
Sommet ouest-européen au début de 1972
Pour instaurer des contacts formels et réguliers avec les USA

Les ministres des Affaires étrangères des Six ont convenu vendredi
de convoquer une conférence ouest-européenne au sommet, qui se
tiendrait au cours du premier trimestre 1972. Les participants seraient
les six membres actuels du Marché commun et les quatre pays

candidats - Grande-Bretagne, Irlande, Danemark et Norvège.

Cette proposition avait été faite
par M. W. Scheel, ministre allemand
des Affaires étrangères, en vue d'ins-
taurer des contacts formels et régu-

- rners avec les Etats-Unis.
Trois sujets essentiels seraient

traités à cette conférence :
1. Accélération de l'Union écono-

mique et monétaire européenne. Cel-
le-ci s'est trouvée entravée par la
flottaison de la plupart des devises
européennes par rapport au dollar.

2. Relations entre l'Europe occi-
dentale d'une part , et d'autre part :
les USA ; l'URSS et ses alliés, en
préparant notamment une conféren-
ce sur la sécurité et la coopération
européenne ; les pays en voie de dé-
veloppement.

3. Mise sur pied d'une coopération
entre les 10 pays de la Communauté
élargie, au sujet des grands problè-
mes internationaux.

Ce programme doit être vraisem-
blablement soumis aujourd'hui à la
Grande-Bretagne et aux trois autres
pays candidats, lors de la réunion
prévue à Bracciano, aux environs de
Rome.

M. Scheel a suggéré de créer à
Bruxelles un organisme permanent,
représentant les dix pays européens,
pour préparer des contacts réguliers
entre hautes personnalités européen-
nes et américaines.

Les dirigeants des pays de la Com-
munauté ont estimé en effet qu'ils

devaient aplanir leurs divergences
avant d'aborder les problèmes moné-
taires avec les Etats-Unis, (fin)

(ap)

Moscou rassure le Pakistan
Le gouvernement, pakistanais a

reçu l'assurance du gouvernement
soviétique qu 'il reconnaît l'unité et
la souveraineté du Pakistan et qu'il
souhaite que la paix soit maintenue
dans cette région du monde.

Des éclaircissements avaient été
demandés à Moscou à la suite de la
visite que le ministre soviétique des
Affaires étrangères M. Gromyko a
faite en Inde au mois d'août.

Un porte-parole du ministère pa-
kistanais des Affaires étrangères a
déclaré que son gouvernement se fé-
licite de ces assurances, mais qu'il
« considère avec inquiétude l'appui
apporté par l'Union Soviétique à

l'Inde et la poursuite de ses fourni-
tures d'armes » , alors que l'Inde
« s'ingère ouvertement dans les af-
faires intérieures du Pakistan ».

Contacts avec Pékin
Par ailleurs, M. Chou En-lai a re-

çu hier une délégation officielle pa-
kistanaise conduite par l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères M.
Bhutto, qui est actuellement prési-
dent du Parti populaire pakistanais.

D'autre part vingt-huit soldats et
« agents indiens » ont été tués et qua-
rante blessés par l'armée pakistanai-
se dans la région frontalière du dis-
trict de Sylhet, au Pakistan oriental.

Abolition pour I Amérique latine
Surtaxe sur les importations aux Etats-Unis

Les Etats-Unis aboliront probable-
ment la surtaxe de 10 pour cent sur
les importations en provenance de
tous les pays d'Amérique latine, a
annoncé hier M. Plaza, secrétaire
général de l'Organisation des Etats
américains (OEA), à l'occasion de
l'inauguration du lie Congrès pan-
américain du tourisme.

M. Plaza a laissé entendre que les
Etats-Unis aboliraient probablement
la mesure protectionniste prise le 15

août dernier, « conformément a leur
engagement pour faciliter l'expan-
sion et la diversification des exporta-
tions des pays latino - américains » .

M. Plaza a fait remarquer que les
pays latino - américains « ne sont pas
responsables de la crise de la balance
des paiements des Etats-Unis, et
qu'en outre, les avantages que les
USA pourraient retirer de l'applica-
tion de la surtaxe sont insignifiants».

(ap)

Ce petit orphelin bolivien, âgé de 2 ans, vient d'être adopté par M. W.
Scheel , le ministre ouest-allemand des Af fa i res  étrangères, (bélino AP)

M. Scheel émule de Joséphine Baker

Allemagne: sauvés par miracle

A la suite de travaux de restauration au pied du Château de Rôttingen, près
d'Ochsenfurth , en Allemagn e, une fabrique de vêtements installée dans une
des ailes du bâtiment s'est e f fondrée .  Vingt ouvriers ont été ensevelis sous
les décombres, mais presque tous ont pu , par miracle, être sauvés, (bélino AP)

Le second tour de l'élection au Conseil des Etats

Bien téméraire qui se hasarde-
rait à émettre des pronostics à la
veille du second tour de scrutin
pour l'élection des représentants
neuchâtelois au Conseil des Etats.
La petite guerre des annonces qui
s'est livrée cette semaine dans la
presse traduit bien à quel point la
compétition s'annonce serrée. Ce
week-end, les électeurs départage-
ront. Mais leur participation mê-
me constitue une première incon-
nue de taille. Si le taux de fré-
quentation des urnes pose rare-
ment d'énigme dans une élection
plénière, il n'en va pas du tout de
même dans une élection partielle.
L'enjeu peut paraître trop mince
aux citoyens ; leur intérêt peut
aussi, à l'inverse, être stimulé par
la combativité accrue qui s'atta-
che à un duel, et par la plus gran-
de clarté des options. La perspec-
tive peut encore varier d'un camp
de partisans à l'autre, et l'on a vu
des élections apparemment « tou-
tes faites » se retourner. ,.comme
une veste, parce que des sympa-
thisants en nombre avaient cru
inutile de se déranger, dans un
excès de confiance !

Ce deuxième tour neuchâtelois
réunit exactement toutes les ca-
ractéristiques du suspense le plus
tendu ! Les deux personnalités qui
se disputent le second siège aux
Etats sont d'une valeur intrinsè-
que que chacun s'accorde à re-
connaître élevée. Quels sont donc

les éléments qui pourront faire la
différence, aux yeux des élec-
teurs ? Us sont nombreux et im-
pondérables : certains citoyens
sont sensibles à l'argument de
continuité et peuvent de ce fait
préférer reconduire le mandat du
candidat sortant ; d'autres, au
contraire, aiment à voir le « chal-
lenger » remettre en question les
situations acquises, et seront ainsi
enclins à soutenir le « nouveau ».
D'aucuns jugeront qu 'il faut en-
voyer à Berne P« homme d'une
cause », d'autres qu'il faut man-
dater le plus polyvalent...et ni les
uns ni les autres ne pourront se
mettre d'accord sur la distribution
de leurs étiquettes ou de leurs
brevets d'universalité... La propa-
gande des partis ne s'est pas fait
faute de souligner l'engagement
de leur poulain respectif , que ce
soit pour le mettre en valeur ou
le condamner : l'électeur ne peut
plus ignorer que M. Clerc est pré-
sident de la Chambre suisse de
l'horlogerie, et membre d'impor-
tants conseils d'administration ;
que M. Aubert est président du
TCS, de Suisse-Israël, du Conseil
de l'Université. De quelle manière
ces données seront-elles interpré-
tées et mises en forme dans l'es-
prit de cet électeur ? Et surtout ,
combien d'indécis se rendront aux
urnes ?

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Deux conceptions plus que deux hommes
/PASSANT
Les progrès de la médecine sont

constants...
Il paraît même qu'on a trouvé le

moyen, un moyen vraiment original, de
guérir le rhume de cerveau.

En effet.
Si l'on en croit deux chercheurs

israéliens, il suffit lorsqu'on est atteint
de coryza de se faire réfrigérer le gros
orteil. Le rhume passe du coup. Car la
baisse de température qui se produit
passe immédiatement dans le nez et
assèche les narines.

Rigolade ou non, je ne me vois guère
logeant mon pied dans le réfrigérateur
ou utilisant mes blocs de glace pour
envelopper chastement le plus impor-
tant et digne de mes « panards ». D'au-
tant plus que selon d'autres toubibs ou
savants spécialistes, la plupart des rhu-
mes proviennent du fait que les person-
nes qui en souffrent n'ont pas su se
mettre les pieds au chaud...

Du reste vous connaissez le diagnos-
tic dûment établi : « Un rhume soigné
dure trois semaines. Et un rhume non
soigné vingt-et-un jours ».

Dans ces conditions, mieux vaudrait
peut-être encore avoir recours à l'acu-
puncture des Chinois.

Effectivement lorsqu'on se pique le
nez on attrape rarement un rhume,
mais on court évidemment d'autres ris-
ques.

C'est la raison pour laquelle je ne
choisirai ni l'un ni l'autre de ces puis-
sants remèdes. Et tant pis si je passe
l'hiver ke pif dans mon mouchoir et les
yeux emplis de larmes.

Je sais que je peux compter sur vo-
tre pitié et commisération.

Le père Piquerez

En Union soviétique

Pour avoir versé aux clients du
Buffet de la gare de Riga un tout
petit peu moins de café et de lait
que la dose normale l'exigeait,
une employée a été condamnée à
trois ans de réclusion, a indiqué
hier matin la « Sovietskaia Letto-
nia ».

Deux de ses complices se sont
vu infliger deux ans de la même
peine. Les trois femmes devront
également payer chacune à l'Etat
une somme de 600 roubles, repré-
sentant le profit qu'elles firent
sur les cafés'- crème qu'elles ont
servis.

U leur sera en outre interdit
pendant de nombreuses années de
travailler dans une entreprise
commerciale, (ats, afp)

On ne badine pas
avec le café-crème

— Par François FEJTÔ —

La visite en France du secrétaire
général du PC de l'URSS, reçu avec
les honneurs dus â un chef de l'Etat ,
s'est terminée à la satisfaction de
tons. Mais elle a été quelque peu
éclipsée par deux événements qui
représentent un véritable tournant
dans l'histoire mondiale: l'admission
de la Chine aux Nations Unies et le
vote du Parlement britannique en
faveur du Marché commun. Il est
généralement admis que ni l'un, ni
l'autre de ces événements ne sont
favorables aux grands desseins de la
diplomatie soviétique.

Certes, l'URSS, conformément à
son attitude de toujours, a donné sa
voix à la résolution albanaise. Mais
elle l'a fait sans chaleur. Et s'il est
vrai que les Etats-Unis ont fait beau-
coup sinon tout pour empêcher l'ex-
pulsion de Taiwan, il est non moins

vrai que l'admission de la Chine
populaire est la conséquence de l'ha-
bile diplomatie chinoise et des con-
tacts noués entre Washington et
Pékin. C'est le dialogue entre la
Chine et les Etats-Unis qui a mis
fin, tant à l'isolement de la Chine
qu'à l'ère de l'équilibre bipolaire. Or
la consécration de la Chine, comme
« troisième grand », a de quoi em-
barrasser le Kremlin. Il est certain
que les Chinois se serviront de la
tribune des Nations Unies pour cri-
tiquer l'action du « social-impéria-
lisme » soviétique dans toutes les
parties du monde. Or, les Soviétiques
ont déjà montré combien ils sont
sensibles à ce défi idéologique et
politique qui depuis longtemps a
débordé le cadre du mouvement
communiste international, pour met-
tre en question leur monopole de
champions de l'anti-impérialisme et
des mouvements de libération na-
tional? .

Les Chinois se présenteront à
l'ONU comme les défenseurs des
puissances petites et moyennes con-
tre les deux Super-Grands à la fois
rivaux et complices. Leur action di-
plomatique ne sera pas sans danger
pour les Américains mais elle affec-
tera davantage les Soviétiques qui
ont tendance à considérer le tiers
monde comme une chasse gardée
pour l'expansion de leur influence.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Après in visite de L. Brejnev:
8J
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Un horizon de nouveautés techniques
Réunion des producteurs suisses de films (APF)

L'APF groupe une soixantaine de
maisons de production suisses. La plu-
part restent spécialisées dans la pro-
duction traditionnelle. Les plus soli-
des économiquement travaillent pour le
film de commande, les spots publici-
taires, parfois la télévision. D'autres
vivotent de productions indépendantes,
de court et long métrages.

Pourtant, il se passe quelque chose
en Suisse depuis quelques années et le
cinéma de fiction n'a pas perdu toutes
ses chances, certains succès le démon-
trent , « Charles mort ou vif » et « La
Salamandre » de Tanner, « James ou
pas » de Soutter, « L'inconnu de Shan-
digor » de J. L. Roy, « Le fou » de
Goeretta ou encore « Quatre d'entre
elles » de Champion, Reusser, Sandoz
et Yersin , plus à l'étranger du reste
qu'en Suisse.

C'est pourquoi, à l'initiative de son
comité, l'APF vient d'organiser une
journée d'études ou furent examinées
les techniques diverses les plus mo-
dernes. Prise en charge par M. J. J.
Speirer, directeur du département ci-
néma de Cinégram à Genève, cette
journée a eu lieu le samedi 30 octo-
bre, à Cheseaux tout d'abord , puis
Lausanne.

Divers exposés-démonstrations fu-
rent présentés aux 70 participants de
tout le pays.

M. Kudelsky, qui dirige une mai-
son mondialement connue, organisa la
première partie dans ses locaux de
Cheseaux. Avec un humour d'une gran-
de finesse, il expliqua comment le bri-
coleur passionné de son qu'il fut est
devenu chef d'une entreprise qui dis-
pose par exemple sur le marché améri-
cain d'un quasi-monopole .

Il fit l'historique des « Nagra », ap-
pareils d'enregistrement qui permet-
tent une parfaite synchronisation en-
tre l'image et le son (indispensable pour
la télévision, le cinéma-direct en inté-
rieurs comme en extérieurs) .

L'un de ses collaborateurs présen-
ta le dernier « gadget » né dans sa
firme, une sorte d'émetteur qui fournit
des ordres aussi bien à la caméra qu'à
l'enregistreur du son. Un autre cadre

de la maison Kudelsky présenta les
derniers-nés de la série des caméras
éclairs. Notons que l'information prit
le dessus sur la présentation des pro-
duits d'une entreprise. Kudelsky a étu-
dié une caméra capable d'impression-
ner l'image sur bande magnétique. Elle
reste pour le moment gelée, les coûts
n'étant pas encore inférieurs à ceux
du support film classique. Mais tout
est prêt pour un futur marché.

Au début de l'après-midi, ce furent
les animateurs de « Cadia » et « TV
rencontre » qui présentèrent des pre-
mières expériences de films enregis-
trés en cassettes magnétiques, avec
lecteur qui permet de diffuser ces
images sur des postes normaux de té-
lévision. Noir et blanc comme la cou-
leur peuvent maintenant être trans-
crits. Les appareils sont construits et
les séries industrielles commencent. Le
prix du lecteur reste élevé : de trois
à cinq, mille francs suisses selon les
marques. Il n'est donc pas destiné
pour le moment à rencontrer beau-
coup d'attention des privés. Ce seront
donc des collectivités qui se verront
les premières sollicitées : entreprises,
écoles qui disposent de circuits fermés
de télévision , hôtels qui veulent leur
secteur interne, cliniques pour les
chambres de malades, et ainsi de sui-
te. EL. est normal de préparer pour
cette clientèle d'abord spécialisée des

produits confectionnes pour elle seu-
le. Un nouveau marché s'ouvre ainsi
pour les producteurs qui sauront com-
prendre l'avantage de ces formules
nouvelles de transmission du message
audio-visuel.

En fin de journée, parole fut donnée
à la maison Kodak qui fournit pellicu-
les photographiques et cinéma. L'expo-
sé porta essentiellement sur les trans-
ferts d'un support à l'autre, la tech-
nique de l'agrandissement couleurs de
16 en 35 (qui permet de réaliser des
films avec de petits budgets et de les
présenter tout de même au grand pu-
blic) et celle de la réduction (de 35 ou
de 16 en super-huit) . Il s'agit là-aussi
d'une ouverture sur des marchés nou-
veaux, le super-huit permettant à de
petits groupes de recevoir bientôt des
films qui demandent un équipement
restreint de projection.

L'audio-visuel est appelé à se dé-
velopper encore, comme hier la musi-
que trouva un nouveau public avec
le microsillon. Il n'est du reste pas sans
intérêt de remarquer que l'inventeur
du microsillon , l'Américain Peter Gold-
mark, est aussi celui de l'evr - systè-
me de reproduction d'un film sur sup-
port magnétique.

Il est bon que les producteurs suis-
ses soient informés sur les perspecti-
ves ainsi ouvertes.

Freddy LANDRY

Jacques Berlin : chansons-poèmes

J. Berlin au TPN.

Mal remplie, la salle du Centre cultu-
rel, l'autre soir à Neuchâtel, l'était sans
doute ; mais la qualité du silence était
celle des grands sojrs pour Jacques
Bertin. Son récital I auteur - composi-
teur - interprète est pourtant indéfinis-
sable dans ses finesses, dans son natu-
rel asusi et, en fin de ' compte, dans
sa beauté. Un mot suffit à-ceux qui
l'ont entendu : poète. Mais il a été tant
usé par d'autres que les absents ne sau-
raient comprendre à travers lui ces ar-
rangements de mots fugaces , ces ima-
ges qui prennent vie par un climat ma-
gique né d'une guitare à peine effleurée
ou battue comme une tempête. Jacques
Bertin , c'est peut-être cette phrase de
Vigneault : « L'amour mêlé à la mort
ainsi que l'àme au corps », et ses chan-
sons sont un vin qui fait tourner les
tètes à ne plus savoir où sont les mots
dans la musique, où commencent les
notes et s'achèvent les lettres.

Rien de tragique cependant , ni de
grandiose. Bertin ne connaît pas l'élo-
quence et rirait bien qu'on parle de la
grandeur de son verbe. A peine enten-
dues, ses phrases s'envolent de la mé-
moire et n'y laissent que le désir d'être
à nouveau une harmonie où la musique

et la parole ne font plus qu 'un. L'es-
sentiel est là : dans l'harmonie. Non la
béatitude bêlante et le bonheur tout
rose, mais une harmonie en fleuve qui
gronde, une harmonie de souvenirs
d'enfants , le tout semé parfois d'ironie
qui , elle aussi , grince juste... Les senti-
ments mièvres n 'effleurent pas Jacques
Bertin , mais plutôt , souvent, une dou-
ceur large et profonde, la paix d'un
rêve les yeux ouverts strie l'instant
d'après d'odeurs très fortes et de lu-
mières, et de couleurs. L'harmonie re-
vient vite.

Couronné par l'Académie Charles
Cros, Jacques Bertin est sur la voie des
meilleurs, et peut-être manque-t-il
d'être reconnu comme tel partout pour
tenir à des chansons qu 'il faut recevoir
le coeur ouvert , sans analyse. Ce soir, a
l'ABC, les Chaux-de-Fonniers sauront
s'en rendre compte, (ab)

C.M.VON WEBER (1786-1826)
Ecouté

Rafaël Kubelïk

Obéron, opéra en trois actes.
Obéron, roi des elfes : D. Grobe,

Rézia , fille du Calife : B. Nilsson. Huon,
duc de Guienne : P. Domingo. Scheras-
min, son écuyer : H. Prey. Fatime,
confidente de Rézia : J. Hamari. Puck :
M. Schiml.

Chœur et Orchestre symphonique de
la Radiodiffusion bavaroise, dir. Rafaël
Kubelik.

DGG 2.720.035. Coffret de 3 disques
en souscription. Livret trilingue.

Intérêt : une admirable musique écri-
te sur un livret peu subtil.

Interprétation : brillante.
Qualité sonore : bonne.
Curieuse histoire que celle du livret

d'Obéron ! Au départ , une célèbre
chanson de geste : Huon de Bordeaux.
Une adaptation de Christophe Martin
Wieland , poète du préclassicisme alle-
mand , déforme le poème en bousculant
les thèmes chers à la chevalerie. Puis
c'est le tour du librettiste, James Ro-
binson Planché, de prendre des libertés
avec le texte afin de répondre au re-
grettable goût théâtral des Anglais du
temps. (Obéron est en effet une com-
mande de Kemble, directeur de l'Opéra
de Covent Garden.)

Rappelons en quelques mots le con-
tenu du livret : Obéron , roi des elfes,
s'est querellé avec son épouse Titania.
La réconciliation ne sera possible que
s'ils découvrent parmi les humains un
couple capable de supporter diverses
épreuves et de résister aux tentations.
Le choix se porte sur le chevalier
Huon de Bordeaux et la princesse Ré-
zia , fille du Calife de Bagdad. Diverses
aventures sépareront les deux amants
qui en fuyant l'Orient essuyèrent une
tempête et échoueront sur une île dé-
serte où ils seront brutalement séparés
avant de se retrouver à Tunis. Le cor
magique d'Obéron permettra de se tirer

de situations périlleuses et tout finira
par s'arranger. Les insuffisances de ce
livret ont donné lieu à quantité d'adap-
tations.

Le présent enregistrement a choisi un
texte dialogué de Schreyvogel et Schuh
destiné à une représentation de l'Opéra
de Vienne en 1947. Un récitant et des
acteurs viennent au secours de l'audi-
teur en l'aidant à suivre le déroule-
ment d'une action qui passe sans cesse
du monde des génies à celui des hom-
mes. Solution habile qui ne donne
pourtant pas entière satisfaction , la
partition de Weber , inévitablement
fragmentée, perdant ainsi une part de
sa force. Il n'en demeure pas moins
que la musique mérite d'être largement
diffusée car la subtilité de l'orchestra-
tion, la beauté des chœurs et des airs
ont conservé tout leur pouvoir évoca-
teur. Et puis il y a Birgit Nilsson et
Placido Domingo, voix généreuses ab-
solument remarquables, dominant une
excellente distribution. Au pupitre, un
Kubelik très attentif ,. parfois un peu
raide dans sa manière de diriger l'or-
chestre — ce n'est peut-être pas le
répertoire qui lui convient le mieux —
mais animant d'un bel élan ces pages
marquantes du romantisme.

C'est donc une fort belle réalisation
que nous propose, en souscription , la
Deutsche Grammophon Gesellschaft.

J.-C. B.

Ne soyez pas jalouses Mesdames!

Le couturier d'avant-garde Paco Rabanne a ouvert, Paris rive gauche, une
boutique pour hommes où ces derniers peuvent se faire maquiller par le

peintre Vincent Roux.

Boulevard du rhum
Eclatant dans son genre

Une exubérance somptueuse. Des
cascades de charleston. Des bagarres
plaisantes mettant aux prises des amis
qui échangent des coups de poing com-
me d'autres se contentant ,d'une claque
dans le dos. Un feu d'artifice sur le
thème de la prohibition. Une Brigitte
Bardot souveraine et femme jusqu'au
bout des cils dans le rôle d'une vedette
Lino Ventura incarnant le rôle d'un
de cinéma des années 20. Quelques scè-
nes bleutées du temps du cinéma muet,
capitaine contrebandier que les char-
mes de la vedette troubleront à tel
point qu'il se verra entraîné dans d'ex-
travagantes aventures constituant un
délassement de choix.

Ceux qui aiment se fatiguer les mé-
ninges dans les méandres de très sé-
rieux problèmes feront bien de ne pas
aller voir ce film. L'époque remuante
de la prohibition aux USA n'a en fait
été pour Robert Enrico, metteur en
scène, qu'un prétexte à créer une œu-
vre luxuriante, colorée de péripéties
amusantes.

La photographie est excellente. Elle
met en valeur une Brigitte Bardot très
convaincante, ce qui ne manquera pas
de surprendre certains de ses détrac-
teurs obligés de reconnaître que le rôle
qu'elle assume dans ce film lui va
comme un gant. Souveraine également ,
Brigitte Bardot l'est dans une petite
note de comédie musicale qui se glisse
agréablement dans le déroulement du
film.

Vraiment, rien à reprocher. Le genre
de film étant défini, il ne reste qu'à
applaudir, ou à s'abstenir.

M. Sch.

The Jazz Society Orchestra était hier
soir l'hôte du HC La Chaux-de-Fonds
qui désirait garnir sa caisse en faveur
de ses juniors.

Cette nouvelle formule « le sport
invite la musique » a particulièrement
bien réussi ; l'orchestre convié, compo-
sé de 19 musiciens formant un ensem-
ble remarquablement cohérent , a dé-
montré de grandes qualités, aussi bien
dans la partie soliste que dans la par-
tie rythmique.

Faisant alterner les thèmes les plus
célèbres de jazz moderne (Duke El-
lington, Errol Garner, Quincy Jones...)
avec des morceaux entraînants style
« New Orléans », The Jazz Society Or-
chestra a fait passer aux nombreux au-
diteurs plus de deux heures d'excellen-
te musique.

Citer un musicien plutôt qu'un autre
nous paraît ambigu , bornons-nous sim-
plement à relever le travail sérieux ac-
compli par Marcel Knôrr, chef d'or-
chestre, et la virtuosité de Claude Nar-
din au saxophone. Cette formation fera
certainement parler d'elle encore s'il
est vrai que la qualité reste un gage
de réussite, (ve)

AU THÉÂTRE
DM jazz de qualité

La Chaux-de-Fonds
• Boulevard du rhum.

Un film de Robert Enrico, d'après le
roman de Jacques Recheral, avec Bri-
gitte Bardot, Lino Ventura, etc. Voir
critique ci-contre.

• On l'appelle Trinita.
Un western très comique avec Te-

rence Hill, Bud Spencer, etc.

O La maison sous les arbres
de René Clément. La lutte d'un couple
contre une organisation secrète qui a
enlevé ses enfants. Avec Faye Duna-
way. Musique de Gilbert Bécaud.

© La Mouette.
Samedi et dimanche à 17 h. 30. Un

film de Sydney Lumet, d'après A.
Tchékov. Sous-titres français-allemand.

Le Locle
• Grande parade 1969 de Walt Disney.

Samedi et dimanche matinées à 14 h.
30. Enfants admis. Samedi et dimanche
à 17 h. : Quintana, film en italien (16
ans). Dimanche 20 h. 15 : La nuit la
plus chaude (20 ans).

• Centre erotique d'Hambourg- (18
ans). A déconseiller aux personnes que
des images osées pourraient choquer.
Samedi et dimanche à 17 h. : Nel Labi-
rinto dei Sesso. Film en italien (18
ans).

