Aujourd hui » de Gazut
et Claude Goretta), réalisé par J.C.
Deschamps d'une part, suppression
sans aucune explication au téléspec-
tateur de « Regards » (productrice :
Nathalie Nath) d'autre part. C'est
n'importe quoi. Et le plus grave est
ce refus d'informer le téléspecta-
teur. Si celui-ci ne lit pas les jour-
naux. Il ne saurait rien de ce qui
se passe à Genève. Et supposons
qu'un téléspectateur ait choisi de
suivre mardi soir « Regards » : c'est
de l'incorrection pure et simple de
l'aviser du renvoi au dernier mo-
ment, de la désinvolture, du mé-
pris.

« La bataille de l'arbre » est un
bien joli titre, assez mystérieux
pour éveiller la curiosité. A Genè-
ve, dans le quartier de Plainpa-
lais, beaucoup de vieilles maisons
sont occupées par des familles mo-
destes, des étrangers, des aînés.
Quelques espaces verts, eux, sont
occupés par les carcasses de vieil-
les voitures. Des projets de démo-
lition : bureaux et studios à prix
forts remplaceront ces anciens ap-
partements, des routes s'élanceront
à la place des arbres. Alors, les
habitants de ce quartier dirent non ,
se rencontrèrent, parlèrent de leurs
problèmes, organisèrent des mani-
festations dans la rue, plantèrent
un arbre au beau milieu de la future
route. Spontanément, les enfants
organisèrent une présentation de
leurs dessins... bref , un groupe prend
ainsi en charge son avenir , son mo-
de de vie, protège sa joie de vivre
avant qu'il ne soit trop tard. Dans
une ancienne maison , on expulse
les locataires. Mais la nouvelle cons-
truction se fait attendre : Alors on
y loge des travailleurs étrangers à
quatre-vingt francs par lit , d'où in-
téressante révalorisation sans au-
cun effort. La protestation devient
ici et la fête et rondes. L'humour se
réveille : femmes et enfants s'ins-
tallent dans un arbre pour en em-
pêcher l'arrachage. L'information
ainsi fournie, bonne synthèse d'élé-
ments épars lus ces derniers temps,
est signé Jean-Claude Deschamps
et Jo Excoffier.

On peut — on doit — se deman-
der si l'expulsion d'un Deschamps ne
signifie pas aussi désormais impos-
sibilité de traiter de semblables su-
jets suisses. Il est vrai que si cela
se passe à San-Francisco ou près
de Tokyo, quelle importance...

Freddy LANDRY

SOTTENS i
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (9). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Cinémaga-
zine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Deux opéras de G.-C. Menot-
ti : Amahl et les Visiteurs de la Nuit
et Au Secours, au Secours les Globo-
links. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in .Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays fribourgeois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Visages. 21.15 Tribune des poè-
tes. 22.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 22.30 Plein feu sur la danse.
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 Un mon-
de à part. 14.30 Musique populaire
tyrolienne. 15.05 D'une maison à l'au-
tre. 16.05 La liberté de la contesta-
tion. 16.30 Thé-concert. 17.30 Place au
théâtre. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert populaire. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 25e anniver-
saire de l'Unesco. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Strictly jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

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 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Ul tavà. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunes. 18.05 Ecologie. 18.30 Adagio.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Valses. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30
26es Semaines musicales d'Ascona. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-

que. 11.00 Informations. 11.05 Bon week
end. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Haendel. 10.15 Ra-
dioscolaire : Savoir circuler. 10.45 Oeu-
vres de Haendel. 11.00 Marc-Aurèle,
un empereur. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de jeudi
TVR
20.25 - 21.45 Temps présent.

Sommes-nous menacés par une
grave pollution alimentaire ?

Devant ce phénomène de notre
temps, la population suisse s'alar-
me-t-elle vraiment ? Si c'est le cas,
a-t-elle raison ? C'est à ces ques-
tions et à beaucoup d'autres enco-
re qu'est consacrée cette émission.
22.10 - 22.40 A l'occasion du 25e

anniversaire de l'UNESCO.
Intirumi. Film sur les In-
cas, conçu et réalisé par
Luis Lopez Alvarez.

Manco Capac était le fils du So-
leil. Il surgit un jour des eaux du
lac Titicaca. Cela se passait en un
temps indéfini, mais en tout cas
plus de mille ans avant le début
de l'ère chrétienne. A son côté se
trouvait Mama Occlo, sa sœur. Man-
co Capac épousa Mama Occlo. Ain-
si naquit la dynastie inca... Les In-
cas créèrent un empire sans pareil.
Ils canalisèrent des fleuves, cons-
truisirent des cités entières aux dô-
mes des montagnes, ils dévièrent
même des cascades pour emprison-
ner l'arc-en-ciel... En 1532, les con-
quistadores tuaient l'Inca. Aujour-
d'hui, il ne reste que le soleil et les
témoignages de pierre. Le Machu-
picchu, mort, garde son secret. Les
fils du Soleil ne parleront plus...
TVF I
20.45 - 22.45 Au cinéma ce soir.