COUVET
O Laisse aller... c'est une valse.

De Georges Lautner. Avec Jean Yan-
ne, Mireille Darc, Bernard Blier, etc.
Un policier comique. Dès mercredi 10
nov. : Perfection de l'amour physique
(sous-titres en français-italien).

Le Noirmont
• Le grand restaurant.

Film comique avec Louis de Funès,
Bernard Blier. (Samedi 6 novembre.)

Dans les cinémas
de la région

CONCERTOS I
POUR TROMPETTE I

Maurice André
avec l'Orchestre Bach ,

de Munich

<  ̂ mm. —~ ' "̂ Ww Û^
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l La Chaux-de-Fonds : Serre 79 J

Dernièrement, comme je télépho-
nais à une fabrique de Serrières et
demandais la communication avec
quelqu 'un, on m'a répondu : « Veuil-
lez patienter un instant, il est déjà
externe »... !

Ce charabia voulait dire : Il est
déj à en communication avec l' exté-
rieur...

Le Plongeur

La p erle

Une jeune doctoresse australien-
ne fait état dans une lettre adres-
sée au « British médical journal »
de progrès réalisés dans la techni-
que de l'avortement par une équi-
pe de praticiens du « King 's collè-
ge hospital » de Londres.

Le Dr. Stella Lewis déclare que
ses collègues et elle-même utili-
sent une version modifiée de la
pompe d'extraction par succion
créée en europe orientale. Elle pré-
cise qu'ils utilisent une pompe ma-
nœuvrable à la main , au lieu de
l'appareil électrique coûteux habi-
tuel, car ils estiment que l'opération
est plus rapide et permet au méde-
cin d'être mieux assuré du résultat
du fait même que les tissus sont
moins endommagés.

Le Dr. Lewis suggère qu'une sim-
ple pompe à vélo dotée d'une valve
inversée pour produire une succion
plutôt qu'un gonflage ferait très
bien l'affaire pour les campagnes de
limitation des naissances dans les
pays en voie de développement où
les médecins ne peuvent pas tou-
jours se déplacer avec un généra-
teur électrique, (ap)

DIT-ELLE

Dernière technique
de l'avortement:
la pompe à vélo

Publié comme une réponse au
petit Livre rouge des écoliers, le
petit Livre blanc a vu le jour en
Angleterre , rédigé par un group e
de chrétiens. Mlle Penny Howell ,
qui fait partie du groupe qui a
rédigé l'ouvrage , vient de présenter
ce dernier à Londres.

Le Livre blanc
des écoliers



Les premiers secours intensifient leur préparation

Devant un qroupe de vannes a mousse, (photos Impar-Bernard)

Les dangers toujours inquiétants
d'incendie, particulièrement en ce qui
concerne les hydrocarbures, ont amené
ces dernières années les sapeurs-pom-
piers à intensifier leur préparation et
leur instruction. D'autre part , la diver-
sité des interventions oblige chaque
jour les Premiers-secours à faire face
à des problèmes nouveaux.

C est la raison pour laquelle un cours
de perfectionnement de quatre jours
vient de réunir les sous-officiers et les
officiers des Premiers-secours. C'est la
troisième fois qu'un tel cours d'une
si longue durée est organisé par le
capitaine André Kohler, responsable de
cette unité du Bataillon de sapeurs-
pompiers. Il a débuté mardi matin et
s'est terminé vendredi après-midi par
des exercices d'approche de l'échelle-
auto contre plusieurs bâtiments, tels la
prison, la Clinique Montbrillant, deux
hôtels et un grand magasin.

Auparavant, c'est-à-dire durant la
matinée de vendredi, le groupe étudia
avec le capitaine Jean Marendaz, chef
technique du bataillon, plusieurs plans
d'intervention et se rendit au stockage
IGESA pour l'utilisation du dispositif
actuel. Ce dernier est encore incom-
plet. Mais, on s'en souvient, le Con-
seil général , dans son avant-dernière
séance, avait voté un important crédit
pour son équipement (en collaboration
avec IGESA).

Pour l'instant, l'ensemble du stocka-
ge des Eplatures comprend dix-sept
tanks à mazout et tin tank de benzine

légère. En tout quelque 95.000 millions
de litres. Le dispositif de défense se
limite à deux lances-canon fixes. Mais
bientôt viendront s'ajouter trois nou-
velles lances-canon mobiles. A côté de
cela , chaque réservoir possède une van-
ne de mousse pour l'intérieur du sto-
ckage. Les essais se sont donc limités
hier aux lances existantes.

Ajoutons que le cours fut suivi par
le major Grisel qui s'est déclaré satis-
fait.

(rd)

Une lance-canon à mousse avec 4
orifices de sortie.
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COMMUNI QUÉS

Pro Juventute 1970-1971
Rappelons d'abord que le bénéfice

de la vente 1970 (surtaxes sur les tim-
bres et part sur les cartes) a atteint
la somme record de 40.318 fr. Au cours
de cet exercice, le secrétariat de Pro
Juventute a dépensé directement
8773.50 en faveur de la jeunesse de
notre district et 33.109 fr. 20 sous for-
me de subventions à diverses œuvres.
En tout : 41.882. fr. 70.

Les dépenses se répartissent comme
suit : frais de ^céments : 655 fr. ;
camps de vacances : 2550 fr..; vête-
ments et nourriture : 1600 fr. ; frais
médicaux et dentaires : 2768 fr. 50 ;
loisirs : 1200 fr. La liste des subventions
à des œuvres de j eunesse paraîtra dans
un prochain communiqué.

Accueillez avec patience et gentilles-
se les élèves des écoles qui se dévoue-
ront une fois de plus en faveur de
camarades moins bien lotis en vous
offrant, dès lundi 8 novembre, tim-
bres et cartes 1971. Merci d'avance de
votre générosité. PRO JUVENTUTE.
Galerie du Club 44.

Exposition Elio Facchin du 6 au 26
novembre 1971. Ouverture tous les
jours, sauf le dimanche, de 11 h. à
14 h. 30 et de 17 h. à 24 h. Samedi de
11 h. à 24 h. (Serre 64)
Bal aux Endroits.

Aujourd'hui, dès 20 h. 30, au Café-
Restaurant des Endroits, grand bal con-
duit par « Ceux du Chasserai ». Orga-
nisé par le Club d'accordéonistes « La
Ruche ».
Commémoration du 11 novembre 1918.

Colonie française des Anciens Com-
battants de La Chaux-de-Fonds, Asso-
ciation nationale des Combattants ita-
liens, Fédération Elvetico, section de
La Chaux-de-Fonds, rendez-vous di-
manche 7 novembre à 9 h. au Musée
suisse. Messe à la Chapelle du cime-
tière de la Charrière à 9 h. 45, mo-
nument français 10 h. 30, monument
italien 10 h. 45.
Causerie d'Arnold Bolle.

Ce soir à 20 h., causerie par Me
Arnold Bolle sur l'arrivée de l'Armée
du Salut dans le canton de Neuchâtel,
en 1883. Cet orateur bien connu retra-
cera ces événements particuliers avec
sa verve et son humour habituels. Nul
doute que jeunes et vieux seront heu-
reux d'apprendre à connaître les dé-
buts héroïques de cette étrange Armée
qui a fait le tour du monde en chan-
tant. Le colonel Durig présentera l'ora-
teur, (voir annonce)
Vente d'allumettes pour les Perce-

Neige.
A l'occasion des Journées nationales

d'arriération mentale, faites bon accueil
aux vendeurs de groupements de jeu-
nesse, écoliers, éclaireurs, Union v ca-
dette, aux parents, en contribuant à
l'essor des Perce-Neige.
Concert spirituel.

Demain , au Grand Temple, aura lieu
le concert en faveur des enfants du
Bengale. Renée Defraiteur , soprano,
Paul Mathey, organiste, à 17 h., joue-
ront un programme de choix : de César
Franck à Bach, ils interpréteront des
pièces de compositeurs connus et aimés.
Match au loto.

Au Cercle catholique. Dimanche 7
novembre, à 16 h., loto du Handball-
Club.

MEMENTO

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 à 17 h., dimanche.

Musée d'histoire : 14 à 17 h., samedi ;
10 à 12 h., 14 à 17 h., dimanche.

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

Bibliothèque de la Ville, Numa-Droz
46 : Exposition « La Commune de
Paris 1871 ». Samedi et dimanche,
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Cabaret 55: Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures

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

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

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

Samedi
Eclaireuses : Vente de vêtements d'oc-

casion à la Croix-Bleue, dès 9 h.
Théâtre ABC : 20 h. 30, La fine fleur

de la chanson française, Jacques
Bertin.

Salle de musique : 20 h, 15, Requiem
de L. Cherubini, direction : Emile
de Ceuninck.

Galerie Club 44 : 17 h., Vernissage ex-
position Elio Facchin.

La Sagne : Inauguration du Pavillon
de l'Espérance, avec la Fanfare des
Cadets de La Chaux-de-Fonds ;
16 h., Défilé ; 20 h. 30, Concert à
la grande salle ; 23 h., Bal.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84. '

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Dimanche
Théâtre : 16 h., « Quand Israël était un

puissant empire », conférence de
Raymond Meyer.

La finale de «Jeux sans frontières»
aux Mélèzes?

M. Marius Berger, producteur des
émissions de variétés de la télévi-
sion, et quatre de ses collabora-
teurs, se trouvaient hier matin à La
Chaux-de-Fonds. Leur visite avait
un but bien précis : l'éventuelle
organisation dans le contexte Pisci-
ne-Patinoire des Mélèzes de la fi-
nale de 1972 de l'émission « Jeux
sans frontière ».

La Chaux-de-Fonds, par l'inter-
médiaire et l'initiative de l'ADC, a
posé sa candidature pour l'organisa-
tion de cette finale qui doit revenir
à la Suisse. Notre pays, en effet, or-
ganisera deux émissions de « Jeux
sans frontières » 1972 : une élimina-
toire attribuée au Tessin et la finale
prévue en Suisse romande.

Pour La Chaux-de-Fonds, pour les
Montagnes neuchâteloises, pour le
Jura, une telle finale est un atout
«publicitaire» important. 105 millions
de téléspectateurs suivent générale-
ment le rendez-vous de la meilleure
équipe de France, d'Allemagne,
d'Angleterre de Hollande, d'Italie,
de Belgique et de Suisse. Quatre
cents personnes, cinq jours durant,
sont là pour les préparatifs de cette

finale. Les équipes des villes finalis-
tes sont chacune accompagnées de
leur maire. C'est une occasion de
créer des contacts utiles pour la vie
économique des régions intéressées.

Faut-il être optimiste pour l'attri-
bution de la finale à La Chaux-de-
Fonds ? Il semble qu'on le puisse.
L'ensemble piscine-patinoire des
Mélèzes répond parfaitement aux
exigences d'une telle organisation.
Les responsables de la télévision et
M. G. Olivier! (qui joue un rôle im-
portant lors de chaque émission de
« Jeux sans frontières »), l'ont recon-
nu. Ils furent très satisfaits.

II reste maintenant à attendre les
premiers jours de décembre. C'est
à ce moment-là que sera désignée la
ville organisatrice de la finale de
« Jeux sans frontières » 1972, déjà
fixée au mercredi 13 septembre.

Sur un autre front, La Chaux-de-
Fonds aura-t-elle aussi une équipe
engagée dans cette finale ? L'ADC
a inscrit une équipe pour les Jeux
de 1972. Elle attend maintenant la
confirmation de la participation de
celle-ci.

R. D.

Communiqué publicitaire

LA CHAUX-DE-FONDS
ET LES

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

(Rit il

Mais sur les SIX qui ont été désignés
le 31 octobre, CINQ résident dans le
district de Neuchâtel ou dans 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

22972

Communique publicitaire
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LA VÉRITÉ... j
M. Carlos Grosjean, conseiller aux Etats, l'a •
écrite dans son appel pour le deuxième tour Jde scrutin : ®

©« Dans la dernière législature, ®
M. Biaise Clerc a soutenu les @
députés romands radicaux et ®
socialistes notamment , qui vou- Qlaient maintenir la surveillance e
des loyers ». •

Votez BLAISE CLERC j
c'est plus sûr ! §

23104 m

Hier, à 13 heures, M. L. F. circulait
au volant de sa voiture à la rue de
Bel-Air. Arrivé au signal « stop » de
la Charrière, il ne l'observa pas et
entra en collision avec M. B. B., de
Peseux. Il n'y a pas de blessé, mais
des dégâts matériels.

A 13 h. 40, au volant de sa voiture,
M. C. D., des Pommerats, circulait à la
rue du Collège. Arrivé au signal «stop»
de la rue de la Balance, il s'engagea
néanmoins sur la rue de la Balance et
coupa la route à l'auto conduite par
M. J. C. Le choc fut inévitable. Il n'y
a pas de blessé, mais des dégâts ma-
tériels.

Et les « stop » !
JEUDI 4 NOVEMBRE

Mariages
Schneiter Rémy-Norbert, horloger

complet, et Forestier Lysiane-Ghislai-
ne. — WSfler André-Emile, chef ad-
ministration vente, et Ackermann
Georgette-Jacqueline. — Viette René-
Willy, décorateur horloger bijoutier, et
Payot Jocelyne-Frédérique.

Etat civil $
¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Communiqué publicitaire
WWmMWMimm:nVmm̂ *mK<immmûii!a!im

PIERRE AUBERT
au Conseil des Etats

Avec M. Yann Richter, vice-
directeur de la Chambre'
suisse de l'horlogerie, les
milieux patronaux ont leur
représentant sous la cou-
pole.

PIERRE AUBERT, lui, fera
entendre la voix des tra-
vailleurs neuchâtelois.

Parti socialiste neuchâtelois
23097

EDGAR TRIPET
professeur à La Chaux-de-Fonds

dédicacera, aujourd'hui samedi,
son premier livre publié

aux éditions « Age d'homme »

«OÙ CELA ÉTAIT»
de 13 à 17 heures à la Librairie ABC,

: Jaquet-Droz 29

et dès 17 heures, au Club 44, Serre 64.

Meubles et tapis
avec

RABAIS 20 à 50%

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Liquidation partielle autorisée

23008



I SAMEDI ET DIMANCHE EN MATINÉE A 14 H. 30 SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17
r ¦

CINEMA GRANDE PARADE 1969 »n—•-«— »i—

CASINO DE WALT D|SNEY QUINTANA
, con George Steveson, Pedro Sanchez, Femi Benussi ^-

De la joie pour tous ! — Avec les célèbres héros de Walt Disney : MICKEY, DONALD,

L& LOWLL PLUTO, DINGO, GOOFY Technicolor — Enfants admis Colore-Cromoscope - 16 anni * '

| 
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
CENTRE EROTIQUE

A i l  I I IV D'HAMBOURGMU LUA (18 ans)
L t L U L L L  Sabato e domenica aile ore 17

NEL LABIRINTO DEL SESSO
"¦"""™™—¦ (18 anni)

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

 ̂
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\ 'Al DE
A UJJ NOUVEAU

Ĥ Uf 0UVERT
L-̂ l DIMANCHE

Nous vous recommandons

pour vos repas du dimanche
PATÉ GIBIER
VOL-AU-VENT

HORS-D'OEUVRE
SAINT-HONORË
FORÊT NOIRE

DIVERSES TOURTES
VERMICELLES

C O N F I S E R I E
A N G E H R N

Temple 7 — LE LOCLE

Tél. (039)

31.13.47

BECD
Garage

A LOUER

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 65.—

par mois,
non chauffé.
Centre ville.

1 Gérances et
! Contentieux S. A.,

Jaquet-Droz 58
Tél. (0391 22 11 14

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 9 nov.

A VENDRE
collection de tim-
bres suisses et
étrangers. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
AM 32312 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

EpBS VILLE DU LOCLE %

Location kiosque
des Girardet

A la suite de cessation d'activité du preneur, le
kiosque des Girardet EST A LOUER.

i Location : Fr. 1.260.— par an.
PRESTATIONS : nettoyage et surveillance du

WC public, service des bancs de la place du Marché.

' Entrée en jouissance : 30 avril 1972.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent
prendre connaissance du cahier des charges au Se-
crétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er
étage).

; Les postulations doivent être adressées à la
Direction des Travaux publics, jusqu'au 30 no-
vembre 1971.

CONSEIL COMMUNAL

CAFÉ DU BAS DES FRETES
Samedi 6 novembre

SOUPER
BOUCHOYADE

Prière de s'inscrire

Se recommande
Famille Henri Lehmann

Tél. (039) 32 10 74

AIDE-LIVREUR
EST DEMANDÉ par

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

4 JANTES seules ou montées pneus
clous, Peugeot 404. Tél. (039) 31 29 51.

Dim. 7 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
' BEL APRÈS-MIDI

Renseignements et inscriptions : i
EXCURSIONS STAUFFER ;

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Jeune vendeuse
i ou AIDE-VENDEUSE

est demandée pour tout de suite
ou pour date à convenir. — Faire
offres avec certificats, photo et
prétentions de salaire à la Confi-
serie - Tea-Room Henri Diener,
Saint-Imier, tél. (039) 41 21 43.

Chauffeurs
de poids lourds

(PAS DE LONGS TRANSPORTS)

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

Logement' moderne à disposition.

Avantages sociaux, places stables et bien rétribuées.

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

Outilleur Bihler
spécialiste dans la construction d'instal-
lation pour plieuse, cherche situation au-
près industrie métallo-mécanique. Ecrire
à : Mollificio Giudici , Via Asiago 55,
20100 MILANO, tél. 25.73464.

lll lll llil lllillll
Evitez le

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

llllllllll lllllllllllllllllll .»
ON CHERCHE

JEUNE HOMME
16 à 17 ans pour faire de petites
livraisons et quelques travaux de
magasin. Bon salaire et vie de fa-
mille assurée. — Adresser offre à
Otto Bohnenblust, laiterie, rue
Pierre-Jolissaint 40, 2610 St-Imier,
tél. (039) 41 22 34.
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Importante entreprise sur la place de Neuchâtel i \
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à | ' |
convenir, i

UN CAISSIER I
pour son service épargne, ;

j ainsi qu'un : . j

EMPLOYÉ DE BUREAU I
QUALIFIÉ 1
Faire offres sous chiffres AS 35064 N aux |
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2, fbg du Lac, j ' j
2001 Neuchâtel. : ¦.

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

DAME
ayant fait école de
nurse, garderait en-
fant à la journée,
éventuellement
pourrait coucher.
Tél . (039) 31 42 20,
Le Locle.

Lisez L'IMPARTIAL

__
m
__

m_a_^__a_u_^__mm_^_^_m_^£ , -'  *J ¦ . - . -¦ ' ¦ V i OwJb^^urawM^wn^^^^^^Hwn^^^H^^u^^^^^H^^Hnr^^Hva^w

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 DE FRIBOURG

I S i  

vous aimez un travail varié

engagez-vous comme j j

monteur
m-WtkmW Jt-EfP *. -4Qm-tm. ¦̂ M*"- BLdHK. Il ,tfft), yfVfi^

Si vous ,
— avez une formation de mécanicien serrurier, monteur,

électricien, ferblantier, appareilleur ou analogue , j
— appréciez les voyages' en Suisse (surtout) mais aussi à "'' "

l'étranger

Nous vous offrons
! — une formation de 8 semaines entièrement rétribuée

— un travail indépendant, varié, pouvant comporter de
larges responsabilités

— une rétribution dynamique tenant compte des exigences
requises pour ce travail 'r

— des primes pour travail à l'extérieur
— les avantages sociaux d'une grande entreprise. ; i

N'hésitez pas à prendre contact téléphoniquement avec le i j
service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , '
tél. (038) 42 12 42.

. J'1

Dame âgée
souffrant des jambes

CHERCHE PERSONNE
de toute confiance pour l'aider
I heure chaque jour de 10 h. à
II heures ou heures à convenir.
Prière de téléphoner samedi de
18 h. à 20 heures au No (039)
31 39 51, Le Locle.

I

• VOTEZ •
f BLAISE |
| CLERC |
A C'EST PLUS SÛR £
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BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

OUVRIER (E)
est cherché (e) pour

TRAITEMENT DE SURFACE
et POLISSAGE.

S'adresser : LUMINA
Rue du Stand 4
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 18 95

MMMi- WEÊ WM Feuille d Avis des Montagnes HGSI31I9B



Une station intermédiaire, l' eau se déverse dans une cuve puis est expédiée
plus loin par une nouvelle moto-pompe.

Si le beau temps persistant fait le
bonheur des promeneurs qui viennent
encore nombreux sur les bords du
Doubs en cette fin d'automne, il n'ar-
range guère la situation dans le domai-
ne de l'eau potable.

Cela fait maintenant un mois que les
pompiers se relaient autour des moto-
pompes qui prennent l'eau du Doubs
et l'expédient à raison de 800 litres mi-
nute jusqu'au Champ-Nauger où elle
est répandue sur les terrains dominant
les sources d'eau potable de la localité.

Cette expérience couronnée de succès
n'est pas sans inconvénients : financiers
d'une part (elle a déjà coûté près de
15.000 fr. à la commune) et surtout pour
les pompiers qui, à tour de rôle, de-

vaient veiller sur les installations tous
les jours, après leur travail , de 16 à
22 heures.

Afin de trouver une solution qui per-
mette aux équipes de garde de travail-
ler dans de meilleures conditions, M.
C. Jeanneret, conseiller communal chef
de dicastères des eaux, a réuni tous les
responsables des entreprises brenassiè-
res pour faire le point de la situation.

Dorénavant, le dispositif d'irrigation
sera mis en action de 13h. 30 à 19h. 30,
ceux-ci ayant très volontiers accepté de
libérer les pompiers durant leurs après-
midi de garde et de prendre les frais
occasionnés à leur charge. C'est là , il
faut le souligner, une très heureuse col-
laboration entre les industriels et les
autorités communales qui soulagera
bien du monde.

D'autre part , avec le concours d'in-
génieurs, la commune est en train d'é-
tablir et de chiffrer un projet de trans-
formation de l'ancienne maison des
bains d'établissement d'une canalisation
et d'un système d'irrigation souterraine
afin d'éventuellement remplacer l'ins-
tallation provisoire réalisée à l'aide du
matériel de la protection' civile du Lo-
cle par des appareils automatiques et
des conduites fixes qui pourraient à
l'occation rendre de grands services et
surtout permettraient de continuer l'o-
pération au cours de cet hiver si par
hasard le gel et la neige faisaient leur

apparition avant la pluie. De toute fa-
çon, si cela devait être le cas, le maté-
riel actuellement en place deviendrait
absolument inutilisable.

De plus, l'étude hydrogéologique de
la partie haute de la commune a débu-
té. Elle révélera s'il y a quelque espoir
de trouver de l'eau potable dans les
régions sises en dessus des réservoirs.
En cas de conclusions positives cela ré-
soudrait bien des problèmes et éviterait
peut-être de devoir augmenter la puis-
sance des moyens actuels de refoule-
ment installés aux Goudebas, moyens
qui ne pourraient en aucun cas assurer
un service plus considérable si l'eau de-
vait être captée dans la partie basse du
territoire communal.

Dès que des rapports seront mis au
point, ce qui ne saurait tarder, le Con-
seil général sera invité à prendre po-
sition, (li)

Les Brenets : eau, heureuse collaboration
entre la commune et les entreprises
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COMMUNIQUÉS

Musée des beaux-arts.
Exposition Jean Thiébaud , peintre,

lauréat du Grand prix international
de la peinture figurative 1971. Du 6
au 21 novembre, tous les jours de 14
à 18 h., dimanche de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h., mercredi et jeudi de
20 à 22 h.
Match au loto.

Ce soir , à 20 h. 30, à La Brévine,
à la grande salle, match au loto de la
Société de musique.

Ouverture officielle du Gros Crêt
centre de loisirs d'une entreprise locale

Nous en avions déjà parlé, le 14
janvier 1970 : à cette date, en effet ,
l'entreprise Portescap devenait proprié-
taire du domaine du Gros Crêt, sur les
flancs de Pouillerel. Une ferme et le
terrain avoisinant prenaient dès lors
valeur d'une expérience encore uni-
que dans la région. Une « Fondation
pour favoriser les loisirs du person-
nel » était créée à la même époque, la
direction de l'usine entendant poursui-
vre sa politique des loisirs en évitant
au maximum toute accusation de diri-
gisme quelconque et pour confier au
maximum la « gérance » et l'anima-
tion des activités extralaborieuses par
les intéressés eux-mêmes. Un comité
de coordination des loisirs, qui coiffe
les différents groupes de loisirs (ac-
tuellement 7) de la maison, était éga-
lement mis sur pied.

De janvier à août 70, une première
étape d'aménagement du centre fut
accomplie, après qu'un programme à
long terme avait été arrêté. Le tra-
ditionnel rallye de l'entreprise fut,
en septembre 70, l'occasion d'un pre-
mier contact du personnel avec les
lieux. L'automne et l'hiver dernier,
en même temps qu'une seconde étape
d'aménagement était en chantier, des
cours de ski se tenaient déjà au Gros
Crêt. Durant l'année qui se termine,
on installa le chauffage, l'eau , l'élec-
tricité, une buvette, des carnotzets, la
cuisine, les sanitaires ; on organisa un
gardiennage par rotation. Plusieurs soi-

rées récréatives, ainsi qu un certain
nombre d'activités de loisir réguliè-
res ont déjà pris leurs quartiers au
centre, depuis la fin de l'été.

C'est hier, toutefois, au cours d'une
petite cérémonie de remise des clés,
que le centre du -riros- Crêt a été offi-
ciellement ouvert , M.»P. Braunschweig,
dfrecteur de Portescap; a rappelé à
cette occasion que la direction se dé-
fendait de tout paternalisme, et que
seuls les besoins exprimés par le per-
sonnel lui-même détermineraient le dé7
veloppement futur de l'expérience, dans
un esprit de collaboration mais non
d'interférence. Un membre du comité
des loisirs manifesta son accord sur
cette conception, et souligna à quel
point l'esprit qui a,présidé à la réali-
sation permet de respecter la liberté
de choix qui est l'essence même de la
notion de loisir. Au cours de la ver-
rée qui suivit, les projets d'aménage-
ments et d'activités futurs ne man-
quaient pas.

L'expérience du Gros Crêt mérite
attention. Chacun sait en effet que le
problème de l'organisation des loisirs,
dont la durée va croissant, ainsi que
celui, connexe, des relations entre la.
vie professionnelle et la vie privée,
constituent des points particulièrement
délicats et sensibles dans notre civili-
sation. Le Gros Crêt peut constituer
un élément de réponse aux questions
que ces problèmes laissent posées, (k)

On en parle
¦ au Locle

Deux copains avaient décidé , il
y a quelques semaines, d'aller voir
un f i lm  assez spécial qui était à
l'a f f i che  d' un cinéma de La Chaux-
de-Fonds. Par simple curiosité et
non par vice, c'est certain. Mais ces
deux curieux sont aussi des timi-
des. Ils n'osèrent pas dire la vérité
à leurs femmes et prétextèrent pour
s'absenter une vague réunion de
contemporains convoquée à la der-
nière minute. •

Or, il faut  croire que les dames
ont parfois les mêmes idées que les
hommes et qu'il leur arrive aussi
d' avoir des discussions sur des su-
jets erotiques. Car les dames de ces
messieurs avaient elles aussi envie
d'aller voir le f i lm  en question. L'oc-
casion qui se présentait d'y aller en
douce était trop belle. Elles en re-
mercièrent la providence. Les hom-
mes sont de sortie, nous aussi !

Et en avant, chacun de son côté,
une voiture pour elles et une p our
eux. Et naturellement, regroupe-
ment général à la sortie du ciné-
ma, avec paraît-il, autant d' embar-
ras d'un côté que de l'autre, les
hommes regrettant leur mensonge
et les femmes rougissant de leur
audace ! Tout ce gentil monde s'en
est allé ensuite boire un verre quel-
que part, mais l'ambiance n'y était
pas. On avait peine à trouver un
sujet intéressant à débattre. Et tout
de même, on n'osait pas parler du
f i lm  !

Ae.
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Ce week-end au Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Ex-

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

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

Permanence -dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Casino : 14 h. 30, Grande pa-

rade 1969 Walt Disney ;
17 h., Quintana.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Centre erotique
d'Hambourg ; 17- h., Nel Labirinto
dei Sesso.

Casino : 20 h. 30, Concert.
Musée des Beaux-Arts : 16 h., Vernis-

sage exposition Jean Thiébaud.
Salle Dixi : Vente de l'Eglise catholique.
Pharmacie d'office : Coop, jusqu'à 21 h.,

ensuite tél. No 17 renseignera.
Dimanche

Cinéma Casino : 14 h. 30, Grande pa-
rade 1969 Walt Disney ; 17 h.,'
Quintana ; 20 h. 15, La nuit la plus
chaude.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Centre erotique
d'Hambourg ; 17 h., Nel Labirinlo
dei Sesso.

Musée des Beaux-Arts : Exposition J.
Thiébaud, 10 h, à 12 h., 14 h. à
18 h.

Salle Dixi : Vente de l'Eglise catholique.
Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,

18 h. à 19 h., Coop. Ensuite le tél.
No 17 renseignera.

L'«abc - Centre de culture» est né
Comme nous 1 avons annoncé hier, le

Théâtre abc, devant l'ampleur croissan-
te de ses activités, a décidé de se don-
ner des structures plus solides, et en
même temps de renforcer son « ouver-
ture à la cité ». A cet effet, les Amis du
Théâtre abc avaient été convoqués hier
soir en une assemblée constitutive qui a
entendu un exposé de M. Jean Hugue-
nin retraçant l'histoire et l'oeuvre de
l'abc, puis approuvé les statuts du nou-
vel « abc - Centre de culture ». L'acte
de naissance de ce centre portera donc,
pour les annales, la date du 5 novem-
bre 1971 à 21 h. 01 ! L'assemblée a pro-
cédé à l'élection d'un comité, présidé
par Me André Perret, substitut du pro-
cureur , et composé de Mme Evelyne
Schwab, secrétaire ; M. André Gattoni ,
animateur de « L'Equipe », caissier ;
MM. Jean-Marie Nussbaum, journalis-
te , Jean Huguenin, animateur de l'abc,
Ernest Leu, animateur de la troupe de
langue allemande, assesseurs ; M. Silvio
Gattoni, suppléant. Deux vérificateurs
de comptes ont été désignés en les
personnes de MM. Paul-Henri Jeanne-
ret , directeur de l'Ecole de commerce,
et André Sandoz, ancien président de la
ville. Notons encore que l'assemblée
constitutive a émis le voeu de voir
enfin réalisée la coordination des acti-
vités culturelles chaux-de-fonnières,
dont on parle depuis longtemps mais
qui progresse peu ; elle espère, à cette
fin , l'instauration d'une étroite collabo-

ration de tous les mouvements cultu-
rels divers qui animent la vie de notre
ville et de notre région. Il s'agirait de
parvenir, outre à la coordination des
spectacles et manifestations, à un stade
supérieur de travail en commun, no-
tamment à une meilleure distribution
des efforts et des options qui serait
d'un profit général. La projection d'un
film de F. Reichenbach, « Douceur du
Village » a mis fin à cette importante
séance. Un programme ? !

Comme chaque année à pareille
date, le Pavillon des Sports accueil-
le, ce premier week-end de novem-
bre, un mini-salon de l'auto : le
« Motorama », exposition itinérante
des nouveautés d'une grande firme
automobile. La gamme très étendue
de véhicules offerts, allant de la
petite voiture familiale au « vais-
seau de la route » américain en pas-
sant par les engins à caractère spor-
tif , ainsi que la recherche et le
luxe de leur présentation, donnent
à cette manifestation un cachet très
agréable.

Si l'on y découvre peu de nou-
velles carrosseries, on peut en re-
vanche y trouver la confirmation
de la tendance générale à l'amélio-
ration des détails de modèles déjà
éprouvés, et un effort certain vers
des solutions techniques améliorant
la sécurité et la protection de l'en-
vironnement'
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Mini-salon de l'auto

Mlle Jocelyne Payot a épousé, hier,
M. René Viette. Le mariage a été cé-
lébré au Temple de l'Abeille. Il s'agit
tout simplement de la fille du maire
de la ville, que l'on aperçoit très sa-
tisfait . Les membres de la Société de
cavalerie formaient une haie d'hon-
neur aux portes de l'église.

(Photo Impar-Bernard)

Vive la ma(i) riée !

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Naissances

Gaibazzi, Lisa-Maria-Emma, fille de
Francesco, électro-technicien et de Giu-
seppina, née Bocchi. — Thiébaud, Pa-
trick-Edmond, fils de Jean-Pierre, em-
ployé et de Josiane-Marcelle, née Met-
traux. — Matthey-de-1'Endroit, Natha-
lie-Claudia, fille d'André-Philippe, dé-
corateur et d'Andrée-Huguette, née Bo-
chy. — Fazzone, Massimo, fils de Sil-
vio, mécanicien et de Anna , née Tino.

Promesses de mariage
Bitz , Jean-Michel, chauffeur et Ael-

len, Elisabeth-Edith.

Etat civil

Communiqué pubicitaire

La Chaux-de-Fonds prétéritée ? S
4 Conseillers d'Etat viennent de La Chaux-de-Fonds O
dont M. Carlos Grosjean, Conseiller aux Etats. •
La Chaux-de-Fonds n'est pas privée de représentation à Berne ! •

VOTEZ BIAISE CLERC :
c'est plus sûr ! S
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Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a tenu au-
dience vendredi matin à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel. Me Henri Schupbach,
procureur général, occupait le siège du
Ministère public. Les jurés, Mme Mar-
guerite Blaser et M. René Geyer, ainsi
que Mme Danielle Pislor, commis-gref-
fier, assistaient le tribunal.

L'inculpé EL, doit répondre d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Lors du
Marché-Concours de Saignelégier, aux
alentours d'un manège, la rencontre à
lieu entre le prévenu et une jeune de-
moiselle des Franches-Montagnes qui a
juste treize ans, qui en paraît davanta-
ge et qui en avoue quinze. Elle vient le
retrouver au Locle et la seconde ren-
contre se termine par des relations in-
times, mais fut sans lendemain.

E.L reconnaît les faits mais précise
ne pas s'être rendu compte de l'âge de
la jeune fille.

Le procureur général , très briève-
ment propose de reconnaître E.L. cou-
pable d'attentat à la pudeur et requiert

contre lui la peine minimale, soit six
mois d'emprisonnement assortie du sur-
sis pendant deux ans.

Le défenseur, ne peut que se rallier
à cette réquisition qui demande le mi-
nimum de la peine.

E.L. est condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, mais bénéficie d'un sursis
de deux ans, délai d'épreuve au terme
duquel sera radiée l'inscription au ca-
sier judiciaire. De plus les frais lui in-
combant se montent à 300 fr.

Sursis pour un attentat à la pudeur

Une retraite bien méritée
M. André Vuille vient de prendre

congé de ses camarades de travail
après avoir passé plus de 50 ans dans
la fabrique Mathey-Tissot et Co. aux
Ponts-de-Martel. En effet, c'est au dé-
but de mai 1921 que M. Vuille a com-
mencé le travail dans cette entreprise
en qualité d'apprenti horloger. Il a été
régulièrement inscrit à partir du 1er
novembre 1921. C'est donc à l'âge de
15 ans que M. Vuille entrait dans la
vie active. Il est resté fidèle à son em-
ployeur.

Comme beaucoup, il a subi les effets
de la crise des années trente. Depuis
1921 à aujourd'hui , le mode de travail
a bien changé. Au début, une montre se
faisait de A à Z dans la fabrique. Puis
les pièces sont venues d'autres entre-
prises et les horlogers les assemblaient.
M. Vuille se réjouit de pouvoir profi-
ter de sa retraite. Homme actif , il ne
craint pas de s'ennuyer. Autre exemple
de sa fidélité, en 1923, il est entré au
Chœur mixte paroissial. Actuellement
il en fait toujours partie. Bonne retrai-
te et bonne santé, M. Vuille ! (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

M. Chs-Frédéric Ducommun
M. C.-F. Ducommun, ancien direc-

teur fédéral des PTT, qui était l'hôte
du groupe régional d'études et des
Eglises catholique chrétienne, catholi-
que romaine et réformée du Locle, a
fait hier soir, à la salle des Musées,
un magistral exposé sur le thème :
« Nos inquiétudes devant l'explosion
technique », où sa compétence d'éco-
nomiste, doublée d'une immense cultu-
re et d'une vaste expérience, l'ont en-
traîné à brosser un vaste panorama de
la situation actuelle de la Suisse et de
ses possibilités d'avenir. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

(mol

Magistral exposé de

Demain dimanche, M. et Mme Marc-
Henri Pellaton-Wenger, habitant Ver-
ger 18, fêteront le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Un service re-
ligieux, présidé par le pasteur Robert
Jéquier aura lieu, à midi, au Temple du
Locle, puis toute la famille, époux, en-
fants, petits-enfants et parents se réu-
niront pour un repas au restaurant de
la Place.

Pendant toute leur vie, M. et Mme
Pellaton exploitèrent un domaine. Au-
jourd'hui encore, M. Pellaton continue
ses travaux d'agriculteur. Les deux
époux jouissent d'une parfaite santé,
celle de ceux qui ont beaucoup travail-
lé notre terre jurassienne. Ils sont âgés
de 79 et 76 ans. Nos voeux et félicita-
tions (je)

NOCES D'OR
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W< | B grande entreprise.

^^KfëÈW Semaine d» 5 jours par rota-
Wj tions.

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

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti ques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la

i correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 9 novembre, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.Â. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

L'IMPARTIAL CHANGEMENT

Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fad. No
i

Nouvelle adresse i

=_^= t:
• Momentané du au

• Définitif

• Biffer ce qui ne convient pas

Si une légère
égratignure ou
une griffe à
peine visible ne
vous G Ê N E
pas, alors, nous
avons peut-être -__.
ce qu'il vous ,
faut ! r
MACHINES
A LAVER
3 Indesit 5 kg.
raccordement
partout possi-
ble, réduction
Fr. 400.—
1 Miele 4,5 kg.
légèrement en-
dommagée à
l'extérieur.
1 Adora 4 kg.
utilisée,

Fr. 1200 —
2 Hoover 4 kg.

Fr. 798.—
I Sehulthess
i kg. occasion. ,

i 3 AEG Lavamat
I prix avanta-
I geux.
| MACHINES
I A LAVER
I LA VAISSELLE

1 Bauknecht
Fr. 1490 —

(au lieu de
Fr. 1790.—)

léger défaut de
peinture.
2 Miele
1 General-
Electric
'réduction

Fr. 600 —
3 Indesit
1 AEG Favorit > J
2 Bosch <M
dès Fr. 790.— SPf
etc.
CONGÉLA-
TEURS
300 1. dès

Fr. 550.—
400 1. dès

Fr. 750. —
CUISINIÈRES
par ex. 3 pla-
ques avec fenê-
tre Fr. 368 —
ASPIRATEURS
Slectrolux,
Hoover, Volta,
Siemens, Rotel,
etc.
Réductions jus- fl .
qu 'à Fr. 100.—
- conseils et

renseigne-
ments neu-
tres '

- livraison et
raccordement
compris

- garantie tota-
le

- location-
vente

- samedi, ou-
vert jusqu 'à :¦
16 heures.

La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.

UPS *
\ KHBt̂ aBJëBiitaiBg-BilH

Nuding
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Matériaux de construction S. A.
active et consciencieuse, de toute confiance.

Place stable, ambiance agréable, salaire intéressant
et avantages sociaux.

K -.

Faire offres ou se présenter après avoir pris rendez-
vous téléphonique, (039) 23 22 22, interne 21, au bu-
reau, avenue Léopold-Robert 6.

BON
Valeur Fr. 5.—

en déduction du prix de votre prochain accordage de
piano, par technicien-accordeur diplômé.__
A retourner à :

L'ATELIER DU PIANO
Case postale 105, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom : 

Rue : No j

Localité :

PNEUS
à vendre 4 pneus
neige cloutés, mon-
tés sur jantes pour
Renault 8 - 10.
Tél. (039) 26 76 38,
heures des repas.

A LOUER appar-
tement 2 pièces,
tout confort, tout
de suite. Renseigne-
ments 039/26 79 36.

APPARTEMENT à
louer, 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs. S'adresser :
Promenade 9, M.
Donagemma, de 18
à 19 heures. 

VENTE et SERVICE ï
après vente

SOMMER
Rue Fritz-Courvoisier 62

Tél. (039) 23 62 44
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NOUS VENDONS
et

RÉPARONS
FRIGOS
CONGÉLATEURS
MACHINES A LAVER
le linge
la vaisselle
PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

Les congélateurs sont
dépannés dans les 24 h.

Avons encore quelques belles
OCCASIONS garanties

L'annonce
reflet vivant du marché

Radio ou
mécanicien-
électricien
SI VOUS N'AIMEZ PAS

LE TRAVAIL SÉDENTAIRE
SI VOUS N'AIMEZ PAS

RESTER ENFERMÉ
nous vous offrons un poste indé-
pendant pour notre service de
dépannage extérieur.
Voiture à disposition.
Nous cherchons un collaborateur !
sérieux et de toute confiance.
Semaine de 5 jours. Permis de
conduire indispensable. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre P 900293
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Il sera répondu à toutes les offres.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

BOULANGER
S capable, ainsi que

2 JEUNES FILLES
pour le ménage et l'office.
Salaire selon entente.

S'adresser à A. Roelli, Confiserie
Porrentruy, tél. (066) 66 16 77.

Terrain
à vendre
à FENIN, très bien situé. Eau et
électricité à proximité. — Ecrire \
sous chiffre TF 23063 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle de réception
CHERCHE PLACE

à La Chaux-de-Fonds, chez médecin-
dentiste. — Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre MD 23006 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE ™"™"™-""""

FIAT 128
MODÈLES 70 et 71

2 et 4 portes, très soignées.

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

Charles Steiner. LE LOCLE

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jeune homme ba-
chelier en philoso-
phie donnerait

cours
de français

et mathématiques
à élèves de primai-
re et secondaire.
Ecrire sous chiffre
CF 23002 au bureau
de L'Impartial.

aérogare \
cherche *

SOMMELIER
] ou

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.

EXTRA
pour le service (1 à 2 mois).

Faire offre ou se présenter à :
M. H. Bauer, tél. (039) 26 82 66.

Importante entreprise horlogère de
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
pouvant accéder rapidement au poste
de responsable du bureau de fabrica-
tion.
Nous souhaitons trouver une personne
dynamique, désirant se créer un poste
à responsabilités.
Nous offrons la possibilité de choisir
entre deux horaires.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres sous chiffres P 28 - 950090
à Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de- j.
Fonds.

SI VOUS ÊTES UN I

TOURNEUR DE BOÎTES
QUALIFIÉ ,

prenez s'il vous plaît contact avec
nous.

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

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

Avantages sociaux intéressants.

Merci d'avance de nous adresser vos
offres sous chiffre TB 23005 au bu-
reau de L'Impartial.



Les Verrières: solution pour la pharmacie ?
Depuis plusieurs années, M. Robert

Schupbach , pharmacien, cherche vaine-
ment un successeur. Désireux de pren-
dre une retraite méritée, il fit part il y
a quelques semaines de son intention de
fermer ses locaux, du reste devenus
un peu étroits. L'autorité communale
pour sa part se refusait à voir disparaî-
tre une pharmacie du village.

Consultés, l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens, les autorités cantonales,
les pharmaciens du Val-de-Travers, le
médecin du village, le Dr Schmid es-
timèrent tous indispensable le main-
tien d'une pharmacie aux Verrières, la-
quelle rend d'ailleurs de nombreux ser-
vices aux communautés voisines.

D'entente avec les pharmaciens du
Val-de-Travers et avec l'accord du
pharmacien cantonal, le Conseil com-
munal propose une solution au Con-
seil général, lequel se prononcera dans
sa séance du 12 novembre.

Si l'autorité législative suit les ini-
tiatives du Conseil communal, la nou-

velle pharmacie, qui pourrait s'ouvrir
en décembre encore, trouverait ses lo-
caux dans l'ancien magasin des ser-
vices industriels sis au bureau com-
munal.

Ainsi le Conseil communal deman-
de-t-il au Conseil général un crédit
de dix mille francs pour l'aménage-
ment des locaux. Notons qu'il s'agit là
d'un bon investissement puisque le
loyer annuel serait fixé à trois mille
francs.

Pour gérer cette pharmacie, une so-
ciété de la pharmacie des Verrières
doit être constituée avec les hommes
du métier du Val-de-Travers. Le Con-
seil communal propose aussi au Con-
seil général d'accorder une garantie
financière de cent mille francs à la
nouvelle société, ceci pour une dizaine
d'années. Ici encore, le risque est limité
mais il vaut la peine d'être pris pour
maintenir cet indispensable instrument
de santé publique qu 'est une pharma-
cie. La notion de garantie financière
n'implique aucun investissement en
fonds propres et elle est conforme à la
loi sur les communes, (mlb)

Canal transhelvétique et croissance économique
Récemment, on a relevé que les dernières études consacrées au canal trans-
helvétique avaient laissé partisans et adversaires sur leurs positions respec-
tives. Le canal doit-il être construit ? Le rapport du Conseil fédéral du
30 juin 1971 (rapport des professeurs Biéri, Nydegger et Rosset) conclut par

la négative.

En 1967, ' l'Institut Battelle arrivait
à des conclusions plus nuancées, puis-
qu'il laissait apparaître que la cons-
truction se justifiait étant donné que
même le tronçon Klingnau-Yverdon se-
rait rentable. Le rapport des trois pro-
fesseurs démontre cependant , en utili-
sant la même méthode, que la rentabili-
té du canal serait très inférieure à
celle prévue par Battelle et de ce
fait qu'il ne convient pas de recom-
mander que le canal soit construit.
Et pourtant , il faudra résoudre le pro-
blème de l'approvisionnement du pays !
La solution des trois professeurs est
logique puisqu'ils suggèrent un amé-
nagement du Rhin supérieur. On ré-
torquera alors qu 'une telle politique
avantage encore les régions déjà les
plus favorisées de Suisse. L'argument
de l'inégal développement régional est
certainement valable, mais encore con-
vient-il d'en évaluer correctement la
portée. Les auteurs du rapport du Con-
seil fédéral l'on bien relevé lorsqu'ils
soulignent que « la navigation n'est pas
réellement un moyen adéquat de pro-
mouvoir l'économie régionale » (p. 217).
Et plus loin « ...nous ne considérons pas
les réductions tarifaires comme un
moyen permettant de promouvoir les
économies régionales (insuffisance de
subsides à buts bien déterminés) et
qu'il importe de porter l'effort sur
les facteurs déterminants qui sont au-
jourd'hui le recrutement de la main-
d'œuvre et la mobilisation de capitaux» ,
(p. 225) A notre avis, la discussion est
ainsi très justement circonscrite : Dans
la mesure donc où l'on envisage le
développement régional, il convient de
se demander quel impact pourrait avoir
un canal sur la promotion de la crois-
sance d'une région donnée.

LES INCIDENCES
Dans une récente étude relative à la

Région des Trois Lacs et effectuée
par les universités de Berne, Fribourg
et Neuchâtel, le problème a été ana-
lysé sous cet angle. Les auteurs de cette
étude ne se sont naturellement pas
prononcés sur l'opportunité qu'il y au-
rait de construire ou de ne pas cons-
truire le canal, mais sur les incidences
que ce dernier pourrait avoir sur la
région, à supposer qu'il soit~ construit.
Les auteurs arrivent à la conclusion
que pour la Région des Trois Lacs,
examinée en tant Que telle, le canal ne
semble pas constituer, compte tenu des
entreprises qui s'y  \ trouvent,, actuelle^
ment localisées, un élément fondamen-
tal propre à déterminer une accélé-
ration de la croissance économique. Il
paraît également que le canal, à lui
seul, stimulerait faiblement l'arrivée de
nouvelles entreprises. Au point de vue
des transports et en l'absence de poli-
tique volontariste des autorités publi-
ques, il semble certain que l'améliora-
tion des autres moyens de communi-
cation (routes nationales, double voie
de chemin de fer entre Bâle et Lau-
sanne par exemple) présente des avan-
tages directs plus importants. Autre-
ment dit, dans un cadre de laisser-
faire relatif , où , dans le cas particu-
lier, l'élément incitateur résulterait de
l'abaissement des coûts de transport
par voie d'eau, la création du canal ne
s'impose pas de manière évidente, ni
pour la Région des Trois Lacs, ni vrai-
semblablement pour toute la région de
la Suisse de l'Ouest.

Alors pourquoi ne pas s interroger
sur les véritables possibilités de pro-
mouvoir le développement économique
de la Région des Trois Lacs et par
la même occasion de la Suisse de
l'Ouest. Si l'on admet que les faits don-
nent tort à ceux qui croient qu'une
réelle allocation des ressources s'effec-
tue avec une politique de laisser-faire
passif étant donné que dans un tel cadre
ce sont les zones déjà les plus prospères

sont les zones déjà les plus prospères
qui se développent encore et ceci sou-
vent au détriment des régions moins
favorables, alors on comprendra qu'un
véritable développement régional n'in-
terviendra que si on incite le laisser-
faire. Bien des Neuchâtelois s'en ren-
dent actuellement compte qui regret-
tent que l'on ne dispose pas du Fonds
d'investissement qui avait été préconisé
il y a quelque temps.

DÉFINIR UNE POLITIQUE
Les auteurs du rapport du Conseil

fédéral estiment que les moyens fi-
nanciers destinées à la construction du
canal pourraient être utilisés plus ju-
dicieusement pour accorder des crédits
à des taux d'intérêts bas, pour faciliter
les amortissements des entreprises,
pour permettre aux communes d'équi-
per des zones industrielles, pour pro-
mouvoir la construction de logements,
etc. La même idée avait déjà été avan-
cée dans l'étude sur la Région des
Trois Lacs. Mais les auteurs de ce
rapport vont plus loin encore en mon-
trant que le canal aurait surtout des
incidence significatives si les cantons
intéressés, dépassant les déclarations
d'intention, définissaient une politique
de développement économique régional
et se donnaient naturellement les
moyens d'une telle politique. On lit
notamment (tome II, p. 62-63) :

« Notre recherche sur les incidences
économiques du canal a montré que,
considéré à lui seul et uniquement
sous l'angle des économies de frais de
transport qu'il engendrerait, le canal
n'aurait pas de grandes répercussions
dans la région.

En revanche, si l'on intègre dans un
ensemble plus vaste de stimulants (au-
tres moyens de transport, incitations
économiques diverses : équipement de
zones industrielles, politique du loge-
ment, incitations fiscales et financières,
etc.) le canal peut avoir des effets
d'ordre psychologique qui ne sont pas
négligeables lorsqu'il s'agit de réunir
dans une zone le maximum d'économies
externes.

La voie d'eau, si elle existait, pour-
rait déployer ses effets dans la me-
sure :

1) où elle serait intégrée dans une
gamme de stimulants ayant pour but
de développer* l'effet de propagation
(création d'entreprises nouvelles),

2) où elle ferait partie d'un réseau
développé de transport. Ce sera le cas
dans notre région quand une double
voie de chemin de fer existera et quand
seront terminées les routes nationales.
La fin des travaux pourrait même coïn-
cider avec la fin de la construction
du canal. Cet effet d'encadrement serait
d'autant plus important si notre région
constituait un nœud de communica-
tions comme Yverdon ou Olten. Ce
n'est malheureusement pas le cas, mais
cet handicap pourra , sans aucun doute,
être levé par le terrain dont nous dis-
posons.

3) où l'aspect qualitatif (psychologi-
que) de la voie d'eau serait utilisé et
mis en valeur.

COORDINATION
Dans l'ensemble, le canal, bien que

n'étant qu'un élément parmi d'autres,
pourrait inciter à pratiquer une poli-
tique d'industrialisation originale.
L'existence ;du canal et le fait qu'il
traverserait le cas échéant notre région
devraient amener les autorités des trois
cantons, voire de quatre cantons, à
coordonner une- politique d'industriali-
sation afin d'utiliser au maximum les
possibilités qu'offre la région. Dans cet-
te perspective, l'impact psychologique
du canal pourrait aussi se répercuter
sur les autorités politiques et les con-
traindre à abandonner leurs antagonis-
mes économiques ».