« Salonique, Nid d'Es- Claude Ariel dans « Une Nuit à l'Opéra ». (photo TV suisse)

pions » (1937), film de
G.-W. Pabst. Avec Dita
Parlo, Pierre Blanchard,
Pierre Fresnay, Louis Jou-
vet, Charles Dullin, Vi-
viane Romance.

L'histoire conte les tribulations en
Grèce d'une jeune Allemande qui
par vengeance se fait passer pour
espionne. Victime de son propre jeu ,
elle réussira malgré tout à se sor-
tir de situations inextricables.

TVF II
21.40 - 22.30 Aux frontières du

possible. « L'Homme Ra-
dar ».

Les lignes aériennes internationa-
les sont touchées depuis quelque
temps, par une série, d'accidents
inexpliqués. Chaque fois, on dénom-
bre parmi les victimes des savants
renommés. Cette étrange et tragique
coïncidence incite Yan Thomas et
Barbara Andersen à mener leur
enquête au nom du BIPS. Devant
l'absence de causes apparentes à ces
catastrophes, Yan émet l'hypothè-
se d'un dérèglement, du système
électronique de pilotage par un élé-
ment extérieur. Il songe à un émet-
teur clandestin d'hyperfréquences
utilisé dans un but criminel. Grâce
à une table d'écoute installée chez
divers suspects, Yan est mis sur la
piste d'une masseuse kinésithéra-
peute.

SUISSE ROMANDE
14.00 Le professeur Julian de Ajuriaguerra

Titulaire d'une chaire de psychiatrie à l'Université
de Genève, directeur de la Clinique psychiatrique
universitaire de Genève, reçoit Jean Dumur et
Claude Torracinta.

15.10 (c) La vie d'une hacienda
15.25 Malte
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Faites-le vous-même en vous amusant : Des mains
en plâtre.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

La pénurie d'éducateurs pour handicapés.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 (c) Le Trésor des Hollandais

3e épisode : Une Nuit à l'Opéra. (2e diffusion.)
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.45 Récital

Trois Caprices de Paganini.
21.55 Soir-information

A l'occasion du 25e anniversaire de l'UNESCO.
Interview de M. Hans-Peter Tschudi, conseiller
fédéral.

22.10 (c) Intirumi
Film sur les Incas.

22.40 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
16.00 Cyclisme
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 25e anniversaire de

l'UNESCO
20.25 Ce soir à Steckborn

ct Stein am Rhein
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Caprice espagnol

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Cyclisme
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Vingt minutes

avec...
20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 (c) The Cossack
22.15 25e anniversaire de

l'UNESCO
22.30 Les Détectives
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Musique de

Pôrto-Rico
Film de W. Baekei-,
avec Ch. Avelianet

17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Témoin

Pièce de C. Munster,
avec P. Braun.

21.25 L'Allemagne des
années 50
Documentaire de T.
Koch (3e partie).

22.10 (c) Téléjournal
22.30 Concertino, Donizetti

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Série pour les petits,
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Histoires villageoises.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 Photo-Portrait
D'après une nouvelle
de J. Himilsbacha.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Dalli-dalli

Jeu animé par H.
Rodenthal.

21.30 (c) Bilan économique
Informations

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour les enfants

Rue deâ Alouettes. — Les Aventures imaginaires de
Huckleberry Finn : Huck de la Manche. — Petit
poisson mon ami : Alain et Tommy. — Chantez
les enfants.

18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (22)

(Deuxième série.)
20.30 La vie des animaux
20.45 Au cinéma ce soir

Actualités de 1937 : La guerre d'Espagne. Le conflit
sino-japonais. Développement de l'aviation civile et
militaire.
Salonique, Nid d'Espions
(Mademoiselle Docteur.) Film de G.-W. Pabst. Avec:
Dita Parlo, Pierre Blanchar, Pierre Fresnay, Vivia-
ne Romance.

22.45 En toutes lettres
« Les Bêtises » ; de Lucien Bodard : « Les Plaisirs de
l'Hexagone » ; de Raphaëlle Billetdoux.

23.30 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

9. Un Nouveau Coup de Joe l'Indien.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Dix de conduite (10).
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.40 (c) Aux Frontières du Possible

5. L'Homme Radar. Avec : Pierre Vaneck, Elga
Andersen.

22.30 (c) Visages du cinéma
Alain Cuny.

23.25 (c) 24 heures dernière

f Biaise Clerc S
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