Ainsi, c'est de la prise en considé-
ration d'un ensemble d'éléments beau-
coup plus large que celui du seul
canal que dépend l'issue favorable de
sa création. Il convient notamment d'é-
tablir un plan précis définissant les
points sur lesquels porterait, le cas
échéant , la collaboration intercantonale.
On devrait ainsi déboucher sur une
politique de croissance commune tenant
mieux compte des faits et qui aurait
le grand mérite de faire éclater le
cantonalisme et par la même occasion
de revitaliser le fédéralisme sur deux
points essentiels de notre époque : le
développement économique régional et
l'aménagement du territoire.

D. MAILLAT

Voir autres informations
PU neuchâteloises en page 31

COMMUNIQUÉS

Bal à Dombresson.
A la Halle de gymnastique, ce soir

dès 21 h. grand bal organisé par le
FC Dombresson. Orchestre Rudi Frei.

Peintres et peintures de chez nous.
Au collège de Fontainemelon, du 6

au 14 novembre, peintres et peinture
de chez nous. Exposition de C. Florea-
ni, G. Diacon, P. Aubert , E. Kuenzi.
Heures d'ouverture : samedi et diman-
che 14 à 22 h., semaine 10 h. 30 à
22 h. Ouverture officielle samedi 6
novembre à 15 h.

Une exposition à ne pas manquer.
Située dans un cadre enchanteur,

celle du 4e Salon du Confort Ménager,
qui a lieu à bord du bateau Ville d'Y-
verdon , au port de Neuchâtel et qui se
terminera dimanche soir. Ouverture
aujourd'hui et demain de 10 h. à 22 h.
an
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M E M E N T O

Val-de-Travers
Ce week-end

Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin , Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

Ambulance : de jour : tél. (038) 61 12 00,
de nuit, (038) 61 13 28.

Samedi
Fleurier : salle Fleurisia , à 20 h. 15,

soirée musicale, bal.
Couvet : stade Dubied, 15 h. 15, Cou-

vet I - La Chaux-de-Fonds.
Couvet : salle de spectacles, vente de la

paroisse catholique.
Noiraigue : salle de gymnastique, loto

du Football-Club dès 20 h.
Fleurier : Temple, 20 h. 15, concert

d'orgue.
Boveresse : café Central, loto de la

SFG dès 20 h.
Travers : hôtel de l'Ours, loto des or-

ganisations ouvrières dès 20 h.
Fleurier : café de la Place-d'Armes,

loto du Mannerchor dès 20 h.

Dimanche
Les Bayards : loto du Cercle radical ,

dès 14 h. 30 et 20 h.
Travers : Paroisse protestante, culte 10

h., causerie 20 h.
Couvet : hôtel Central dès 15 h., loto

des patineurs.

Cinéma
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30.

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Laisse
aller... c'est une valse.

Hausse des prix de pension
dans les hôpitaux neuchâtelois

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition du 28 octobre dernier, les
prix de pension dans les hôpitaux neu-
châtelois ont été majorés depuis le 1er
novembre. Ces augmentations ont été
décidées en raison des lourdes charges
supportées par les collectivités pro-
priétaires d'un établissement hospita-

Prix de pension journalière à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
dès le 1er novembre 1971

Chambres Chx-de-Fds Canton Jura ber. Autres cant. Etrangers

Commune adultes 27.— 47.— 54.— 67.— 83.—
» enfants 23.— 43.— 50.— 63.— 79.—

Demi-privée A. et E. 40.— 60.— 67.— 80.— 96.—
Privée A. et E. 54.— 74.— 81.— 94.— ¦ 110.—
Maternité :
Commune bébés 8.— 8.— 8.— 8.— 8.—
Demi-privée bébés 10.— 10.— 10.— 10.— 10.—
Privée bébés 12.— 12.— 12.— 12.— 12.—
Hôtes :
Logement 15.— 20.— 25.— 25.— 25.—
Déjeuner 3.— 3.— 3.— 3.— 3.—
Dîner 6.— 6.— 6.— 6.— 6 —
Souper 6.— 6.— 6.— 6.— 6.—

lier mises en évidences par une étude
faite par une commission d'experts. Les
propositions faites par l'Association
neuchâteloise des établissements pour
malades (ANEM) ont été ratifiées par
le Département de l'Intérieur. Voici
l'échelle des tarifs maintenant prati-
qués à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

CE SOIR, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre RUDI FREI

Se recommande : le FC Dombresson

i •

Samedi 6 novembre 1971 dès 20 h.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ANNEXE DE L'HOTEL DES COMMUNES

GRAND LOTO DES SOCIÉTÉS LOCALES
Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de 20 francs

TV portatif - Pendule neuchâteloise
1 gril , 1 bon pour un carnet d'épargne, valeur 100 fr., 16 jambons , plaques de
lard fumés, paniers garnis , fromages, lots de vins, lapins, estagnons d'huile, etc.

L'accès de la salle est réservé aux porteurs d'abonnements.

wwwwwwwwwwv

Pour une représentation
efficace au
Conseil des Etats :

VOTEZ Biaise Clerc
23103

Pas d'abstention !
VOTEZ
BIAISE CLERC
avec la liste rouge
du Parti Radical
. 22998¦HRHnniKaniBRBlKnH HHBHBI^HHa

„_._.„„—,_,_ .-_-. ,, :....—.. :->¦-, «~ --... ..-,.-.._,„—.rjc-r-ws?™:.-rr- ..,.,-....,. ,:-¦-¦¦¦¦.¦.- - --,-,-;—,.-—>.¦ ..-.™r~-Tr-.v.- ,. .-^r:~.- .̂ ,̂:r „̂.. -,r..;,_ . .,..,,,.,..,,.,- -.. . ^., . - .. -- ¦- '- ¦- ¦"¦ ¦¦-- ¦¦,.¦

PAYS NEUCHATELOIS. ̂  PAYS PœUŒIATELOÏS,[DISTRICT DU VAL-PE-TB—

L'autorité communale, d'entente avec
la commission scolaire et le corps en-
seignant, a accepté de participer une
nouvelle fois à l'émission « la bonne
tranche ». Les Verrières seront opposées
lundi à Marly/Fribourg.

On joue pour jouer, certes, mais aus-
si pour gagner, en particulier quel-
ques fonds pour les courses scolaires.
Les organisateurs remercient d'avance
toute personne qui les aidera à trou-
ver une réponse en la communiquant
lundi entre vingt heures et vingt heu-
res trente aux numéros (038) 66 15 22
ou (038) 66 12 15.

Il y a trois semaines, une bonne
réponse des Verrières qualifia Marin.
Qui qualifiera les Verrières ? (mlb)

Avant la bonne tranche

La semaine au village
Le grand beau temps qui dure favo-

rise tous les travaux de plein-air : drai-
nage aux Breuils, pose de la citerne en-
tre le château et le temple pour l'ins-
tallation du nouveau système de chauf-
fage des collèges, réfection encore de
toitures et achèvement de garabes. Mis
à part les pénibles et coûteux trans-
ports d'eau du village vers Le Sapelet
et Le Mont , tout serait bien, (rt)

Pour le Bengale
Les enfants des écoles tiendront un

stand, place de l'Ours, samedi, et ven-
dront à domicile les cartes et les ob-
jets préparés en classe avec cœur et
souvent beaucoup de goût en faveur
des enfants du Bengale, (rt)

La confirmation
A l'église catholique, la confirmation

de 55 enfants du Vallon a eu lieu, con-
duite par le vicaire diocésain Taillard ,
assisté du clergé. Ce fut une belle et
grande journée, soutenue par le chœur
de Travers-Noiraigue. Le lendemain,
c'était la Toussaint avec la messe des
morts, elle aussi très fréquentée, menée
par le doyen Ecabert. (rt)

Belle soirée
La grande soirée de la Fémina a eu

lieu dans la salle de l'Annexe. Les di-
rigeants peuvent être enchantés des
résultats obtenus. Plusieurs ballets ont
été bissés. Avec 40 membres sur le
plateau, la société semble prête à pou-
voir oser se rendre, en 1972, à la Fête
fédérale d'Aarau. (rt)

Examen réussi
M. Bernard Overney, vient de réus-

sir ses examens de ferblantier après
3 ans et six mois d'apprentissage à
Peseux.

TRAVERS

Le pasteur L. Jacobi , chargé depuis
des décades de la diaspora de langue
allemande au Vignoble et au Val-de-
Travers entre en retraite. Mlle Eva
Patsson, d'Autriche mais en stage de-
puis plusieurs mois à La Chaux-de-
Fonds a été désignée par le Conseil
synodal pour lui succéder. Ainsi la
première femme pasteur au Vallon, ce
sont nos confédérés qui l'auront.

Première femme pasteur

Nouvelle infirmière
Mlle Gisèle Monard , vient d'obtenir

son diplôme d'infirmière en psychia-
trie après plus de trois ans d'études.

NOIRAIGUE

M. Daniel Guyot, a obtenu récem-
ment la maîtrise fédérale de coiffeur
pour dames.

Etat civil d'octobre
Naissances

10. — Dreyer Isabelle, de Willy-
Eric et de Monique, née Leuba dit
Galland. 11. — Tondini Jean-Marc-
François, de Jean-Claude-François et
de Nicole-Lucie, née Barbezat. 12. —
Jaccard Sylvie, de André-Jean et de
Ellen-Fréda, née Berthoud. 27. — Ha-
dorn Jean-Daniel, de Otto et de Eli-
sabeth , née Wyss, aux Ponts-de-Martel.
28. — Mathyer Marie-Antoinette, de
André et de Béatrice-Maria, née Kunz-
ler.

Mariages
1. Currit Serge-René, vaudois et Ha-

yoz Marinette-Joséphine, fribourgeoise.
— 29. Bourquin Jean-Luc-Marie-Mau-
rice, neuchâtelois et Wiedmer Josette,
bernoise.

Décès
3. Aeby Jean, né le 14 novembre

1910. — 7. Schneeberger Robert-Léon-
Eugène, né le 20 janvier 1887. — 10.
Muller Auguste, né le 24 juillet 1892. —
17. Chardon, née Trincherini Rosa-Mis-
tica , née le 11 juillet 1894. — 20. Jauch
née Tûller Rose-Susanne, née le 28
février 1902. — Perrelet Fritz Arthur,
né le 14 avril 1899. — 25. Vuillermot
Jean, né le 24 mai 1892.

COUVET
Maîtrise fédérale
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Jusqu'au dimanche 14 NOVEMBRE, LA GRANDE BIERE MUNICHOISE PAULANER ; : -R E S T A U R A N T

vous convie à venir fêter ïc f̂s

AU RESTAURAMT TERMINUS HH*
LA QUINZAINE DE LA BIÈRE 1P
L'orchestre FRANZ ADAM de Munich vous mettra dans l'ambiance de 15 heures 30 à 18 heures IA CHAUXH M |
et de 20 heures 30 à 24 heures. ^^^^
«Bierwurst, Schweinhaxe », choucroute seront de la partie. «OUVERT LUNDI et MARDI» Maurice Emery

A vendre

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

Tél. (039) 23 07 41,
dès 18 h. 30.

•oe®®®®eeeeoee
S VOTEZ S
S BLASSE S
S CLERC f
2 C'EST PLUS SÛR 2

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN'

Bonneterie-Chemiserie

Tél. (039) 23 41 81

SOUS-VËTEMENTS
dames, messieurs et enfants

TABUEKS "'— MOUCHOIRS

NAPPES — DRAPS

BAS — CHAUSSETTES

BLOUSES DE TRAVAIL, etc.

Institut pédagogique
W^̂ ^̂ Ê m̂ jardinières d'enfants

institutrices privées

I RS Contact Journalier
avec les enfants.

fTlip Placement assuré
Hulu des élèves diplômées.
• ,. LAUSANNE
IllfinC Jaman 10
lUullIO Tél. (021) 23 87 05

Problèmes de transport
sur neige-

motoluge Sno-Trîc

1 fffffr i'ySffll t̂t.'̂ :» ±_$J_]

Transports de passagers ou de marchan-
dises, secours en monlagne, tracé ou réfection
des pistes de ski de fond, etc.

Des machines suédoises d'une qualité
éprouvée livrables en différentes versions
Agents régionaux et stations-service dans foute
la Suisse.

Robert Aebi SA
Uraniastr. 31/33,8023 Zurich
Tél.01/231750

Je cherche à reprendre, éventuellement
à acheter,

café-restaurant
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. — Faire offres sous chiffre RC
22688 au bureau de L'Impartial.
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Camions Rnd -livrables immédiatement
y~«m^ .̂ Ford-pionnier de l'utilitaire
»- du pare-chocs à la paroi posté- choix étendu de nos modèles
|̂  rieure de la cabine assure-pour Transit- dont plus de 20000 ont

^*<- ^ -^^^ ^ff*̂ ^ un empattement déterminé - une 

déjà 

été vendus en Suisse.
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\ longueur utile maximale. / •""¦"*"" "'"**"*••»
rÉ Hllb SÉil Pionnier parlarobustesse. Car I C©Ï1P0I1 *"***"*«*.
^Kfe^^^Ŝ  ̂ les 

Utilitaires 
Ford SOnt 

Construits 
| je désire 

recevoir 
votre documentation !

^̂ k^̂ àmas m̂g 
¦
H.ii' ^-" nour  durer .  | illustrée sur vos t

Ŝkmf A  j JZf f l. WgB&* -̂ "-~*">"'*m _,. . . . n i J utilitaires lourds |
îPgggS '̂ ^w Pionnier aussi quant aux prix. J y utilitaires légers p
«* Car les utilitaires Ford sont g Nom: ^\

Pionnier par sa gamme. Un presque toujours meilleur marché l Maison: \
choix de modèles d'un poids total que leurs concurrents. Avant *%. Adresse : %
de 4,6 à 15,5 tonnes, équippés même son premier tour de roues, \ prière de retourner ce coupon à: I
avec moteurs diesel ou à essence. un Ford est déjàplus économique. V.-»'*N» SSS \̂

a°y

Pionnier par la capacité utile. Pionnier aussi dansledomaine 
 ̂
Case Postale> 8021 zunch

^
j

La distance extrêmement réduite dés «utilitaires légers». Par le \ f *  "¦"""* *»*

Ford reste le pionnier 0g^^>
FORD-LASTWAGEN-VERTRETER/CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD/CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI :
4000 Basel , Autavia AG, Hardstrasse 14 • 3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean , 1, rue Renfer ©
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, boulevard des Eplatures 8 O 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse © 1700 Fribourg, Garage
Central SA, 7, rue de l'Industrie © 1213 (Genève) Petit-Lancy, Autohall Métropole , route du Pont-Butin © 1000 Lausanne, Garage Touring SA, av. d'Echallens •
4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrasse 1 • 6900 Lugano-Cassarate, Garage Vismara , Via Concordia 2 © 6000 Luzern , Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse
109 • 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre • 2900 Porrentruy, Lucien Vallat , Garage, 1-5, rue du Jura • 5301 Siggenthal-Station,
Bàchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 © 1950 Sion , Garage Valaisan , Kaspar Frères, rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Muller , Luzernstrasse ©
9000 St. Gallen, Fritz Schlâpfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8400 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùr-
cherstrasse 145.



Condamnation d'un pasteur
Cour suprême du canton de Berne

Le pasteur Hans-Peter Koch, de Ber-
ne, qui avait été condamné par le Tri-
bunal correctionnel à dix jours de pri-
son avec sursis pour avoir « favorisé
la débauche », a vu son jugement con-
firmé par la Cour suprême du canton
de Berne.

Le pasteur, qui dirigeait un camp de
catéchumènes au foyer protestant de
Gwatt, près de Thoune, avait permis
à des garçons et à des filles de dormir
dans le même dortoir. Il pensait ainsi
faire une expérience de coéducation et
développer un climat de détente et
d'innocence au sein du groupe. La con-

fiance témoignée aux catéchumènes
s'était cependant révélée trop grande,
certains des j eunes gens s'étant livrés
à des actes impudiques sans qu'aucun,
il est vrai, ne puisse être qualifié de
grave. Le procureur a estimé qu'il y
avait en tout cas « imprévoyance cou-
pable » dans l'accomplissement d'un de-
voir et que le Tribunal correctionnel
du Niedersimmenthal qui a jugé l'af-
faire en première instance avait rendu
un jugement de clémence qu'il y avait
lieu de confirmer. La Cour suprême
est entrée dans les vues du procureur
et a donc confirmé le verdict, (ats)

Courtelary : l'Ecole ju rassienne à la veille
d'une profonde réforme de ses structures

Le corps enseignant du district de
Courtelary a tenu son assemblée syno-
dale d'automne à Courtelary, à la halle
de gymnastique. C'est en présence de
quelque 130 enseignants que M. Mauri-
ce Barraud , l'actif président de la sec-
tion, a ouvert le synode en saluant tout
particulièrement MM. Willy Sunier,
préfet, Charles Hirschi, inspecteur sco-
laire, Raymond Haeberli, représentant
de la SPJ, Jacques Wildi, pasteur, Eu-
gène Beuret , représentant de la parois-
se catholique, ainsi que MM. Pierre-
André Nicolet et Etienne Vaucher, dé-
légués des Commissions de l'Ecole pri-
maire et secondaire. Il appartenait pré-
cisément aux élèves de ces deux écoles
de souhaiter la bienvenue aux invités
et aux enseignants par l'interprétation
de trois magnifiques choeurs. Après la
lecture du procès-verbal et la présen-
tation des comptes, l'assemblée a pris
connaissance des nombreuses muta-
tions intervenues dans la section du-
rant l'année en cours. M. Barraud a
ensuite rendu hommage à quelques col-
lègues méritants : Mlles Lucie-Madelei-
ne Châtelain, maîtresse - d'ouvrage à

Tramelan, Yvonnes Kropfli, institutrice
à Saint-Imier, Mme Simone Farron,
institutrice à Sonvilier, MM. André Hu-
guenin, instituteur à Saint-Imier, et
André Rossel, instituteur à Tramelan,
ont été fêtés pour avoir servi l'école
jurassienne durant 25 ans, alors que
M. Charles Monnat totalise 40 années
d'activité. Reprenant la formule consa-
crée, le président a souhaité une longue
et paisible retraite à Mlles Simone Ma-
thez et Renée Béguelin, de Tramelan,
ainsi qu'à M. Lucien Morel , de Saint-
Imier et à M. Erich Dâllenbach, de Tra-
melan. Il a enfin rendu hommage à M.
Fernand Boillat , instituteur à Corté-
bert. décédé récemment. Le synode a
ensuite décidé d'apporter sa contribu-
tion à la vaste action entreprise en
faveur des enfants du Bengale. Un
montant de 5 francs par membre sera
ainsi verse a la Chaîne du Bonheur.

Mme Judith Schenk, de Péry, et M.
Jean Logos, de Renan, ont été désignés
pour faire partie de la Commission
chargée de procéder à une réforme des
structures de la Société pédagogique
jurassienne (SPJ), cependant que M. M.
Barraud a été nommé en qualité de
délégué à la Société pédagogique ro-
mande (SPR), en remplacement de M.
Roland Staehli , démissionnaire. La SPR
étudie actuellement une réforme de ses
structures ; on prévoit notamment la
création d'un secrétariat permanent.
L'assemblée, par 43 voix contre 7, s'est
déclarée prête à souscrire à cette réfor-
me quand bien même elle se traduira
par une hausse sensible des cotisations.
Vote mitigé en ce qui concerne l'adhé-
sion de la SPR à l'Union syndicale
suisse. La section souhaiterait plutôt la
création d'une Fédération romande des

enseignants (52 voix pour, zéro contre,
de nombreuses abstentions) qui serait
elle-même affiliée à une Fédération
suisse des enseignants. L'Ecole juras-
sienne elle aussi, procède actuellement
à une réforme de ses structures. Une
commission a été constituée à cet effet
l'année dernière déjà. Ses travaux sont
suffisamment avancés pour permettre
une première orientation des ensei-
gnants jurassiens d'ici la fin de l'année.
Un congrès extraordinaire réunissant
toutes les sections se déroulera à Bien-
ne en février 1972.

En relation avec le début de l'année
scolaire en automne, l'assemblée s'est
enfin préoccupée des avantages et des
inconvénients résultant de l'année lon-
gue ou de l'année courte. Il est hors de
doute que dans ce domaine, l'unanimité
n 'est pas près d'être faite, tant sur le
plan jurassien que sur l'ensemble du
canton, (ot) 

Vendredi prochain, l'Assemblée com-
munale de Porrentruy devra se pronon-
cer sur un important achat de terrain.
La municipalité propose en effet aux
citoyens d'acheter 237.860 m.2 de ter-
rain au prix global de 2 millions de
francs afin de lutter contre le dévelop-
pement de la spéculation foncière à
Porrentruy. Une fois équipés par la
municipalité, les 143.740 m2 de terrain
à bâtir que comprend cette acquisi-
tion serait revendue à des particuliers.
Outre les 2 millions nécessaires à
l'achat, l'équipement de cette vaste
surface coûtera environ 5 millions à la
commune (routes, canalisations, et
construction d'un réservoir d'eau po-
table). Mais, en dépit de oet impor-
tant investissement, la commune de
Porrentruy pourrait revendre ce ter-
rain équipé au prix de 40 fr. le m2,
alors que le prix d'un terrain non équi-
pé atteint actuellement déjà ce mon-
tant. Pour M. Gabriel Thcubet, conseil-
ler municipal, responsable des finances
de la ville, c'est une bonne affaire qui
vient malheureusement au mauvais
moment. Ce dernier estime en effet
qu au prix moyen de 8 fr. 50 le m2,
l'achat de ces terrains par la munici-
palité serait une affaire , mais cette
bonne affaire ne coûterait pas moins
de plus de 2 millions à la commune de
sorte que la dette communale passerait
à 18 millions d'ici à la fin de l'année.
Or, les spécialistes estiment que pour
une commune suisse le service net des
intérêts ne doit pas dépasser le 15
pour cent du total des recettes fiscales
annuelles. Actuellement, Porrentruy
dépasse déjà cette limite puisque les
rentrées fiscales se montent à environ
5 millions de francs alors que le service
de la dette atteint 960.000 francs par
an sans compter l'acquisition de ter-
rains prévue. L'augmentation des im-
pôts communaux qui passeront d'ici à
la fin de l'année de 2,2 à 2,4 ne per-
mettra même pas de rattraper ce dé-
passement. Dès lors, M. Theubet craint
qeu la commune ne devienne surendet-
tée d'autant que de nombreuses réali-
sations représentant une dépense de
plus de 5 millions de francs sont déjà
prévues pour les années 72 à 74. Un
trop fort endettement risque d'entraîner

de nouvelles augmentations d'impôts
qui chasseraient l'industrie de Porren-
truy et compromettraient son dévelop-
pement. Les citoyens bruntrutains de-
vront donc choisir entre la lutte contre
la spéculation foncière et la santé des
finances communales, (r)

La lutte contre la spéculation foncière risque de
compromettre la santé des finances de Porrentruy

Tournoi de football de table
C'est l'équipe Jacques Perolle de

Malleray et Jean-François Mercier, de
Bévilard qui ont remporté le 2 e tour-
noi de football de table organisé par
le club des patineurs. Un beau challen-
ge offert par les commerçants de Ta-
vannes a récompensé les vainqueurs,
alors que les autres équipes recevaient
également un prix, (kr)

TAVANNES

Des signaux des pistes
pour cavaliers arrachés

Des inconnus n'ont rien trouvé de
mieux à faire que d'arracher systéma-
tiquement plusieurs signaux balisant le
réseau des pistes pour cavaliers de la
commune. Ces actes de vandalisme ont
été commis évidemment aux endroits
non visibles de la route et éloignés de
toute habitation La commune de Sai-
gnelégier, propriétaire des signaux, a
décidé de porter plainte contre inconnu.

(y)

SAIGNELÉGIER

Juste avant que la municipalité de
Delémont ne reçoive officiellement le
nouveau conseiller national Pierre
Gassmann, quelques centaines de Bé-
liers manifestaient à Bassecourt con-
tre l'élection du Dr Paul Gehler. La
veille, le Conseil communal de Basse-
court avait pris la décision de ne pas
organiser de réception, désirant éviter
que des heurts ne puissent se produire
à cette occasion.

Deux ou trois cents jeunes sépara-
tistes ou Béliers, une centaine d'entre
eux portant des drapeaux jurassiens,
une ou deux centaines également de
spectateurs et de curieux, telle fut
l'ampleur de cette manifestation qui
s'est déroulée sans heurt. Après avoir
défilé dans les rues du village, les
protestataires se sont massés devant
la maison du nouveau conseiller na-
tional et ont scandé des slogans tels
que « Gehler à Saint-Gall » ou « dé-
mission ». Des tracts ont été distri-
bués, traduction de l'appel que le Dr
Gehler fit dans l'ancien canton pour
solliciter des suffrages pour le pab.
Les Béliers, voulaient ainsi dénoncer

l'action menée par le nouvel élu et
faire connaître « les pires calomnies à
l'égard des Jurassiens » qu'il avait
répandues chez ceux qui lui accordè-
rent un large soutien, (fx)

Les Béliers manifestent a Bassecourt
et réclament la démission du Dr Gehler

[LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!

Comme les quatre sessions annuelles
du Grand Conseil bernois durent de
plus en plus longtemps ces derniers
temps pour s'étendre finalement sur
trois semaines pleines, la conférence
des présidents du législatif canton a dé-
cidé de faire en sorte que la session qui
s'ouvrira lundi prochain n'excède pas
deux semaines et deux jours. Au cours
de la seconde semaine, les députés
examineront uniquement les .objets les
plus urgents et renverront à une ses-
sion ultérieure ceux dont l'étude peut
attendre quelques temps.

La conférence des présidents, qui est
constituée du président du Grand Con-
seil, des deux vice-présidents, des pré-
sidents de groupes et du président de
la Députation jurassienne, a également
décidé de préparer la révision du rè-
glement de l'ordre du jour des sessions
et d'entreprendre cette révision, (ats)

Rationalisation
au Grand Conseil bernois

Le groupe socialiste du Grand Con-
seil bernois, réuni vendredi, a décidé
à l'unanimité de présenter la candida-
ture du conseiller d'Etat Erwin Schnei-
der, président du gouvernement bernois
et directeur des Travaux publics, pour

. les élections au Conseil des Etats. C'est

. au cours de sa prochaine session que
le Grand Conseil bernois sera appelé

I à élire les deux représentants du can-
ton à la Chambre haute. Le conseil-
ler aux Etats Dewet Buri (pab), qui
représentait jusqu 'ici la partie germa-
nophone dii canton de Berne au Con-
seil des Etats, a décidé de ne pas bri-
guer le renouvellement de son man-
dat, (ats)

Les socialistes
nomment leur candidat

au Conseil des Etats

Nouvel entraîneur du HC
Pour la saison nouvelle, deux équi-

pes ont été inscrites en championnat.
La première a été confiée à un nouvel
entraîneur, M. Norbert Humair, ameien
joueur du club.

Soucieux de son avenir, le HC le
Fuet-Bellelay a fondé une école de
hockey a laquelle peuvent participer
tous les écoliers de la commune et des
environs. L'entraînement a lieu durant
une heure hebdomadaire, (fx)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Les pacifistes crient :
feu à volonté -

Nous pensons, bien sûr, aux pa-
cifistes évolués qui connaissent les
moyens de chauffage modernes
comme, par exemple, le splendide
poêle à mazout Couvinoise Pano-
rama, où il suffit d'un geste pour
avoir le feu à volonté, un feu pa-
cifique qui, en hiver, vous apporte
le printemps à domicile.

Demandez une information au
dépositaire Couvinoise de votre
région.

__^ 18911

Pas de receveur paroissial
Le Conseil de paroisse se trouve ac-

tuellement dans une situation embar-
rassante : le poste de receveur parois-
sial est vacant à la suite du décès de
M. Louis Gigon et la mise au concours
n'a provoqué aucune postulation. Pour
l'heure, c'est M. René Frésard, facteur,
conseiller de paroisse, qui remplit cette
tâche, en attendant une problématique
relève, (fx)

LE NOIRMONT

Cycle d'études
sur l'espérance

Les groupes d'études régionaux
(GER), organisés durant ce mois par
le Centre de Sornetan, proposent, sans
exiger aucun diplôme préalable, quel-
ques soirées de clarification au sujet
de l'espérance.

Une équipe jurassienne a préparé
un document renfermant de nombreux
textes typiques, soit de théologie bibli-
que, soit d'auteurs modernes, permet-
tant une confrontation utile, ainsi que
des thèmes de discussion sur cinq soi-
rées et un week-end.

La première conférence, donnée à
Bienne par M. Henri Harting, socio-
psychologue de Fleurier, a fortement
impressionné un nombreux public. Le
cycle des GER se poursuivra dans qua-
tre localités jurassiennes, Saint-Imier,
Porrentruy, Delémont et Sorvilier avant
que la synthèse de tous ces travaux ne
soit établie au cours d'un week-end
au Centre de Sornetan. (fx)

SORNETAN

Au Conseil municipal
L'assemblée municipale a été fixée

au vendredi , 17 décembre. Rappelons
que les citoyens et citoyennes devront
se prononcer sur l'approbation du nou-
veau règlement d'organisation.

Le bureau municipal sera fermé du
12 novembre au 11 décembre pour cau-
se de service militaire du secrétaire
municipal.

PONTENET

Le Grand Conseil bernois sera appelé
à voter un crédit de 380.000 francs
pour la construction d'un dépôt des sels
à Delémont, le bâtiment existant , érigé
en 1900, tout en bois , étant plus que
vétusté. Il est prévu de construire un
baraquement de plus de trente mètres
de long et de douze mètres de large
doté de rampes permettant d'effectuer
à l'abri les travaux de chargement et
de déchargement.

Cette réalisation survient à son heure
puisque l'on procède actuellement à
l'assainissement de tout le quartier de
la gare, la première étape ayant été
l'érection du nouveau bâtiment postal.
Un échange de terrains est intervenu
avec la direction du premier arrondis-
sement des CFF afin de permettre la
construction de ce nouveau dépôt qui
sera pourvu d'un raccordement direct
avec les voies CFF. Son accès par ca-
mion sera également largement favori-
sé, (fx)

Projet de construction
d'un dépôt de sels

Synode des enseignants
Hier après-midi les enseignants du

district de Delémont ont tenu leur as-
semblée synodale d'automne. Au cours
de cette assemblée les participants ont
décidé d'approuver la proposition de la
SPR qui projette de créer un poste de
secrétaire permanent pour administrer
cet organisme. D'autre part,; à l'instar
des associations pédagogiques de Por-
rentruy, des Franches-Montagnes, v les
participants n'ont pas accepté de s'af-
filier à l'Union syndicale suisse. Par
contre ils préféreraient créer une fédé-
ration des enseignants romands, (rs)

DELÉMONT

La municipalité de Delémont a offert
une réception hier soir en l'honneur de
son nouveau conseiller national Pierre
Gassmann. Malgré le froid , une foule
nombreuse était réunie devant l'Hôtel
de Ville, lieu de la manifestation offi-
cielle qui fut présidée par M. Georges
Scherer, maire. L'orateur de la soirée
M. Henri Parrat , préfet , releva la per-
sonnalité et le mérite de M. Pierre
Gassmann. Celui-ci remercia les ci-
toyens et citoyennes du Jura qui lui
avaient massivement accordé leurs suf-
frages. C'est au son mélodieux de la
fanfare des cheminots que se termina
cette réception . Demain ce sera au tour
du Rassemblement jurassien de fêter
à Develier les & élus au Conseil natio-
nal, membres du mouvement sépara-
tiste, (rs)

Manifestation en l'honneur
du nouvel élu

Nomination
d'un nouveau curé

Réunie sous la présidence de M.
Louis Michel , l'assemblée de paroisse a
accepté le budget 1972 et nommé un
nouveau curé en la personne de M.
Henri Courbât , de Buix. Le nouveau
curé fonctionnera pour les paroisses de
Bure et Courtedoux. (r)

COURTEDOUX

Vengeance électorale
Faisant suite aux élections commu-

nales qui s'étaient déroulées l'année
dernière à Ocourt , M. H. Choulat ,
radical , a déversé lundi dernier du ma-
zout dans un tonneau de pomme à dis-
tiller de son voisin M. H. Guédat. Le
fils de ce dernier avait en effet été élu
il y a une année conseiller municipal
sur la liste démocrate-chrétienne. M.
Guédat ayant porté plainte, la police
cantonale est parvenue à faire avouer
le coupable. Un nouvel épisode à met-
tre sur le compte de la petite guerre
entre rouges et noirs en Ajoie ! (r)

OCOURT

Un boucher blessé
dans un accident

M. Jean Aeschbacher, âgé de 31 ans,
a été victime d'un accident près de Ré-
clère. Sa camionnette s'est renversée
alors qu 'il descendait le chemin venant
des grottes de Réclère. Souffrant de
contusions multiples, M. Aeschbacher,
boucher à Fahy, a été hospitalisé à Por-
rentruy. (r)

FAHY

Collaboration
intercommunale

Dernièrement les commandants et
sous-commandants de pompe de même
que les délégués des conseils munici-
paux des villages de Loveresse, Sau-
les, Saicourt, Malleray, Pontenet, Sor-
vilier Court, Bévilard , et Reconvilier
ont tenu leur première séance concer-
nant la lutte contre les hydro-carbures.
Des points importants doivent être re-
levés, des renseignements seront pris
auprès de l'instance compétente pour
savoir si les communes de la vallée de
Tavannes ont l'obligation de faire appel
au centre d'intervention de Bienne ou
de Delémont, en cas de sinistre. Il
sera aussi demandé si une subvention
cantonale serait allouée si les commu-
nes achetaient ensemble un véhicule.

Des offres pour différentes machi-
nes seront demandées. Etant donné le
peu d'interventions prévues le véhicu-
le serait plutôt une remorque dont le
prix serait d'environ 30.000 fr., à répar-
tir entre les communes, (m)

RECONVILIER

Prochaine inauguration
Le Conseil municipal a retenu la

date du 27 novembre prochain pour
inaugurer le nouveau passage sous-
voies réalisé à l'entrée nord de la lo-
calité. L'ouverture de la route, est fi-
xée entre le 19 et le 23 novembre, se-
lon l'état d'achèvement des travaux.

(fx)

COURRENDLIN

PONTENET. — Jeudi matin est 'dé-
cédé, dans sa 89e année, après une cour-
te maladie, M .Fritz Hirschi, ancien cul-
tivateur.

Après avoir habité une ferme de
montagne sur Moron pendant plus de
20 ans, entouré d'une belle famille de
16 enfants, M. Hirschi était descendu
dans la vallée pour reprendre une fer-
me à Pontenet.

Cette ferme, détruite entièrement par
un incendie en 1945, fut reconstruite
plus belle qu'avant et reprise par un
de ses fils. M. Hirschi laisse le sou-
venir d'un véritable chrétien. Nos con-
doléances, (ad)

TRAMELAN. — On rend demain sa-
medi les derniers devoirs à M. René
Struchen, agriculteur, décédé à l'âge de
57 ans, après une longue maladie. Le
défunt avait été membre de la Société
fédérale de gymnastique. M. René Stru-
chen fut un paisible citoyen que la
vie n'a pas épargné. Victime, il y a
quelques années, d'un accident de la
circulation , il ne s'était jamais bien
remis de ses blessures. De plus, il avait
été douloureusement frappé par l'état
déficient de ses trois enfants. Nos
condoléances, (ni)

Carnet de deuil

D'après la nouvelle loi sur les cons-
tructions, entrée en vigueur le 1er jan-
vier dernier, chaque commune dispose
d'un délai de trois ans pour réaliser
son aménagement local. En vue de la
réalisation de cette importante opéra-
tion, le Conseil communal a demandé
à plusieurs bureaux . spécialisés de lui
présenter des proj ets et offres précises.

Lors de la dernière séance du conseil,
M. Oeuvray, responsable du bureau Ré-
gioplan de Moutier, a présenté les li-
gnes directrices d'un aménagement lo-
cal répondant aux normes fédérales et
favorisant le développement harmo-
nieux du village. Ait cours d'une large
discussion, les membres du conseil ont
eu l'occasion de se familiariser avec ce
délicat problème.

Lorsque l'exécutif communal aura
choisi un projet définitif , l'assemblée
sera appelée à voter le crédit néces-
saire à cet aménagement, (y)

Pour un aménagement local
du territoire
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i-SENKING
le CALORIFÈRE À MAZOUT

de réputation mondiale

* j

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

feu.
Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir.

Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout vendus.

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

Tél. (039) 23 13 71
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DE VOITURES
A louer pour cet hiver plusieurs
places de parc dans garage collec-
tif chauffé.

RUE DU LOCLE 1 - 3 - 5 .

Possibilité de signer un bail d'une ;
durée de 4 à 5 mois.

Pour tous renseignements :
GÉRANCES & CONTENTIEUX SA {
Tour Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

A LOUER
au centre de la ville

local
commercial pouvant convenir à
l'exploitation d'un magasin. Super-
ficie 40 m2 environ + cave.
S'adresser : Banque Populaire
Suisse, 76, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 15 44.

i PRÊTS '
Il sans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—
Sj& . , Formalités slmplt-
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: 'A ¦̂ '̂ CSSJaK. Discrétion
'MM iSS L̂isA^W. absoiuo.

Envoyez-moi documentation tant engagement
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S CLERC |
2 C'EST PLUS SÛR 2

I A  

vendre
points SILVA

Mondo - Avanti
Prix avan-

tageux.
LESCY I P .

case postale 28i
1401 Yverdon

En vacances,
lisez l'Impartial

Nous cherchons pour le 1er décembre
1971,

JEUNE FILLE
pour petits travaux faciles.

Téléphoner aux Etablisssements
A. MOYNET S. A.

Point du Jour 18 - Tél. (039) 22 24 07

D É S O L É . . .
j ... de devoir me séparer , pour une cause majeure, de

mon excellente SAAB 99, 1700 cm3, je cherche ama-
teur d'une voiture soignée, particulièrement adaptée

' aux conditions hivernales de nos régions (traction AV,
protection antirouille totale, essuie- et lave-phares,
dégivrages vitres AR et latérales, etc.). Excellente
routière, spacieuse et confortable, robuste et écono-
mique, cette voiture est un modèle 1971, n'a roulé
que 7 mois et se trouve à l'état de neuf. Payée 14 000

; francs, cédée à 10 500 francs. Une occasion rare !
Ecrire sous, choffre AR 22899 au bureau de

I L'Impartial.



Le Grand Conseil bernois sera appelé
à procéder à des élections complémen-
taires au Tribunal administratif et des
assurances lors de sa prochaine ses-
sion. A la suite de l'acceptation de la
nouvelle loi sur la justice administra-
tice, le poste de vice-président devient
notamment permanent. Il était occupé
jusqu'à présent par Me Jacques Boss-
hart, président du Tribunal de Cour-
telary, à titre non permanent. Sa can-
didature à ce nouveau poste à plein

temps ne sera sans doute pas contestée
et son élection est pratiquement as-
surée. Dès lors une vacance intervien-
dra au Tribunal du district de Courte-
lary et elle ne sera sans doute pas fa-
cile à repourvoir.

Me Bosshart aurait en outre mani-
festé l'intention d'abandonner la pré-
sidence du Parti libéral-radical juras-
sien. Il est déjà fait mention du nom
de M. Maurice Péquignot , maire et con-
seiller aux Etats, de Saignelégier, com-
me son successeur éventuel, (fx)

Vers la nomination d'un juge jurassien
permanent au Tribunal administratifDeux votes Biégcif ets

Synode des instituteurs prévôtois

Le synode du corps enseignant du
district de Moutier s'est réuni au chef-
lieu sous la présidence de M. Pierre
Chausse, instituteur à Moutier. Con-
voqué tardivement et en fin d'après-
midi seulement, il n'a réuni qu'une
vingtaine de participants.

L'assemblée avait à prendre connais-
sance du projet de réforme de structu-
res de la Société pédagogique romande
(SPR) et à émettre deux votes indica-
tifs à l'intention de ses délégués à la

SPR. A une faible majorité, la création
d'un secrétariat permanent a été reje-
tée. Quant à l'adhésion à l'Union syn-
dicale suisse elle a été repoussée à
l'unanimité.

Les enseignants ont encore entendu
un rapport de la commission « des 13 »
qui étudie les nouvelles structures de
l'école jurassienne. Tous les renseigne-
ments ont été fournis par MM. Wahli,
instituteur à Belprahon, et. Gerber,
maître secondaire à Malleray. (fx)

La Commission de restauration de
l'église a eu la main très heureuse en
faisant appel à Coghuf pour réaliser les
vitraux devant décorer l'édifice. Actuel-
lement, les deux séries de quatre vi-
traux sont posées et, bien que tous les
nuïuu. i 1.1 umv.iiii fj vim.iii; nv JUIWII /̂ULJ

achevés, ils donnent une dimension nouvelle au sanctuaire. L'artiste de Muriaux
s'est à nouveau surpassé. Par une sobriété accrue, il se montre encore plus
profond, plus vivant et plus touchant. Les couleurs sont admirables et l'ensemble
forme une unité remarquable.

Grâce à Coghuf, Lajoux .est devenu l'une des plus belles étapes de l'itinéraire
pcrurtànt déjà long des vitraux du Jura, (photo Impar-ïx) .- ,  I
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Superbes vitraux de Coghuf à LajouxUn véritable relais gastronomique à Moutier
La gérance de l'Hôtel Oasis, construit

de peu, a été reprise par M. et Mme
A. Loetscher. Pour marquer l'ouver-
ture officielle de cet établissement doté
de locaux modernes fort bien agencés
et d'une vingtaine de chambres, les
nouveaux gérants avaient convié jeudi

soir les membres du Conseil municipal
de la ville à un souper aux chandelles,
ainsi que plusieurs invités parmi les-
quels se trouvaient MM. Henri Huber,
conseiller d'Etat , Fritz Hauri, président
du Conseil de ville, les présidents de
tribunaux Steullet et Schalppach, les
députés Morand et Erard , le député-
maire Jenn, de Ferrette et Henri Gor-
ge, président de Pro Jura.

Après qu'un excellent repas a été
servi, démontrant les qualités de ce
véritable relais gastronomique, Me Al-
bert Steullet, maire de la cité, a com-
plimenté M. Loetscher et son épouse
et leur a souhaité une cordiale bienve-
nue en terre prévôtoise. Quant à M.
Jenn, il a félicité ses amis suisses de
leur accueil chaleureux et s'est réjoui
qu'une collaboration active s'instaure
entre la France voisine, et plus spécia-
lement l'Alsace, et le Jura dans le do-
maine touristique en particulier, (fx)

; COMMUNI Q UÉS j

Soirée bal de la SPG, St-Imier.
La SFG St-Imier a le plaisir de

communiquer à ses amis et aux ama-
teurs de danse que sa soirée-bal d'au-
tomne sera conduite une fois de plus
par le célèbre orchestre Los Renal-
Dos. Rendez-vous aux admiratrices et
admirateurs de cet orchestre samedi
dès 21 heures à la Salle des specta-
cles de St-Imier.

Matchs au loto.
Les Breuleux, hôtel de la Balance,

samedi dès 20 h. et dimanche dès
15 h., par la fanfare.

Les Bugnenets, samedi, dès 20 h. 15,
restaurant des Bugnenets, par le chœur
mixte de Derrière-Pertuis,

Les Emibois, café du Régional, sa-
medi dès 20 h. 15, dimanche dès 15 h.,
par les sociétés de tir sportives petit
calibre et pistolet Franches-Montagnes.

Péry-Reuchenette, samedi dès 20 h.
Centre communal, par le chœur-mixte
et les gymns.

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

Je pense,
donc je vote

BLAISE CLERC
Je pense que Biaise Clerc est un homme d'expé-
rience ; aucun problème de politique fédérale ne
lui est étranger...

Donc je vote Biaise Clerc

Je pense que Biaise Clerc, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, défendra mieux que
quiconque les intérêts essentiels de notre popu-
lation horlogère...

Donc je vote Biaise Clerc

Je pense que la réestimation cadastrale ainsi que
la taxe foncière voulues par les socialistes influen-
cent aussi la hausse des loyers...

Donc je vote Biaise Clerc

Je pense que, pour juguler l'inflation, le Parlement
fédéral doit compter des membres spécialisés
dans les problèmes économiques...

Donc je vote Biaise Clerc

Je pense que Biaise Clerc qui a fait partie de 5
commissions fédérales permanentes et de 50 com-
missions non permanentes a fourni des preuves
évidentes de ses capacités parlementaires

Donc je vote Biaise Clerc

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300 L
Modèle 70, 32.000 km., beige.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds
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COURS DE GODILLE
1971 À VERBIER

du 28. 11 au 4. 12 1er cours
du 6. 12 au 12. 12 2e cours
du 13. 12 au 19. 12 3e cours
UNE SEMAINE FORFAITAIRE
comprenant cours, remontées mé-
caniques, logement, pension com-
plète, taxes et service compris.

Fr. 390.—.

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

A VENDRE
2 paires de skis marque Blizzard 193 et
204 cm., avec arêtes et semelle plasti-
que ; 2 fixations Su - matic réglables
aussi pour la marche ; 1 paire de sou-
liers Henke à boucles, pointure 41 ;
1 paire de souliers Raichle à boucles,
pointure 38 ; 2 paires de bâtons de ski.
Le tout en parfait état.

Tél. (039) 22 39 18

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kred'it Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel. 031 224366 H
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: ^* Une offre sans pareil: Stop-Cigarettes

¦ Pourquoi fumez-vous encore? Abstenez-vous de fumer. Employez I !La découverte géniale ' cette douce méthode. Ce n'est pas

¦ 
d'un homme qui voulait Jtàp une cure sensationnelle de 3 ou 4 W )
s'arrêter de fumer- j d_T jours. Grâce à un système de venti- | :j
et qui y a réussi. __ WF lation incorporé dans la partie supé- 
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JMÊBF rieure du porte-cigarettes la fumée I :"\_ j f i_WSr est supprimée de 20% chaque se- Hi
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¦ 
_JÊÉ_W\ vous respirez. II suffit d'utiliser le § - ,!
,3pSpr' / Stop-cigarettes sur la bonne ration. ¦¦

j féBÊr ^ / Renoncer Au boutde6semainesceStop-ciga- »¦

I
àfumer. Douce- rettes vous a fait passer l'envie de I

ment - sans contrainte fumerdefaçon agréable etvous êtes mm
*; brutale -sans effort = devenu non-fumeur presque incon- ¦¦
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Mettez votre bon de commande
encore aujourd'hui à la poste; de ce Blfait vous serez non-fumeur plus Modèle standard: Fr. 9.50 BHrapidement. Modèle de luxe: Fr.14.50_JWi ^MmœnsttEsznœ:
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Nouveau StWz Vereandhaua Modem, Missionsstr. 32, 4003 Bâle ¦§
catalogue S Nous vous env°y°ns chaque art. avec droit de ret S"

¦ 
I "S Catalogue gratuit et sans engagements g

_ . , —;°R Modèle standard: Fr. 9.50.2 LCommandez-le || |tj Modè,e de ,uxe: Fr.i4.so -S
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TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Enchères publiques à Couvet
Le samedi 13 novembre 1971 à 10 h. 30, le greffe du Tribunal
du Val-de-Travers à Môtiers vendra au Garage PETHOUD à
COUVET, à la suite d'un récent décès :

une automobile FORD type D 20 M
avec moteur SXL 2600 de 2550 cm3. Puissance fiscale :
12,99 cv., automobile 4 portes, 5 places, de couleur bleu
métallisé, 1970. Première mise en circulation : août 1970, 8500
kilomètres. Etat de neuf. Garantie sans accident.
Accessoires : radio avec antenne et 4 jantes montées de pneus
à clous. Plaques et assurances payées jusqu'à fin 1971.
Echute réservée.

Le greffier du Tribunal :
G. Sancey

Diverses démissions ayant été enre-
gistrées dans le corps des sapeurs-
pompiers, notamment celle du comman-
dant, M. Otto Jeker et celle de M. Léo
Carnazzi en tant que responsable de la
campagne « échelle et sauvetage », le
Conseil municipal a procédé aux no-
minations suivantes : le capitaine Char-
les Delapraz devient commandant du
corps avec le grade de major, le cap.
Martin Chodat premier sous-chef et
chef de la compagnie 3, le lieutenant
Jean-Marie Livinalli, deuxième sous-
chef et chef de la compagnie 2, le ser-
gent René Vogel chef du matériel avec
grade de lieutenant, le sergent Jean-
Pierre Allemann promu au grade de
lieutenant, (fx)

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

Des lunai p rocnam et p our toute la
semaine se donnera un cours sanitaire
de protection civile dans' le cadre du
Centre régional. Il réunira une quaran-
taine de participants venant des dis-
tricts de Courtelary et des Franches-
Montagnes. On sait qu'en septembre
dernier, le Conseil général s'était pro-
noncé pour la création à Tramelan d'un
Centre régional. Un préa vis favorable
avait été donné à ce propos pa r les
off ices compétents du canton et de la
Confédération au vu de la situation
géographique de la localité, (hi)

Un cours sanitaire
de protection civile

Bernard rroiaevaux
excellent

C'est à Biberist que ce sont dérou-
lés les championnats suisses de cross-
country des PTT. En catégorie élite,
sur un parcours de 12 km, Bernard
Froidevaux, le sympathique facteur de
Tramelan, mais licencié à la SFG Sai-
gnelégier, s'est classé 7e, à l'54" seu-
lement du vainqueur, le champion suis-
se du 1500 mètres, Wilfred Gloor de
Zurich. Il y avait 82 concurrents. A
noter chez les invités, les belles 5e et
6e places de Marcel Vallat et Jean-
Pierre Froidevaux de Saignelégier. Nos
félicitations à ces excellents sportifs.

TRAMELAN

LA VIE î f J R A S S I E N N E  * Là V L S I 'OU A S S I K N N E  * LA VI E J U R A S S I E N N E  !

Feu d'herbes sèches
Hier, vers 11 h. 15, « Aux Saignes »,

entre Les Cerlatez et Sous-La Neuvevie,
quelque 5000 m2 d'herbes sèches ont
soudainement brûlé. Le feu a même at-
teint une plantation de sapins voisine.
L'incendie a pu être assez rapidement
maîtrisé grâce à l'intervention rapide
des habitants du voisinage sous la di-
rection du commandant de corps des
sapeurs-pompiers, le capitaine Georges
Varin. Une imprudence de fumeur est
certainement à l'origine de ce sinistre.

(y)

LES CERLATEZ

Courroux : 21e Exposition jurassienne
d'aviculture et de colombophilie,
salle du restaurant du Raisin, sa-
medi 6 novembre de 13 à 21 heures
et dimanche de 9 à 17 heures.

Sornetan : Concert de flûte et d'orgue
au temple par deux artistes chaux-
de-fonniers, Mady Begert , organis-
te et Jeanne Marthaler , flûtiste, di-
manche 7 novembre, à 16 heures.

M E M E N T O  |
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Aetos (Genève) contrôle Hamilton (USA)
La SSIH confirme

SSIH (Société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA) a communiqué
hier à Bienne, par la voix de son di-
recteur général qu'Aetos Watch SA,
Genève, une de ses filiales suisses, a

conclu un accord avec Hamilton
Watch Co, Etats-Unis, par lequel une
nouvelle société, Hamilton Watch Co.,
Inc., est créée. Aux termes de l'ac-
cord, Hamilton Watch Co. changera

sa raison sociale. Le nouvelle Hamil-
ton Watch Co., Inc. reprendra entre
autres les marques Hamilton et Van-
tage ainsi que toutes ses activités
commerciales dans le secteur de la
montre traditionnelle et dans la gros-
se horlogerie.

Un passé prestigieux
Le nom Hamilton est lié à une so-

ciété d'un passé prestigieux dans
l'horlogerie américaine. Au fil des
ans, Hamilton a diversifié dans la fa-
brication et la vente d'argenterie, du
mécanisme horaire et de produits de
haute technologie pour utilisation in-
dustrielle. Hamilton importe et dis-
tribue également de la porcelaine et
des cristaux.

Conjoncture fatale
Suite à des circonstances opéra-

tionnelles et conjoncturelles, cette
société a subi une perte de 23 mil-
lions de dollars en 1970 et la perte
opérationnelle des 6 premiers mois
de 1971 est d'environ 1,2 million dé
dollars.

Dans le secteur de la montre, la
marque Hamilton a conservé une
grande réputation aux Etats-Unis.

La marque Vantage fait également
partie de la transaction.

L'ancienne société Hamilton Watch
Co. maintiendra ses opérations dans
le secteur porcelaine, cristaux et ar-
genterie.

Participation de 51 %
Aux termes de l'accord, Aetos a

souscrit à une participation de 17
pour cent du capital social, ainsi
qu'à un emprunt obligatoire de la
nouvelle société, convertible après
3 ans en 34 pour cent du capital
social, donnant à Aetos 51 pour cent
de ce capital.

La Manufacture Buren, la Maison
Hamilton Watch Ço. ; à Bi*iwer , qui >.
changeront également de nom, ne
font pas l'objet de la transaction.

Application d une stratégie
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier, l'accord conclu par
la SSIH (plus exactement par sa filiale
Aetos !) est très important. Cette prise
de contrôle majoritaire d'une entreprise
américaine fait partie d'une stratégie
globale que l'on devine peu à peu après
l'intégration , par la SSIH, des Roskop-
fiers d'ESTH et une prise de participa-
tion très importante chez Sheffield
USA.

Le marché américain absorbe le
quart de la production horlogère suis-
se. Si la vente des calibres ancre mar-
que le pas, celle des montres bon mar-
ché, Roskopf et ancre à goupilles con-
naît depuis 10 ans une progression
constante. Suite aux mesures protec-
tionnistes décrétées par M. Nixon , le
15 août dernier, la situation de la mon-
tre suisse, de marque et de masse, sur
le marché américain est devenue plus
tendue.
¦ En agissant vite, la SSIH se donne
des instruments qui devraient lui per-
mettre de faire face aux nouvelles don-
nées du rnarché américain. Lancée dans
cette aventure à toute vapeur, la SSIH
« joue .gros » à la remorque de son di-
recteur général, M. Pierre Waltz dont le
dynamisme et la parfaite connaissance

É du monde des affaires américain im-
I priment un style particulier au second

groupe horloger suisse de dimension
internationale.

M. Waltz a précède, hier, la lecture
du communiqué publié ci-après, d'une
brève analyse de la situation aux Etats-
Un is

REPLI ET OUVERTURE
L'Amérique du Nord vit entre deux

tendances quelque peu contradictoires,
le repli et l'ouverture.

Le repli est évident lorsque l'on sait
que les USA n'exporten t que la valeur
du 4 pour cent de leur revenu national
brut.

D'autre part, une tendance toujours
plus forte vers l'ouverture se manifeste
depuis la seconde guerre mondiale. ' I

L'échec de la guerre du Vietnam a
fait prendre conscience, à la nation la
plus riche du monde, qu'elle ne pouvait
plus assurer à elle seule la responsabi-
lité de la défense du monde occidental.

De plus les problèmes internes des
USA, racisme, pollution, politique so-
ciale, sont à régler désormais en prio-
rité avant ceux des autres pays du
monde.

S'agissant du problème horloger ,
dans ce contexte socio-politique, on
constate que la consommation du mar-
ché américain a passé de 1960 à 1970, de
22,5 millions de pièces à plus de 46 mil-
lions de pièces.

Durant ces dix années, la vente des
montres ancre n'a pratiquement pas

\ progressé et s'est stabilisée à 12 mil-
lions de pièces.

UN GROS MARCHÉ
Le marché de 46 millions de montras

de 1970 se répartit comme suit : produc-
tion nationale 20 millions, Suisse 19
millions, Japon et divers 3,5 millions,
Iles Vierges 3,7 millions. Ces quelques
chiffres illustrent l'importance du mar-
ché américain pour la production suisse
(total 70 millions de pièces).

La montée fulgurante des Roskopf a
entraîné une évolution des canaux de
distribution aux USA.

Jusqu'en 1957, les horlogers bijoutiers
assuraient le 66 pour cent des ventes,
les grands magasins, le 9 pour cent , les
discounts le 3 pour cent.

En 1969, les horlogers-bijoutiers ne
s'assuraient plus que le 35 pour cent
des ventes alors que les discounts pas-
saient à 10 pour cent, les « drugstores »
prenaient le 15 pour cent et les grands
magasins le 28 pour cent.

En 1968-1969, les magasins spéciali-
sés en horlogerie ne faisaient que le
28 pour cent des ventes. Le recours de
la vente à crédit a permis de remonter
cette part à 35 pour cent en un an.

ÊTRE PRET...
Le plus gros marché de la Suisse est

mis en danger par le revirement politi-
que des Etats-Unis. Après une analyse
sur place, M. Waltz est rentré avec la
conviction que son groupe, la SSIH de-
vait s'implanter plus fortement sur le
nouveau continent...d'où les prises de
participation auxquelles nous assistons.

Si les mesures nixoniennes devaient,
entraîner une « guerre économique », la
SSIH veut être prête à faire face et a
produire, au besoin , aux Etats-Unis mê-
me, de quoi alimenter son réseau de
distribution.

Sage tactique si l'on s'en réfère aux
développements récents de la situation
qui va vers un durcissement , et le
« goodwill » de Hamilton est encore
bien en selle dans l'esprit des Améri-
cains ainsi que le révèle un sondage
d'opinion.

Les deux dernières lignes du commu-

niqué de la SSIH précisent que la ma-
nufacture Buren et Hamilton Bienne ne
font pas partie de la transaction.

Ces deux maisons restent donc affi-
liées à Hamilton Watch Co ancienne
formule, qui doit changer de nom
« dans un délai raisonnable ».

La manufacture de Buren produisait
et remontait entre autres, un excellent
calibre extra-plat automatique. Au
mois d'août dernier , la direction de
l'entreprise annonça qu'elle devait ces-
ser la fabrication des ébauches. Ha-
milton USA ayant décidé, à la suite de
très importes pertes, de liquider sa sec-
tion horlogerie.

Le directeur de Buren se trouvait en
Argovie, hier à 13 heures, lorsqu 'il ap-
prit la nouvelle...

Il était évidemment un peu tôt pour
lui de faire des prévisions quant à l'a-
venir de son entreprise.

Buren occupe encore 120 personnes
après le licenciement la semaine passée
(annoncé il y a 3 mois) de 70 personnes.
La manufacture a cessé sa production à
la fin du mois d'octobre. Les ébauches
de 150.000 pièces (calibres Buren) sont
prêtes à être remontées, ce qui repré-
sente environ un an de travail.

Chez Hamilton Bienne, (220.000 piè-
ces par année) siège de la direction de
la filiale suisse de Hamilton USA, qui
comprend Buren, on reste très calme.
Les quelque 110 personnes de l'entre-
prise ont été clairement informées de la
situation. On ne leur a pas caché que la
direction va tenter de conserver l'entre-
prise opérationnelle aussi longtemps
que possible, mais au moins encore
quatre à cinq mois.

Des négociations sont en cours pour
liquider les actifs (calibres et ébauches)
en même temps que tout est mis en
œuvre pour tenter de sauver la situa-
tion.

Hamilton-Bienne et Buren pour-
raient-elles reprendre la lutte seules
sous une autre marque ? On songe aus-
si à cela, parmi les solutions possibles.

Un fabrique de machines s'intéresse
se déjà aux locaux de Buren....

Gil BAILLOD

CHRONIQUE HORLOGÈRE:
Séminaires en Espagne

. Le Centre international de l'in-
dustrie horlogère suisse (CFH), à
Lausanne, a créé sous diverses for-
'mèf des cours, des séminaires et des
conférences ;à : l'étranger, .notamment
en Grande-Bretagne, en Italie, en
Extrême-Orient (Hong-kong, Singa-
pour, Tokyo) et en Afrique du Sud.

Il s'intéresse maintenant à l'Espa-
gne. Avec le concours des grandes

.marques et sous le patronage de la
Fédération horlogère suisse, il or-
ganise du 2 au 19 novembre une sé-
rie de séminaires à Barcelone, Va-
lence, Alicante, Malaga, Séville, Ma-
drid , Saragosse et Bilbao. C'est à la
suite d'une récente étude de mar-
ché conduite en Espagne par les mi-
lieux horlogers suisses que le CFH
a mis sur pied ces rencontres, qui
groupent au total 150 participants.
Il désire ainsi doter les détaillants
espagnols vendant des marques suis-
ses de meilleures armes commercia-
les, les rendre mieux à même de ré-
pondre aux exigences de leur clien-
tèle et mieux préparés à remplir le
rôle que cette dernière attend d'eux.

(ats)

Commentaire de la Fédération horlogère
•'¦ :¦:¦;¦>: Mr : . :  . . -. :

L information selon laquelle la S.S.
I .H. a conclu un accord avec le groupe
américain Hamilton met en évidence le
rôle des investissements réciproques
entre les Etats-Unis et la Suisse.

Sur le plan horloger, ceux-ci ont pen-
dant longtemps été faits essentielle-
ment dans le sens Etats-Unis - Suisse :
des importateurs américains ont investi
en Suisse pour s'assurer un approvi-
sionnement stable et garanti. Dans une
seconde phase , de nouveaux investisse-
ments ont été faits  par des fabricants
américains, qui entendaient déplacer
vers la Suisse leur centre de produc-
tion.

Dep uis une dizaine d' années, ce sont
les industriels horlogers suisses qui se
sont mis à investir systématiquement
aux Etats-Unis, et ceci essentiellement
dans le domaine de la distribution : le
rachat de Waltham Watch Co. à Chica-
go p ar un groupe suisse formé de Invic-
ta , Sandoz et Degoumois , comme aussi
celui de Jean R. Graef par Girard-Per-
regaux S.A., marquaient le virage qui
s 'est accentué depuis lors.

Ces investissements réciproques sont
particu lièrement intéressants dans le
contexte de la crise des relations écono-
miques internationales qui a éclaté le
15 août par l'annonce du train de mesu-
res américaines. Les investissements
européens aux Etats-Unis peuvent jouer

un rôle non négligeable dans le rééqui-
librage des balances américaines. Avec
la dimension modeste qui est la 'sienne,
la Suisse peut également coopérer dans
ce domaine et l'initiativ e qui vient d'ê-
tre prise est indicative à cet égard. Cet
esprit de coopération internationale se-
ra plus positif que la lutte essentielle-
ment verbale qui oppose les tenants des
di f férentes  options politiques à l'occa-
sion de la crise monétaire internationa-
le.

Cet investissement marque aussi l'in-
térêt croissant que les industriels suis-
ses mettent dans le contrôle des appa-
reils de distribution. D'une vocation es-
sentiellement, productrice , l'industrie
horlogère suisse est en voie de passer
progressiveme nt à une politique com-
merciale globale de l'entreprise .

Cette mutation se produit dans le
temps aussi où les sociétés horlogères
accèdent à une dimension nouvelle , à la
mesure des grandes options internatio-
nales . La preuve est au reste apportée
que cette recherche d'une dimension
nouvelle peut être faite à tous les ni-
veaux et donne des chances égales à
tous ceux qui sont animés d'un esprit
d' entreprise.

En quelques lignes
LAUSANNE. — Ainsi qu'il ressort

d'une étude faite récemment par le
siège de Lausanne de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC), la
Corée du Sud est devenue au cours
de ces dernières années un partenai-
re commercial intéressant pour la
Suisse.

GENEVE. — La Chine populaire
a été invitée à titre d'observateur
pour participer aux travaux de la
16e session de la Commission de la
population des Nations LTnies, qui
siège jusqu 'à vendredi prochain à
Genève.L idéal n a pas

de prix
Comme l'annonce à ses lecteurs

le rédacteur du « Thurgauer
Volksblatt », édition régionale de
la « Thurgauer Zeitung », le con-
seiller national Wilfried Naegeli,
médecin à Aadorf , élu sous l'éti-
quette du MNA, a refusé de lui
accorder une interview en ar-
guant du fait que les journaux
thurgoviens n'ont, à une excep-
tion près, pas fait mention du par-
ti républicain avant les élections
fédérales. Comme le rédacteur in-
sistait , le nouveau conseiller na-
tional lui a fait savoir qu'il ne
se prêterait à l'interview qu'à
condition de toucher au préala-
ble la somme de 10.000 francs.

(ats)

Entrée en Suisse

Quatre trafiquants d'armes
viennent de se voir interdire l'en-
trée en Suisse. Le ministère pu-
blic fédéral, en application d'un
arrêté datant de 1914 et qui l'au-
torise à interdire le territoire suis-
se' à tout trafiquant d'armes, vient
en effet de prendre une telle me-
sure à rencontre des auteurs du
trafic illégal d'armes en faveur de
l'armée de libération irlandaise
(IRA), découvert le 16 octobre à
l'aéroport d'Amsterdam. Les ar-
mes étaient transportées par un
avion charter belge.

La mesure a un effet préventif.
Elle frappe l'un des chefs de
l'IRA, David O'Connell, une jeune
Irlandaise de 23 ans, Moira
McGuire et deux Américains,
Lawrence Freeman et Ernst Koe-
nig. (mm)

Tpeificgtieinfs
s'abstenir...

La nouvelle caméra Bolex 233 Compact
• un cadeau idéal La nouvelle caméra de poche
• une merveilleuse surprise Bolex. Objectif zoom 1:1,9/
• de petites dimensions et 9-30mm.ldéale,discrète,tou-

! de grandes prestations jours prête à entrer en action.
Toujours sous la main, elle
vous accompagne partout Prix conseillé: Fr. 425.-
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A Payerne

La police vaudoise recherche —
sans résultat jusqu 'à hier — un in-
connu qui , mardi soir à Payerne, a
commis une sauvage agression dont
on ignore encore la cause. Un com-
merçant en eaux minérales de cette
ville, M. Ernest Vogt, 51 ans, avait
regagné son dépôt au volant de son
camion, en compagnie de son em-
ployé, M. Michel Savary, 24 ans, de
Fétigny (FR). Alors que ce dernier
descendait du véhicule pour faire de
la lumière, il fut attaqué par un
homme qui lui cassa plusieurs bou-
teilles vides sur la tête. Le patron,
qui n'avait rien entendu à cause du
bruit du moteur, subit le même sort
quand il mit la tête à la portière. Il
parvint cependant à démarrer et à
alerter la police. Les deux victimes
durent être hospitalisées et l'état de
l'employé paraît assez sérieux, (ats)

Deux hommes attaqués
à coups de bouteilles

A la suite des élections fédérales
le Parti radical - démocratique suis-
se a publié un communiqué décla-
rant notamment que : « La. direction
du parti et du groupe parlementaire
radical-démocratique a examiné la
situation résultant des élections fé-
dérales. Elle constate qu'une large
confiance a été renouvelée à la dé-
putation radicale.

Le parti mettra, tout en œuvre
pour la réalisation des objectifs défi-
nis dans le programme radical , et à
cet effet, est prêt à collaborer avec

jjputes; les forces constructives : du ¦^Parlement. &".'"' ¦- . ,- ¦
jf m »̂«émmm^'y;̂ y . . y  Y*

Le part i radical et
les élections fédérales

Près de 400 personnes ont répondu
à l'appel de la ligue marxiste révolu-
tionnaire pour entendre jeudi soir,
dans une salle lausannoise, un expo-
sé de l'économiste marxiste belge
Ernest Mandel, enregistré sur bande
et consacré à « la crise de l'impéria-
lisme américain ». Puis, par télépho-
ne, directement de Cologne, Ernest
Mandel a pu répondre aux questions
que lui posait la salle. Cette manir
festation eut ainsi le caractère d'une
opposition symbolique à l'interdic-
tion d'entrée en Suisse prononcée
contre l'économiste belge par le mi-
nistère public fédéral, (ats)

Biens de consommation
mi QAfvirA H' iin mar*ï<=;tp>

Réunion de l'AELE à Genève

Le Conseil ministériel de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE), réuni à Genève, a discuté,
hier, de la situation du commerce
mondial, compte tenu, en particulier,
des mesures américaines et de la
situation monétaire internationale.

Intervenant dans le débat , le con-
seiller fédéral Ernst Brugger , chef
de la délégation suisse, a constaté
que la création d'un marché euro-
péen unique introduira un élément
dé dynamisme et de stimulation dans
les échanges internationaux. Mais
les progrès mêmes en matière d'in-
tégration régionale causent parfois
des préoccupations dans les pays
tiers , industrialisés ou en dévelop-
pement;

M. Brugger a en outre estimé que
la réunion des parties contractantes
du GATT (accord général sur les
tarifs douaniers et. le commerce) qui
s'ouvre dans une dizaine de jours à
Genève « offre l'occasion d'un exa-
men des possibilités concrètes de
progrès sur le plan du commerce
mondial » .

Face aux mesures américaines,
toutes les interventions de cette
séance ont mis l'accent sur les dan-
gers que la situation actuelle com-
porte et qui peut conduire à une es-
calade du protectionnisme et , par
là , à un effondrement du système
actuel du commerce mondial. Il con-

vient tout particulièrement d'éviter
un enchaînement qui conduise à une
guerre commerciale. Les délégués
ont exprimé la volonté de leurs gou-
vernements de lutter contre cette
tendance. Ils ont aussi souligné la
nécessité d'accorder la priorité à la
solution des problèmes monétaires et
à l'abolition de la surtaxe américaine
de 10 pour cent à l'importation. Cet-
te surtaxe imposée unilatéralement
doit, naturellement, être abolie sans
aucune contrepartie et ne peut donc
faire l'objet d'aucune négociation,
souligne-t-on de source suisse.

Eviter une escalade du protectionnisme
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1 Dual haute-fidélité
Dual a gagné la confiance des mélomanes dans le monde entier - le
succès prodigieux des platines 1219 en est la preuve. La riche gamme
des composants, soit tourne-disques, amplificateurs, tuners, receiver,

magnétophones et haut-parleurs font de chaque installation une
unité moderne et décorative. Dual transforme votre rêve de haute-

fidélité et de stéréophonie en une réalité.
Y Les meilleurs appareils de la gamme Dual:
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Platine de lecture automatique i#;;Sièlli *|;::ât':; YYlYlliYYY:> ;YYYl§i Avec cellule ma9nétique Shure

^ 
; ;

stéreo Hi-F. 
^^^̂ ^g|̂^ g^̂ ^^̂ ^3 Socle CK 20 en noyer ^¦̂ -\ .y\
Mm- M Socle CK 20wblanc Fr. 126.- ;
ïvy fïy/m &y -A . - ' yyy ¦ .' ¦ . à : : ¦ ¦ . ..uy^ymi Couvercle CH 20 Fr. 85.- AAA
œs»£sffî8®Ç&\:- ¦¦ ¦ •¦¦¦ • • ¦IIIIWIIII

J'::':-:;;::::: . .¦..•'•¦-Jv 'J'î -JJf£>v. .̂.'¦.'•''-v-'"̂ -̂...>., îï :S'::JJ!

Amplificateurs stéréo Hi-Fi Dual Tuners stéréo Hi-Fi Dual CT 16: Receiver stéréo Hi-Fi Dual CR 50 Magnétophone stéréo Hi-Fi Dual |||
U CV 20 - 2X12W; (voir illustration) stéréo-ondes (voir illustration). Amplificateur et CTG 29 (voir illustration), complet

en noyer Fr.475.- ultracourtes, 2 fois OC, PO, GO, tuner combinés: 2x30 W; avec socla Fr.940.-

I

laqué blanc mat Fr. 495.- 4 touches pour présélection des en noyer Fr.1175.- V* p|
Dual CV 40; 2x24 W; stations OUC, AFC. laqué blanc mat Fr. 1195.— ', >
en noyer ¦ Fr. 750.- En noyer Fr. 795.- . , ||||
laqué blanc mat Fr.770:- 'laqué blanc mat Fr.820.- • - "'^' : " - '¦"• ' ma ¦ u -wq  .-
Dual CV 80; (voir illustration) Dual CT 17: en noyer Fr. 870.- • s
2x45 W; en noyer Fr.995.- laqué blanc mat Fr. 895.-

Dual est à la pointe du progrès lYYSl̂ Yl YYi:lYl i Données techniques et catalogues par 
11|Il pour les tourne-disques, Chaînes Stéréo, Y Al ' :A A les magasins Spôc,ali8é8 ou la représentation générale

chaînes compactes , amplificateurs, tuners, : ::y y K i,. :yy:X Dewa|d s _ A __ 8038 Zurich et 1020 Renens
.11 receiver, magnétophones et haut-parleurs. A; 'Illl

Vente des produits de qualité Dual
llll W- par le commerce spécialisé. lia:-:¦:-".-:-:¦:¦> ¦ • * * • '«-'-v,*Illl . ' ' ' :y yyy:yy :.. ;3 i .;

* < *1È ¦ ¦¦ ¦ '¦ ?< •? ¦-=
Haut-parleurs Hi-Fi, 6 modèles de

^ 
• 

25 
à 

50 W; noyer et laqué blanc \
' mat, de Fr. 195.-

à Fr.695.-

¦ :ift:>:W: .v-.-.̂ v. y.̂ v.v^^v: ¦:-.¦'.¦:¦:¦: vx-^v.vv^^ _ 
 ̂ - « v ¦ ¦ .-:>:.:KY.YY: :; ;:ï:x '::'::'V ::':':-/ ''":, ï:v:::::ï.ï ^' :' :: :::/- :":':ï:::':;:: \̂ $iÈ$8

î % { Avec Dual-musique sans égale!
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pSt *" 't! *
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon

Particulier désire acheter

MAISON ou FERME
avec ou sans confort , avec jardin ou dégagement ,
situation bien ensoleillée désirée ; à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs (maximum 2 km),, pour
tout de suite ou pour le printemps 1972.

Veuillez faire offres sous chiffre MF 23000 au
bureau de L'Impartial en indiquant situation et
prix ou téléphoner au (039) 23 86 07 dès 19 heures.

Démonstration et vente des appareils DUAL
chez C. Reichenbach, av. Léopold-Robert 70. Tél. (039) 22 36 21

Pî |̂ ™™ |̂|HW Visitez notre studio 
haute-fidéiité

^^mÉkmm̂ÉÊ-îm ou demandez-nous une démonstration
J |jf Tel 039/23 2"83(|

Les appareils DUAL Wl P CEBlflfC 
Louis Girardet

sont en vente chez 1 bialâ »i»i% W l%giL TéL (039) 226778

Ces appareils sont vendus au Locle par TE| EJ AJ| ATlf
On réserve oour les Fêtes,TOP,VC ^Ui 
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o rcwo 

| progrès 4? 
_ Té| (039) 3144 82



filini f ffi i Ell̂ Ŝ Sl̂ ^Elî ^̂ Ê ^B̂ ^BB

• -Jfeg&̂ -.j'LAt. •v.̂ g-r-.-.î —v.I Nous cherchons pour noire division de construction

Ŵ F ifflflË ^
es conteurs de lignes

f^ï ̂ W-wW? souterraines eî aériennes
Vit M Y' -mW -V-*^ partisans de la métallurgie ou de l'industrie du bois ayant

mk, yÊA M 'W_\ i «S f̂ilk Situation stable , travail en plein air, formation par nos soins.

IHÎ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ TJ ^̂ ^̂ ĤS Les candidats sont invités à soumettre leurs offre s d'emploi
I gKB| \_BÊ IÎ HKSB Hl OU 

° téléphoner à notre service du personnel , tél. 038|22 14 02.

BB &/£__ .¦ J ' M r*'..:*.î.Ï§S P»-» ji Direction d'arrondissement des téléphones,
IJ Li In Place de ,a Ga,° *' 2002 Neuchâtel

| ÊMÂRÂND SA | I
laboratoire de recherches, développement et jjapplication , cherche F ". 3

chef du département g
mécanique- m
micromécanique m
avec 5 à 10 ans d'expérience dans le développe- ir-.-,yment et construction d'appareils industriels et |s |

! ménagers, r ' l: j
responsable de la direction d'un groupe et appelé f m t

! à collaborer avec d'autres ' sections spécialisées fe" jen électronique, biologie, technologie avancée. f  ' j

ingénieur- m
électricien EPF I
en tant que collaborateur scientifique dans son
département électrique, pour la recherche et le t . 3
développement de micromoteurs à courant con- ,, '.
tinu, et de nouveaux systèmes électromagnétiques. M|
Aux candidats ayant : £k|

— esprit d'initiative K?|j
— de création |Y
— dynamisme Wm

nous offrons : s S
— possibilité de se perfectionner dans les ï,.A i

domaines de pointe des sciences techni- y A
ques modernes }."¦ vj

— prestations sociales adaptées aux condi- « .ï-j
. tions actuelles jr ;

— horaire flottant. g j
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum \
vitae, copies de certificats et prétentions, à Dr £ ;;' R. Wellinger, EMARAND S. A., Gouttes d'Or 14, Yl
2000 Neuchâtel 8. £ ; j

———^—»-——^—^——r
- ¦ ¦ ¦ ¦ . i '¦ - J A ;.' ... i- VO BUQ ¦ ":•

'*¦'' " _m>ïy£?9&9KUHm^——~. tnf"' '.nr̂  .~»,.- r.»

cherche
pour son département exportation

une employée de bureau
sachant l'anglais, pour travaux de

/ correspondance. Entrée à convenir.

Faire offres
à la direction d'Universo S. A.

! Avenue Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds

y L

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-
j A

connaissant parfaitement son mé-
tier, pour tour Gudel et appareil à
tourner les ovales, pour travail soi-

I gné sur petites séries,

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (022)
44 31 90.

HOTEL DU MOULIN
Rue de la Serre 130 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir :
SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Bon salaire, congé régulier, ambiance de travail
agréable.
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 58 29.

ék A FABRIO-UE DE MACHINES
fil j l lll* 2400 Le Locle

cherche pour son service après-vente

monteur-démonstrateur
Ce poste conviendrait à mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent, ayant quelques années .
de pratique dans la branche machines-outils, et

\ . parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présenter à :

ACIERA S. A., Fabrique de machines
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 49 03.

£2oEBB—

im m̂mmm

connaissant bien les calibres, or-
ganisateur, capable de prendre des
responsabilités, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.
S'adresser chez :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

Entreprise commerciale cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mQ
(0

O Q.
C f F#*¦

Ci.=, o
pouvant prendre des responsabilités . s
dans ses services de comptabilité et
de mécanographie.

Faire offre sous chiffre AS 23018 au
bureau de L'Impartial.

¦ La Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK SA. S
à Saint-Imier ¦

I Iengagerait pour entrée immédiate ou
H à convenir 

^

! horloger complet \
ï-j désireux de se spécialiser sur les U(

pièces compliquées '"

I OUVRIÈRE |
B

pour travaux d'horlogerie en atelier ¦
(Suisse ou étrangère avec permis C) H

B I
B 

Offres au bureau de la fabrique ou m
par téléphone (039) 41 21 45. M

1 - » » » _ _ .. . _ 1

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

cherche

une employée
de bureau

Nous demandons une personne cons-
ciencieuse et bonne dactylographe.

Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.

Prière d'adresser vos offres manus-
crites au directeur de l'Institut, Dr
méd. H. Modde, rue de la Prévoyance

; 74, 2300 La Chaux-de-Fonds.

il «m H vous cnercnez
H H — une place stable
QgNBn — un travail intéressant et indépendant

— des possibilités d'avancement favorables
jjBj SB — un bon salaire
JE lt — des prestations sociales étendues

I^Î J^^M *¦'¦ vous désirez travailler à¦'¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦l Genève — Lausanne — Renens

U 

Sierre — Payerne — Neuchâtel
Bienne — Berne — Fribourg — Chiètres

©W que vous êtes

radio-électricien
mécanicien-électricien
monteur-électricien
mécanicien
serrurier
ferblantier-appareilleur
complétez et retournez le coupon ci-dessous :

Bulletin d'inscription à retourner à la Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 1044
1001 Lausanne

Nom et prénom : Métier :

Date de naissance : Lieu de
(âge maximum 35 ans) service désiré :

Adresse :
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Son système d'épuration des gaz-d'échappement
préserve le milieu environnant.

"VOIATO ô-
.,-. Importateurs: Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, tél. (032) 843141 - F.Hausermann, Berrierstrasse 188, Zurich, tél. (051) 624433, et Vogelsangstrasse. Effretikon, tél. (052) 323221 :

Crédit et leasing assurés par : Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. (022) 36 84 70



JOE DASSIN
Une «grosse tête» à I affiche de la réussite

Aujourd'hui son nom est synonyme
de succès, ses chansons se vendent
bien, très bien même. Les « tubes » de
Monsieur « Joe » se sont incrustés pour
longtemps dans les juke-boxes de Fran-
ce et de Navarre. Et puis, c'est aussi le
fils d'un autre grand personnage : Jules
Dassin... Bref , il ne pouvait que réussir
ce « fils à papa », élevé à l'américaine,
au milieu des dollars et des stars. Sa
réussite c'est un peu une obligation
qu'il se devait de respecter. Alors, à
vaincre sans péril...

Tout ceci est pourtant faux , abso-
lument faux , à l'exception bien sûr de
Jules Dassin, qui est bien le père de
Joe. En réalité, l'histoire de Joe est
plus attrayante et très colorée. Le film
de sa vie et son ascension vers le suc-
cès lui ont fait traverser de nombreux
pays, connaître tous les métiers et sup-
porter maintes situations, jusqu'aux
plus pénibles, pécuniairement parlant.
Le résultat, nous le connaissons main-
tenant : Joe Dassin est devenu une
grande vedette de la chanson fran-
çaise, et voilà pourquoi :

UNE VIE DE BOHEME
Nous sommes obligés de remonter

à 1954, pour commencer l'histoire de
Joe. Non ! ce n'est pas sa date de nais-
sance, car : il a déjà onze ans, mais
à cette époque, il se trouve à New
York, avec son père. Ce dernier se
voit contraint , avec d'autres metteurs
en scène, de quitter l'Amérique. Pour
Joe, cela va signifier découverte de
l'Europe (Londres, Rome, Paris, Genè-
ve, Grenoble) et correspondre aussi à
un premier apprentissage de la vie de
bohème.

Entre deux valises, entre deux es-
cales, il réussit à obtenir son bachot.

Il est au pied du mur.. La vie se
présente à nu devant' lui. Il pourrait
la saisir calmement, et profiter de la
notoriété paternelle.

Il n'en est rien. Joe choisit la diffi-
culté. Sa vie, il va la faire tout seul.
Et pas n'importe où. Il a dix-sept ans,
trois cents francs en poche et du cou-
rage, pour débarquer en Amérique, en
cette année 1960. La vraie bohème
commence.

Il s'inscrit à l'Université d'Ann Ar-
bor. Pour subsister, il doit trouver du
travail très rapidement. La première
offre sera la bonne. Et le voilà em-
bauché dans un restaurant , pour faire
la cuisine... discipline où il ignore tout ,
à commencer par le dosage des épices.
La réaction des clients ne se fera pas
attendre. Trois semaines plus tard , on
retrouve Joe à la plonge... discipline
qu 'il aurait préféré ignorer.

Après la plonge, le jeune étudiant
tâte à la plomberie. Il devient ensuite
éboueur (et en Amérique ce n'est pas
un métier de tout repos), camionneur,
et même « conseiller psychologique ».
Après ces différents stages, non dé-
nués d'expérience humaine et sociolo-
gique, Joe se tourne vers la médecine.
Il abandonne très vite les cours, car la
pratique (notamment la dissection des
cadavres) le rebute. Alors, il choisit
l'ethnologie, et obtient brillamment un
diplôme équivalent à un doctorat. Se-
ra-t-il le professeur compétent et res-
pecté d'une honorable « shool » améri-
caine ? Non, car le hasard est encore
au rendez-vous. C'est encore l'aven-
ture. Joe rêve de la France. Alors, en
avant pour Paris ! Il ne s,ait pas que
cette décision va faire de lui une . ve-
dette du show-business.

LA CHANSON ?...
A Paris , Joe rencontre une secré-

taire de la firme CBS. Pour s'amuser,
et aussi pour faire plaisir à cette char-
mante personne, il enregistre en studio,
des chansons du folklore américain. La
chanson , il la connaît déjà. Aux Etats-
Unis , il chantait du « folklore français »
à la terrasse des cafés ou dans des
cabarets d'étudiants.

Nous sommes en 1966, et voilà les pre-
mières pochettes : « Bip-Bip », « Ça
m'avance à quoi ? ». Deux ans plus tard ,
tagada , tagada , voilà « Les Daltons ».
Joe est numéro un en France... Tout
va très vite désormais. Il s'attache alors
à rechercher un pianiste. Il le trouve
à Londres. Joe rencontre en effet John-
ny Arthey. Son équipe musicale est
maintenant formée. La rançon du suc-
cès ne se fera pas attendre.

1969: LA CONSÉCRATION
Avec sa formation , Joe travaille mé-

thodiquement , avec sérieux et opiniâ-
treté. Il est difficile et exigeant, car
il veut obtenir la qualité. Celle-ci
continue à se traduire dans tout ce
qu 'il entreprend. Après « Les Daltons »,
ce n 'est qu 'une suite ininterrompue de
succès (« Siffler sur la colline », « Les
Petits Pains au chocolat », « Les
Champs Elysées ,» « La Bande à Bon-
not », « l'Amérique » etc.).

En 1969, après un tour de France
extraordinaire , où Casinos et Théâ-
tres affichent « Complet » dès qu'il est
annoncé à la tête de l'affiche , Joe,
outre de nombreux disques d'or, se
voit décerné le Grand Prix du Disque
de l'Académie Charles Gros.

Sa popularité s'étend outre-Manche
et outre-Atlantique. Les adaptations

anglaises et américaines de Joe sont
achetées par les Anglais et les Amé-
ricains, qui croient ainsi être acqué-
reurs de spécifiques produits français.
Et les disques continuent à se vendre
sur un rythme effréné. On les presse
en France, en Hollande et en Belgi-
que, tant la demande est importante.

Millionnaire du disque, l'ancien étu-
diant-éboueur-ethnologue est aujour-
d'hui milliardaire. Appartement lu-
xueux, Mercedes, une chaîne de fidé-
lité Mac Int.osh, des passions onéreu-
ses et raffinées (les objets d'art , les
bons vins et les cigares Davidoff), tout
cela est maintenant une habitude pour
Joe.

Y. L.

— J'ai une mauvaise nouvelle pour
vous, Dubois... Je viens d'acheter une
voiture neuve !

Puzzle-impar : qui suis-j e ? Notre dernier puzzle relativement fa-
cile nous a valu de nombreuses répon-
ses justes. Il s'agissait bien entendu du
populaire chanteur suisse Henri Dès (de
son vrai nom Henri Destraz). Parmi ces
réponses nous avons retenu celle de
Mme Marguerite Favre, rue H.-Grand-
jean 1, 2400 Le Locle : « Henri Dès
avec son visage ovale, un regard franc,
des cheveux châtains foncés bien four-
nis qui cachent ;son front, une bouche
moyenne et bien dessinée. Et surtout,
il chante de très 'belles chansons. Le

^public" £applauditj£ iius particulièrement.
ïàvec'..celle : &'« Attila » qui lui vaut de
remporter beaucoup de succès. »

Mme M. Fayrè recevra donc comme
premier prix un disque de ce chanteur.

Pour le prochain concours, nous vous
demandons encore : qui suis-je ?

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expl iquez en quatre lignes
ce qui , d'après vous, distingue notre
inconnu des autres artistes. La réponse
que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Chaux-de-Fonds, sera classée. La meil-
leure réponse recevra un disque de
l'inconnu.

— C est bien la première fois qu on
me radiographie comme ca !

HOROSCOPE-IMPAR 6 au 12 novembre

6. Les circonstances voi^s permettront de réaliser un désir auquel vous
attachez une particulière importance. Succès dans le domaine financier.

7. Vous ferez de nouvelles relations et pourrez multiplier les contacts avec
l'extérieur. Grande satisfaction dans les entreprises.

8. Vous recevrez une proposition intéressante, examinez-la soigneusement.
Vous pourrez vous libérer d'une préoccupation concernant vos intérêts
matériels.

9. Vos affaires seront facilitées par l'obligeance de vos familiers. Ne recu-
lez pas devant l'effort , vous serez largement récompensé.

10. Année de réalisation et de réussite sur le plan social. Elévation de votre
situation. Une amitié sincère et solide domine dans votre vie sentimen-
tale.

11. Une grande réussite matérielle est probable. Les circonstances favori-
seront la réalisation de vos projets.

12. Vous entrez dans une période constructive et vos efforts porteront leurs
fruits. Faites attention au surmenage.

^n»  ̂ 21 j anvier - 19 févirer
MBWfcpM Un fait nouveau peut
^JJLSyr^y vous révéler les inten-

tions secrètes que l'ê-
tre aimé nourissait à votre égard.
Mettez-vous donc au diapason et
peu à peu vos sentiments prendront
l'orientation qui convient à vous as-
surer un bonheur partagé. Atten-
tion dans le domaine financier. Vous
n'avez plus les pieds sur terre !

20 février - 20 mars
$%yy* f̂ % Mefiez-vous de votre
«^P^Zy perméabilité 

aux 
in-

fluences extérieures.
Vous risquez de vous laisser im-
pressionner par des personnes très
médiocres et néfastes à votre pro-
gression. Evitez d'éveiller la jalou-
sie. Vous aurez une démarche pro-
fessionnelle difficile à entreprendre.
Soyez simple et directe et vous réus-
sirez.

_^m^m_. 21 mars - 20 avril
BKc^BB Tenez vos distances à

B̂ f̂ ïy l'égard des personnes
trop empressées et

dont les propositions peuvent vous
entraîner dans une aventure incer-
taine. Mais resserrez vos liens avec
celles que vous connaissez bien et
qui vous sont attachées. Tenez-vous
au courant des dernières techniques
concernant votre métier. De nouvel-
les possibilités vont s'offrir à vous.

21 avril - 21 mai
: mf âÉEy. Dans une affaire fa-
^* 

¦¦¦ WiS  ̂ miliale embrouillée,
vous apercevrez tout

à coup une issue favorable. On vous
sera reconnaissant de votre heureuse
intervention . Vous y gagnerez. Vers
la fin de la semaine, vous recevrez
une invitation qui vous fera grand
plaisir.

-f ^m^. 22 mai - 21 juin
(:Î&C7 $£&'• Ne vous montrez pas
^*L Jjf- ¦-"* injustement soupçon-

neuse. Vos doutes , vo-
tre manque de confiance vont em-
poisonner votre bonheur et tour-
menter la personne aimée. Le rap-
prochement se fera cependant assez
rapidement si vous savez vous mon-
trer affectueuse et tendre.

^,—  ̂ 22 juin - 23 juillet
Kf âry^m W Vous ferez de 

beaux
r̂at  ̂ rêves, mais ne croyez

pas qu'ils se réalise-
ront aussi facilement. Avant de vous
engager dans de nouveaux senti-
ments, pensez aux problèmes qui
se poseront et prenez à cet effet
les responsabilités qui s'imposent.
Une négligence dans votre travail
peut avoir des conséquences très
graves, soyez donc attentive à tout ¦
ce que vous faites.

24 juillet - 23 août
* ÂMMWF '"' Reconnaître ses torts
'•-.%*&}' y  ce n'est pas un faible

mais au contraire fai-
re preuve d'intelligence et cette qua-
lité vous est acquise. Très agréable
réunion de famille qui vous déten-
dra. Accordez toute votre attention
à votre travail et ne délaissez sur-
tout pas le détail qui a une très
grande importance.

_.«j|^̂  24 août - 23 septemb.
vmy} ?lj__%_\ Grande surprise sur le
^g^^ppr plan sentimental.

Vous recevrez une
marque de tendresse qui vous tou-
chera profondément. Tous les sen-
timents sincères seront partagés.
Dans votre profession , prenez des
initiatives si vous pensez qu 'elles
sont bonnes. Ne soyez ni arrogante
ni timide , mais faites valoir vos
qualités.

^^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

Sè__ijpSm Cherchez la sécurité
%2>j ? JaB^  

et gardez-vous des
. aventures séduisantes

qui pourraient vous faire dévier de
votre route. N'attachez pas trop
d'importance à des paroles pronon-
cées dans un accès de mauvaise hu-
meur par l'être aimé. Orientez votre
esprit vers des choses sérieuses, vos
affaires s'en ressentiront un jour ou
l'autre.

.— ĵ^ 24 octobre - 22 nov.

^*«<»-*̂ i;| Soyez souple, plusx JS* /  sentimentale, cat" vos
réactions peuvent dés-

orienter votre partenaire qui ne
saura plus comment se faire com-
prendre. Des surprises surgiront au
cours de vos déplacements et il est
difficile de prévoir ce qu'elles ap-
porteront.

99 nmmmlt _ OQ A ,'...

® 
Sachez profiter des
circonstances et sai-
sissez la balle au

bond. De nouvelles invitations vous
mettront en présence de personnes
intéressantes. Un coup de chance est
possible, mais redoutez qu'il ne pro-
voque des complications de famille.
Excellentes dispositions intellectuel-
les, mettez-les en pratique.

mmm&mm 
 ̂ déC' "  ̂ JanV'Cr

ÈAJÊKL. è Invitation au cours de
^^yE»^^ laquelle vous rencon-

trerez une personne
avec laquelle vous sympathiserez.
Des liens nouveaux se créeront et
votre bonheur peut partir sur des
bases nouvelles. Ce que vous entre-
prendrez dans le domaine profes-
sionnel réussira pleinement si vous
y mettez le temps et la patience né-
cessaire.

(Copyright by cosmopress)

DE J. LE VAILLANT: No 1204

HORIZONTALEMENT. — 1. Divise-
ras en plusieurs parties. 2. On a dit,
dans un vers, qu'elle était la mère de
l'ennui. 3. Châtiment éternel promis
aux méchants. On déménage quand on
l'a perdue. 4. Ville grecque qui fut cé-
lèbre dans l'antiquité. Pronom. 5. Can-
ton français. Travailles en vue de la
récolte. 6. D'un auxiliaire. Note. Sur
la portée. 7. Elles font perdre la face.
Il est loin d'être franc. 8. Des gaillards
huppés. 9 Maintenue d'aplomb. Il vaut
mieux ne pas en avoir de trop dans le
corps. 10. Département français. Riviè-
re du centre de la France.

VERTICALEMENT. — 1. Qui
pousse dans les décombres. Adverbe.
2. Examineras. 3. Imitée. Nul n'ignore,
bien sûr, qu'à chaque visiteurs, il ré-
serve un accueil dépourvu de chaleur.
4. Arbre. Il prend beaucoup d'intérêt
à ceux qui s'adressent à lui. 5. Excepté.
N'est pas appréciée quand elle est
froide. 6. Me rendrais. Pronom. 7. Ré-
pandues. Il prêcha la bonne parole. 8.
Montre ta joie. Il est certain qu 'elle
nous met au régime de la purée. 9.
Corps relativement petit. Enlever. 10.
Les bienfaiteurs de l'intestin. Affaiblie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Valeu-
reuse. 2. Adoptantes. 3. Novi ; te ; da.
4. Tueras ; émeu. 5. Acreté ; en. 6.
Ria ; tuants. 7. Drive ; geai. 8. la ;
Albe ; il. 9. Simili ; oro. 10. Etires ; nés.

VERTICALEMENT. — 1. Vantardi-
se. 2. Adoucirait. 3. Loverai ; mi. 4.
Epire ; vair. 5. Ut ; attelle. 6. Rat ;
Eu ; bis. 7. Enée ; âge. 8. Ut ; mène ;
on. 9. Sédentaire. 10. Esaû ; silos.

Les mots croisés

Au temps de l'Empire britannique,
quatre respectables demoiselles an-
glaises , d'un âge très avancé , pre-
naient le thé sur la terrasse de leur
club.

Survient un énorme singe. H s'em-
pare de l'une d' elles et disparaît dans
la jungle.

Le moment d'émotion passé , l'une
des trois demoiselles hausse les épau-
les et murmure :

— Je me demande bien ce qu'il a
p u lui trouver !

'6 Celle qui f u t  choisie

HHi|ntJ



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première séance du

mois de novembre a été caractérisée
par une tendance ferme. Les valeurs
directrices du marché ont en effet pro-
gressé d'en moyenne 50 francs à l'ou-
verture hebdomadaire sur les inter-
ventions nourries de la clientèle étran-
gère. Cette entreprise, attribuée essen-
tiellement à des facteurs techniques, a
été d'autant plus vigoureuse que le
marché est actuellement nettement sur-
vendu.

Les valeurs bancaires ont fait preuve
de bonnes dispositions après la publi-
cation, à la fin de la semaine der-
nière, des résultats de l'Union de Ban-

ques Suisses et du Crédit Suisse qui
font apparaître une expansion des af-
faires de 1,4 et respectivement 1,6
milliard de francs. La marche des
affaires des grands instituts a été in-
fluencée par l'agitation monétaire et
par la plus grande liquidité des mar-
chés financiers. Les transactions bour-
sières très étoffées auparavant et sur-
tout les transactions en devises se sont
ralenties après la libération du cours
du dollar. Toutefois, ainsi que le sou-
ligne l'UBS on peut s'attendre à de
bons résultats pour 1971.

Lonza, qui envisage d'intensifier sa
collaboration avec ALUSUISSE dans le
domaine de la production d'énergie
électrique (voir ci-contre) s'est égale-
ment inscrite en hausse. Les conseils
d'administration examinent des possi-
bilités de collaboration dans d'autres
domaines d'intérêt commun, ce qui ou-
vre des perspectives intéressantes pour
les deux entreprises.

Suivant la tendance de Wall Street,
notre marché a perdu mardi presque
la totalité du terrain gagné en début
de semaine. La séance de mercredi
s'est déroulée sous de meilleurs as-
pects, la bourse ayant esquissé un
mouvement de reprise qui s'est es-
tompé de nouveau à partir de jeudi.

NEW YORK : L'ouverture hebdoma-
daire s'est effectuée nettement en bais-
se malgré les quelques nouvelles en-
courageantes qui ont été publiées. En
effet, le Département du commerce a
fait état de perspectives favorables
pour les achats de voitures et d'équi-
pements électroménagers pour les mois
à venir. Les nouvelles de ce genre n'ont
pratiquement eu aucun impact sur la
tendance boursière. Par contre, une
nouvelle comme la déclaration des mi-
lieux sidérurgiques, selon laquelle il
n'y aurait que peu de chances pour
que les aciéries enregistrent une hausse
des commandes en janvier prochain, a
déprimé tout le secteur.

Mardi, le marché s'est encore effrité,
mais on a enregistré, pour la pre-
mière fois depuis une quinzaine de
jours, un courant acheteur en fin de
séance. Cette amorce de reprise a ob-
tenu confirmation mercredi où on a

assisté à un très net renversement de
la tendance boursière. Le Dow Jones
des industrielles a fait une vive pro-
gression qui s'est étendue sur toute
la séance. A la clôture, il affichait une
avance de 14,60 points à 842,58 dans
un volume (14.590.000 de titres traités)
nettement plus important. Plusieurs
points sont venus modifier le climat
boursier. Tout d'abord , la décision prise
par l'organe créé dans la deuxième
phase du programme économique du
président Nixon de limiter les hausses
de dividendes des sociétés à partir de
1972 à 4 pour cent. L'annonce que les
crédits à la consommation pour le mois
de septembre avaient progressé d'un
mantant record de 999 millions de
dollars a encore amené un regain d'op-
timisme chez les investisseurs. Cet ac-
croissement fait suite a une progression
de 847 millions de dollars pour le
mois d'août et dépasse l'ancien record
de 947 millions de dollars d'octobre
1968.

Jeudi , la tendance haussière s'est
confirmée ensuite de l'abaissement du
prime rate de 5 3/-i pour cent à 5 Vs
pour cent par la Chase Manhattan
Bank et d'autres grands établissements
bancaires. A la suite de la limitation
de la hausse des dividendes à 4 pour
cent prise la veille, c'est la hausse des
salaires qui a été limitée à 5 pour cent
par l'organe de contrôle du programme
économique. Les syndicats ont mani-
festé un certain mécontentement à la
suite de cette décision et ont menacé
de quitter la table de négociation, ce
qui pourrait amener une certaine insé-
curité en bourse.

A notre, avis cette reprise boursière
ne durera que quelques jours, ce qui
permettra au Dow Jones de se retrou-
ver au-dessus du seuil de résistance
des 840. Les répercussions de la deuxiè-
me phase du programme économique
du président Nixon et l'impasse dans
laquelle sont arrivées les discussions
sur le plan monétaire à l'échelon in-
ternational, ne nous permettent pas
pour l'instant d'envisager une reprise
durable de la tendance boursière.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
COLLABORATION ALUSUISSE -

LONZA : Alusuisse et Lonza envisa-
gent de réaliser un projet commun au
Valais. En effet , les deux entreprises
constitueront prochainement une nou-
velle société de forces motrices com-
mune, la Kraftwerke Lotschen AG. Ce
projet a pour but d'améliorer l'exploi-
tation des forces hydrauliques du
Lôtschental. dans le cadre des installa-
tions existantes de la Lonza S. A. Les
investissements relatifs à ce projet ,
d'une capacité de production d'environ
300 mégawatts, sont estimés à plus de
100 millions de francs. Il doit être
encore homologué par les autorités
compétentes.

La réalisation de ce projet renfor-
cera la coopération qui existe déjà
dans le domaine de l'énergie électrique
entre Alusuisse et Lonza.

BÉNÉFICES 1971 EN BAISSE POUR
ALUSUISSE : Dans une lettre aux ac-
tionnaires, Alusuisse indique que les
résultats de la société-mère a fin oc-
tobre laissent prévoir des bénéfices sa-
tisfaisants pour 1971, quoique en baisse
par rapport à ceux de 1970. Ce-
pendant , la société ne fournit aucune
donnée précise en ce qui concerne les
prévisions relatives à ses bénéfices et
au dividende qu'elle compte verser.

En 1970, la société avait porté son
dividende à 18 pour cent , contre 16 pour
cent en 1969 ; d'autre part , elle avait
porté son capital-actions de 250 à 300
millions de francs, cependant que les
bénéfices nets du groupe passaient à
129,3 millions contre 117,4 millions l'an-
née précédente.

La société précise qu'elle n'envisage
pas de réduction draconienne de son
dividende, si réduction il y a. Elle
ajoute que sa situation de trésorerie
est bonne.

En 1972 et durant les années suivan-
tes, poursuit-elle, la position bénéfi-
ciaire dépendra de la rapidité avec la-
quelle l'industrie de l'aluminium sor-
tira de la période actuelle de surpro-
duction et retrouvera l'évolution har-
monieuse qu'elle a toujours connue.

Enfin , la société souligne qu'en ce
qui la concerne, les perspectives à long
terme apparaissent comme promet-
teuses.

SIEMENS AG annonce que son chif-
fre d'affaires mondial s'est élevé de
15 pour cent à 14.600 millions de marks
pour l'année terminée le 30 septem-
bre dernier, comparé à un gain de
22 pour cent, à 12.600 millions l'année
précédente.

Néanmoins, en dépit de l'accroisse-
ment des ventes, les bénéfices se sont
maintenus autour du niveau de l'année
précédente, a déclaré la compagnie à
la fin d'une réunion de son Conseil de
surveillance.

Le bénéfice net consolidé mondial
de Siemens s'était chiffré à 213 millions
de marks pour l'année close le 30
septembre 1970. La compagnie a ajouté
que, lors de l'assemblée du Conseil de
surveillance le 27 octobre, aucune dé-
cision n'a été prise concernant le niveau
du dividende 1970-71. Entre-temps, Sie-
mens annonce que, l'année prochaine
elle offrira à nouveau à chacun de
ses employés 6 actions au nominal de
50 marks au prix de 156 marks cha-
cune. Les nouvelles actions auront droit
au dividende à partir du 1er octobre
1971.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 novembre B = Cours du 5 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d
La Neuchâtel. 1325 d 1325 d
Cortaillod 4300 4300
Dubied 1225 d 1300 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1025 1025
Cdit Fonc. Vd. 775 775
Cossonay 2000 d 2000 d
Chaux & Cim. 175 570
Innovation 375 365
La Suisse 2800 d 2800

GENÈVE
Grand Passage 480 —
Naville 770 —
Physique port. 445 —
Fin. Parisbas 152 —
Montedison 4.35 —
Olivetti priv. 10.— —Zyma 2625 d —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 502 501
Swissair nom. 465 460

ZURICH A B

U.B.S. 3820 3770
Crédit Suisse 3285 3240
B.P.S. 1950 1925
Bally 1050 1050 d
Electrowatt 2430 2420
Holderbk port. 340 330 d
Holderbk nom. 325 316 d
Interfood «A» 1050 1050
Interfood «B» 5350 d 5325
Juvena hold. 1840 1820
Motor Colomb. 1420 1405
Italo-Suisse 260 256
Réassurances 1945 1930
Winterth . port. 1150 1120
Winterth. nom. 840 825
Zurich accid. 4090 4050
Aar-Tessin 780 d 780 d
Brown Bov. «A» 985 970
Saurer 1375 1350 d
Fischer port. 1075 1070
Fischer nom. 215 215
Jelmoli 980 965
Hero 3600 3550
Landis & Gyr 1350 1350
Lonza 1805 1790
Globus port. 2600 2600
Nestlé port. 2635 2605
Nestlé nom. 1715 1700
Alusuisse port. 1710 1680
Alusuisse nom. 830 805

ZURICH A B

Sulzer nom. 3125 3100
Sulzer b. part. 394 392
Oursina port. 1310 d 1295
Oursina nom. 1310 d 1295

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amc;r. 21% 213Ai
Machines Bull 471/., 46V2
Cia Argent. El. igi/a is
De Bears 203/i 21
Imp. Chemical 29'/id 28s/4
Ofsit 48t/s 48
Pechiney 971/2 gg
Philips 36 351/1
Royal Dutch 1411/0 188V»
Akzo 7Q3/* 69;,/4
Unilever 1231/2 124V»
West. Rand 53 52 d
A.E.G. 159 157
Bad. Anilin i38i/ 2 134
Farb. Bayer 137 135
Farb. Hoechst . 1471/2 145'/2
Mannesmann i64'/2d 162
Siemens 216 213
Thyssen-Hutte 721/2 72
V.W. 151 149

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 168000 164000
Roche 1/10 16850 16400
S.B.S. 3405 3335
Ciba-Geigy p. 2310 2235
Ciba-Geigy n. 1355 1325
Ciba-Geigy b. p. 2125 2085
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2850 d 2800
Sandoz 3810 3770
Von Roll 1115 d 1125 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 68"2 68
A.T.T. 17072 170V2
Burroughs 546 525
Canad. Pac. 239 237
Chrysler 116Vs 111
Contr. Data 164' /s lôô'/a
Dow Chemical 285' .'2 283
Du Pont 584 d 576
Eastman Kodak 345 333
Ford 270 268 l/sd
Gen. Electric 235 233
Gen. Motors 317 d 317'/2e
Goodyear 122 120
I.B.M. 1213 1194ex
Intern. Nickel IO8V2 109
Intern. Paper 128Vad 126
Int. Tel. & Tel. 205 l /a 202
Kennecott 98 94
Litton 95 94
Marcor 122 d 120 d
Mobil Oil 191 d 191
Nat. Cash Reg. II8V2 IIP/2

: Nat. Distillers 583/iex 57 d
Penn Central 21 20V2
Stand. Oil N.J. 286 283'/2e
Union Carbide 169 170Vsd
U.S. Steel 111 110 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.93 4.03
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.50 121.—
Francs français 72.— 75.50
Francs belges 8.30 8.70
Lires italiennes— .62V2 — .66V4
Florins holland. 117.— 120.50
Schillings autr. 16.25 16.70
Pesetas 5.60 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 843,16 840,40
Transports 229 ,14 229 ,32
Services publics 112,86 112,76
Vol. (milliers) 15.790 10.770

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5395.- 5475.-
Vreneli 46.25 49.50
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 49._ 52.50
Double Eagle 250. 270. 

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAS
(UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en. Fr. ».

AMCA 64.50 65.50
BOND-INV. 103.— 104.75
CANAC 127.— 129.—
DENAC 87.— 88.—
ESPAC 205.50 207.50
EURIT 141.50 143.50
FONSA 96.50 97.50
FRANCIT 83.50 85.50
GERMAC 110.50 112.50
GLOBINVEST 81.50 82.50
ITAC 169.— 171.—
PACIFIC-INV. 80.50 81.50
SAFIT 157.— 161.—
SIMA 159.— 161.—

X/ \/ Communiqué
\—7 par la BNC VALCA 87.— —
\/ IFCA 1180 — 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 885.— SWISSVALOR 214 — 219.—CANASEC 766._ 786 _ UNIV. BOND SEL. 112 — 113.50
ENERGIE VALOR 101.

_ 
103

__ USSEC g46 _ 966.—
SWISSIMM. 1961 1060.— 1080.— INTERVALOR 85.— 87.—

5 nov. 4 nov.
INDICE Industrie 352 ,7 359 ,2
C3/-M moirn Finance et assurances 246 ,1 249 ,1bUUKbl tK  INDICE GÉNÉRAL 313,0 318,2
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Le feuilleton illustré
des enfants

par. Wilhelm HANSEN

Pefzi, Riki
et Pingo

\e C \ to*se *e *Yte\9 L

Dirigée par M. H. Roemer, président
du Conseil d'administration, la 57e as-
semblée générale ordinaire des action-
naires des Tréfileries Réunies S. A.,
Bienne, s'est occupée des affaires sta-
tutaires, annonce un communiqué. Les
comptes de l'exercice 1970-71 bouclent
par un bénéfice net de 1.608.682 fr. 58,
auquel vient s'ajouter le report de
l'exercice précédent s'élevant à 235.229
francs 31. Donnant suite à la propo-
sition du Conseil d'administration,
l'assemblée a décidé de verser, comme
l'année précédente, un dividende brut
de 120 francs par action. Outre, les
versements obligatoires au Fonds de
réserve général, il a été prélevé sur
le bénéfice-une contribution extraordi-
naire de 300.000 francs à l'intention
des deux caisses de pension du per-
sonnel.

L'évolution du chiffre d'affaires n'a
pas été le même dans les diverses bran-
ches de l'entreprise. Dans le secteur
des produits en acier blanc, la concur-
rence s'est faite de plus en plus achar-
née, ce qui s'est traduit par un net re-
cul des commandes. Par contre, dans
les domaines du métal dur « Bidurit »
et des articles de grande série en fil
métallique, l'ampleur des ordres reçus
est remarquable. Par suite du manque
chronique de main-d'œuvre, les ateliers
n'ont pu, dans ces secteurs, répondre

. entièrement à la demande.
Les prestations sociales légales, con-

tractuelles et volontaires ont augmenté
de 174.000 francs, atteignant ainsi un
total de 4,4 millions. La fortune des
institutions sociales de l'entreprise a
passé à 26,3 millions, en augmentation
de 1,7 million. A titre de rentes et d'au-
tres prestations, il a été versé aux an-
ciens collaborateurs et à leurs familles
un montant de 1,782 million, (ats)

Tréfileries Réunies S.A.,
Bienne: assemblée générale

des actionnaires

Le résultat de l'enquête de l'Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallur-
gie et la Société suisse des construc-
teurs de machines est « un témoignage
impressionnant de la part appréciable
de l'économie privée aux efforts en vue
de soulager le marché du logement »,
déclare le journal des associations pa-
tronales.

Trois cent quatorze entreprises ont
participé à cette enquête. Celles-ci dis-
posaient à fin 1970 d'un total de 28.960
logements. A ce moment-là, 1413 loge-
ments étaient en construction et 2085
au stade de projets. On prévoit que
d'ici le milieu de l'année 1972, ces
314 entreprises loueront 32.400 loge-
ments. Le journal des associations pa-
tronales ajoute que « le souci de retenir
les cadres ou d'engager de nouveaux
employés est un des motifs de ce dé-
veloppement, mais il ne limite en rien
l'importance économique générale de
cette contribution à soulager le mar-
ché du logement ». Le développement
de logements plus grands pour des
familles est également remarquable.
Les logements de 3 à 4V2 pièces appar-
tenant à des entreprises sont loués
en règle générale entre 250 et 450
francs par mois, (ats)

L'industrie des machines
et la construction

de logements
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Signalement!
...le voilà!

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

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

Présentation: Verres original et décoratif, style boutiqiie.
Attention: Prix avantageux (Fr.!2=gà:Fr. 5.70)

, » En vente aussi sans caféine.

* mmi
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\ J Connu aujourd'hui - demain tout le monde en parlera.
\ / Mocca Gold -tout l'arôme des grains de café.
\ / une exclusivité Coop 
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1© stacks de viande M prêts à rôtir
Une spécialité yougoslave épicée, 1/^g^_l_^^^ÊLprête en un instant ; cuire avec ^^^g-t-mm̂ ^^ T̂ \M
très peu d'huile ou de graisse. Éf^^S^f ̂ ^ W
.'Dores à la poêle ou sur le gril: M f4lS'tCHk icaite» pt^SS- ) A$ Comme snack, avec différentes salades M\ **¦ spéc\atté YY^cm^1 assa"

^jjjflflBfraîches, ou à la 'manière yougoslave, avec «S\ uusaul.vCn(yc de bccul 
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des rondelles d'oignon salées. lffl\ de la 
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Q Comme plat de viande principal , garni fffflNlfiFSS JP»"***̂ ^̂
à volonté. B̂ Ŝ"̂ ^

** deux exclusivités FIMBIÎS

j j & r$k  Institution suisse renommée enga-
£g_J >nk gérait pour la diffusion d'articles
na^W pratiques de besoin courant , travaux

ĴB J^y de malades et handicapés, deux

représentants (es)
; dynamiques de nationalité suisse.
j Existence durable, bien rémunérée avec avantages

sociaux.
] Introduction à fond auprès de la clientèle (aussi pour
j débutants).l .

j Laissez-vous orienter en vous adressant à :
! Entraide sociale pour le travail d'handicapés
j Riedbachstrasse 9

3072 Berne-Bethlehem

I Prêts 1§ express 1
deFr.50O-àft. 20000.-

• Pas de caution : j
> ; Votre signature suffit I i

• Discrétion totale | |
Adressez-vous unique- |Y
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
! 2300 La Chaux-de-Fonds, j

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ; !
fa_ JA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-1&00 [ .y
^SA _émB fermé le samedi

Ê̂kggm Nous vous recevons
\W discrètement en local

JËk «jL privé !

Mr ^  ̂, NOUVEAU Service express ,|1 'iI Nom | B j

I Rue 11 I

• Endroit ' I
ML l il:

TRAVAIL INDÉPENDANT
à plein temps ou temps partiel.

• Aucune connaissance spéciale
• Age indifférent
• Téléphone indispensable
• Petit capital nécessaire (environ Fr. 3000.—)

Ecrire sous chiffre K 920.703 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3.
(Prière d'indiquer votre numéro de téléphone)

0 

B ÉCOLE CLOi MIGROS 1
1 COURS DU SOIR 1

Encore quelques places dans nos cours de :
|| ESPAGNOL (avancé) — mercredi de 20 h. 30 à 22 h. •' '

| :i COMPTABILITÉ (débutant) — jeudi de 20 à 22 h. ' 
j

;.- •! BRIDGE (débutant) — mercredi de 18 à 20 h. i l
BEAUTY-SCHOOL — lundi de 19 à 20 h. 30

Bulletin d'inscription à retourner à : .- , i

i ÉCOLE CLUB MIGROS 1
f 2 3, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds j

! ! Secrétariat ouvert de 18 à 21 h. Tél. (039) 23 69 44 ; j

Nom : Prénom : j j

; c/o : Rue : ]
Localité : Tél. : i '

! .j S'inscrit au cours de : 

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous cherchons à engager, pour notre service création

un dessinateur
en qualité de créateur de modèles.

'
Ce poste conviendrait parfaitement à un homme jeune,
ayant des idées novatrices et sachant les exprimer
graphiquement. Indépendance dans le travail.

' Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
4Mk service au département du personnel. Renseignements

! éventuels au (039) 41 31 61, interne 17.



__  _ ÉLECTEURS, ÉLECTRICES !: \m Hl
lm I £ 1 L'élection complémentaire de samedi et dimanche est aussi importante que celle de la semaine dernière !

H ^B ./?-'Y! Au Conseil national : lçs « Bourgeois » ont obtenu 3 SIÈGES, ils avaient 548 LISTES D'AVANCE sur la gauche
j . ^B Y Y ! 

La 
« Gauche » a obtenu 2 SIÈGES, elle avait 548 LISTES DE RETARD sur les bourgeois

| j ~ - \ ^BiYî l Au Conseil des Etats i Les bourgeois ont déjà obtenu un siège, il s'agit d'attribuer le second.

I

-,' : ' /'J
Les couleurs de listes n'ont plus aucune importance. Nous DEVONS de deux hommes parfaitement capables de remplir leur mandat, choisir celui que nous
enverrons à Berne :

V

BLAISE CLERC, notaire , ancien , conseiller aux Etats , serait le second représentant du gouvernement neuchâtelois, considéré comme « bourgeois » grâce
à une avance de 548 bulletins sur 19 200 lors de Sélection au Conseil national.

PIERRE AUBERT , avocat, se présente pour la première fois. II est auj ourd'hui le seul candidat de la gauche
qui a réalisé 548 voix de moi ns que les bourgeois lors de l'élection au Conseil national.

A NOUS DE CHOISIR

soit BLAISE CLERC, pour une représentation exclusivement bourgeoise au Conseil des Etats
soit PIERRE AUBERT pour une représentation plus équitable des forces politiques de notre canton au

Conseil des Etats.
Si nous désirons que la volonté du peuple se réalise...

PAS D'ABSTENTION TOUS AUX URNES
Alliance suisse des indépendants

Notre homme dë^ohfiaj iïce
aux commandes du imïâ \A % l i s¦ ¦ \ * \ 1 8

Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et de ses réflexes, _~- % | lj; î f
il assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. % '% ' \ [ \  I
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, \ 1 Y; 1
dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique, •;. % || | I 

^^ '̂•̂ SNL̂
serez-vousce 

WjJf ^̂ t̂P^̂ ^mécanicien . r ̂ B;4»
de iocomotive ? wf WB̂ SÊ
Age maximum: 30 ans. ' ¦ ! Y f §r ' =ïss #̂

J?
'*̂ ^""̂

;:
^^!^^^

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. j j W/ $-_ ÂalÊiÊÊÊfÊ>}

i Nom et prénom , | » I i'M- ^̂^̂ É^Êi i I HPv & ĴÊ0mm*Date de naissance . __ j H M Y *gB9»s~"»̂
ww

^^^

I Apprentissage de i ~
_ .̂ _ +^'Js -j^Jg Ĥ ĵ?lH #̂aB - j  ,

i A envoyer avant le 15 décembre 1971 aux Chemins de fer fédéraux i j f l̂̂ ^l HEm ^ÉBSJ ' . -.:.  ¦*'¦' ¦.•.". /-,-YY
suisses, Division de la traction, à Lausanne, Lucerne ou Zurich. '5 

( l-WpÊlr i IsiËS wVrfiPlll MUA Pi

BB HHBH Hi EfnflSHESB9 "" .mi'  m-wÈËm ' HÏ^SSSl BSLJm\JBaJEaSSBï mSmm
M Êmmu-iMm MFmmK™m 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^MHÊ- ' WÊ wf âjjm
iftiiiiifiym s fl Ê̂m^̂ ^wmÊSm^̂ X̂^̂ éi^̂ ^M^̂ ^̂ W^

Fabrique Q J
RUBATTEL & 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. i

CHEF DE
FABRICATION

est cherché par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie.

Nous désirons une personnalité affir-
mée et dynamique de formation tech- "J
nique ou mécanique. Habitude de
diriger du personnel et de coordon-
ner l'avancement d'une fabrication.
Sens des responsabilités et initiative
personnelle.
Les offres écrites , détaillées , men-
tionnant prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre RU 22850 au
bureau de L'Impartial.
Une discrétion complète est assurée.

f—; >

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
ajusteurs
tourneurs
magasiniers
ouvriers et ouvrières
pour nos ateliers de montage,
de réparations et de contrôle.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
i BEKA Saint-Aubin S. A.
| 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 51.

cherche pour différents secteurs commerciaux

secrétaires
langue maternelle française avec connaissances d'allemand , habiles
sténodactylographes.

employées de bureau
langue maternelle française, bonnes dactylographes.

Pour ces deux postes, nous demandons des collaboratrices de
formation commerciale complète ou d'une expérience équivalente.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres ,
se présenter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 BIENNE — Tél. (032) 41 09 11.

, ... . t

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti
Excellentes possibilités de gain
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne-
ment général).

Les candidats (même ébutant) âgés de 25 à 55 ans sont
priés de demander une orientation sans engagement
sur le poste offert et les possibilités qu 'il présente, en
adressant le talon ci-dessous sous chiffre 75 - 2437
Schweizer Annoncen AG, « ASSA », 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. :

Adresse exacte : '¦

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦*
? vous assurez le succès de votre publicité "<



jEî Hwin H I  ¦ iHi HB B Hiilfl HfiiiH

SES! BHB ¦HB H9IYI fl flKRI .
¦-¦-yy- y y ^y y y y y '—^̂  ¦ :: :: v: ;: . :: v -iS:?- /
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«
Le plus grand constructeur d'automobiles du monde vous invite à

une exposition passionnante : Motorama qui vous présente les derniè-
res nouveautés de General Motors !
Un aperçu de l'ensemble du programme GM. Les nouveaux modèles des USA ,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne.

Il Une manifestation a ne pas manquer pour un mordu de la voiture.

ËffîjAyAliS^A. -j£9 Les nouvelles américaines sont là. Une classe à part:
iKrf^^^̂ ^̂Vs^Y^^B̂ ^ Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac. Et la voiture
liil f̂eWk. YN ^"̂

^XL^̂ Î^YX  ̂P|tJs vendue au monde : Chevrolet. Des noms
flExtM^L %i "\ 3̂ T^|fcfc\5'lu' vous ont touJours fait rêver. Venez donc
"̂̂ HBPJJBI

-- 

^
TTSIËJT ^a'

re 
P'

us amP
|e connaissance !

Ub' BBL ŜL I \. f*"*"~ FZSZS23SS *! t?rz ^T*3/_' ™^*^^" .̂ _^̂  ̂ "*. -•>?&

Ce qui se fait de mieux. Faites-vous / ^̂ ^̂y^^^^^'^^^y^^^^^présenter la Ranger. A plus forte raison ffiSs^. ® ^̂  ̂
y/ ^̂ éÊâS&fâfà III

si vous n'êtes pas seulement un mordu (^ ŷ ŝ. fA^™L \*!yJ0> llï
de voitures mais aussi quelqu'un qui sait 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe£=4s(E yfiirfèé'
compter, en bon Suisse. Ranger: le meilleur l̂ ^^̂ ^̂ J^̂ ^ r̂ ^flr
de l'expérience GM et la qualité suisse en P'"3- *̂^^^̂ ^.;̂^ !1^̂ !]

r̂fl§M^S&gP̂  ̂ Jĉ m̂mBanîim.iA-Jti; Super 1900 Automatic, la super-
yifp̂ H ^MTY^M w'"' '-*

llm?"^̂ r~~3? version du modèle le plus apprécié
^<î i}»M ĵ^̂ ^=̂ ^̂ ^

^
^^en Suisse l 

Une 
voiture idéale à un prix

4*- J
JÎÉSBKSSK*" Mw idéal que vous ne pouvez pas manquer.

Venez faire une découverte fascinante : la ĵBft t̂tÇj^l A Ĵ&&Ê&&
Vauxhall Firenza. C'est une synthèse parfaite *̂ yî |̂ =ilMNp̂ J>̂ ! Ŵ %W
de styiing, de puissance, de confort. Un coupé^lî ^^^^S^̂ ^̂ M^̂ Sî

M l  j ĵkaB&aiM'»
jW

*i**^ai(̂ Mune Kadett 1,2 Spécial conçue spécialement
\\ 'yl*"~~~jT1''>'"''' TZS|7ii '̂Pour 

'a Suisse vous attend. Hautes performances ,
bp | Mawi9CDOTfti Bî BaBr arand confort, à un prix avantageux, suivant le fameux

Entrée gratuite, évidemment. Motorama. Le Rendez-vous des mordus de
l'automobile et de ceux qui souhaitent le devenir.

¦,.y.„.;.y.>x!„,,y. B B „.„,„..,. .. ,. MON 001/72CH

mmmm -, mmmm A , ^«,̂ &^

La Chaux-de-Fonds,
Pavillon des Sports

Vendredi 5 novembre 17-22 h.
Samedi 6 novembre 10-22 h.

"" jÉT Dimanche 7 novembre 10-21 h. |||
p| Sous réserva da changements de programme lÉËj1 ¦

k

1

Y ¦

r * L'aspirateur «Rotel de Luxe» a obte- notel0'eZ.i/xe720 W , 1800 mm à la co- s
nu les meilleures notes lors d'un test lonne d'eau, débit d'air 56 l/sec. Suceur '

¦ réalisé par un institut neutre :: combiné tapis/sol avec ramasse-fils ï
(commutateur au pied). Indicateur "des

I 0 A SDj ration remplissage du sac. Nombreux accès- ;
de la poussière: très bonne soires.

• Aspiration des fils: très bonne ///
i • Action en profondeur: très bonne ///
î » Changement du sac: très simple III

C'est la confirmation de ce que nous yy II'¦¦ entendions de la part des ménagères: le / s *r J i  /-/ ' v T\ TT\«de Luxe" recommandé IRM est le meil- l C_ Jrll
~̂  —ml¦ leur aspirateur jamais fabriqué par Rotel. -̂~jl // WIl 11 > rotel \ yf

\ ĴÈ * i

_m3ÉL ̂̂ ^Wr̂ Ê^mm'mam

mr&ÊAte&mMxr* ¦

potel
...donc, oh peut s'y fier!

Aspirateur- Aspirateur- Aspirateur- Petit aspirateur Aspirateur comb. Aspirateur-batteur Tous modèles
traîneau traîneau traîneau balai/main et contrôlés ASE et

rotel notel notel77 rotel <™ , rotel BS5!Bfi,,m
de Luxe star Mignon rotelyef Jumbo 5Yicr.adio et

y  II // s*r—̂  l y $$ J rj 1 an de garantie.

En vert ou brun 575 W, Une performance! Un complément Un appareil brosse, bat et 4663 Aarburg
-MOO mm c. e., 158.- pratique, 98.- universel! aspire!278.- Tél. 062/217581
35 l/sec-, 248.- Dès 169.- m

VENTE DE FOURRURES |
La Chaux-de-Fonds tàk I
6 novembre 1971 Jw I
Hôtel de la Fleur-de-Lys ^^^m I(1er étage) de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 " k~Eyv$ZÈ

FOURRURES ^rAn4 CAïc M^̂ hLE LANDERON . :-^] !<̂ ÊTél. (038) 51 14 73 t^^^M*#^1 |

Grand choix - Toute première qualité - Elégance
PRIX TRÈS AVANTAGEUX Vison , astrakan , rat musqué, ragondin , castor, agneau

VENTE AU LOCLE I
Les 8 et 9 novembre 1971, à l'HOTEL DES TROIS ROIS .

• VOTEZ |
• BLAISE |
| CLERC •
* C'EST PLUS SÛR e»

rapide — discret — avantageux
F- —'—¦ — — """¦¦"TJs désire recevoir, «an* engagement, votre ¦

I 
documentation _Imp. ¦
Nom ¦
¦ Bue I
- Localité «

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:

p ' " 
¦¦ —^— ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ i—

MAGASINS
D'EXPOSITION

UNE RENOMMÉE
DE SPÉCIALISTE

FABRIQUANT DÈS
1928

ASSURANT LA VENTE
DE MEUBLES DE STYLE

ET MODERNE
EN TOUTE CONNAISSANCE

^̂  
DE CAUSE 

^̂

15, rue du Collège La Chaux-de-Fonds Tél. 23 52 81

i



Chrysler 160 dès Fr. 10600.-
et 180 dès F r. 11990.-

Devenez possesseur d'une Chrysler.
La première Chryslereuropéenne.Compacte. Spacieuse. Elégante. Accueil-
lante. Nouveau et robuste moteur Chrysler de 1812 cm3.97 CV-DIN. Vitesse
de pointe 170 km/h. Freins à disque sur les 4 roues. Servo-frein. Très nom-
breux détails et dispositifs, gages de sécurité... et de bien-être. Une voiture
conçue et réalisée en pensant d'abord à vous. Une authentique Chrysler.

H

wp ĵ Actuellement, -<^̂ fe-
K̂ JU Q̂ conditions de reprise iJLjwîZaà
m^M 

très avantageuses chez: BrtmîyS

Distributeur

Garage de l'Etoile
Emil Frey SA

Tél. 039 2313 62 ou 2313 63
28, Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
CH / ET

Assez de bla, bla, bla...
Malgré leurs explications emberlificotées, les libéraux ne
peuvent nier :
1) qu'ils ont torpillé l'initiative pour le droit au logement et
que les loyers ont augmenté de 50°/" en 5 ans.
2) que la hausse du coût de la vie est de 7 °/» pour 1971.
3) que leur politique horlogère conduit à'des licenciements. / -
4) qu'ils sont réticents à la revalorisation des traitements des
fonctionnaires fédéraux.

H Les résultats du premier tour l'ont montré :

© M. Biaise Clerc occupe depuis 8 ans un siège au Conseil
• des Etats sans le consentement du peuple neuchâtelois.

A i / i  • , i • ll ' II l ' I i llll PII I H III !!¦<! I ¦! I Hi HM I HII »W ¦ tHHHI IIIIWIWWMWIl'HinflllHl HH JI WHH IIMJ III IW^I HI'WH I 11 i ' l A1 " i i ' ' I 1\Aujourd hui et demain,

Pierre Aubert '*%r0wË '
AU CONSEIL KJ^J
DES ÉTATS I

C*P* S^T3 -* mf $sÈ  _Wm> ' Y':': AH

tous les bureaux de vote. ' " n " 1--™™^̂ ™̂
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

. . . . .  
: 

É- 
LE SPECIALISTE DU RIRE
Etablissements

t RANDAL

£**<U$ 2053 Cernier (NE)

¦df Ŝj f̂c. vous p rop ose de choisir vos
Jr j é Ê m  K^k  nouvelles lunettes dans un

W^FAV. W. IWÎTPC cadre et une ambiance
mlf KA î m_f \vfêj _i _™\ '"Aline ,. « -

Diplôme fédéral 15, Avenue Léopold-Robert

A VENDRE à l'état de neuf

FORD 17 M RS
MODÈLE 1970

pour cause double emploi.

Tél. (039) 22 42 32 heures de bureau
et (039^ 

26 83 60 dès 20 heures.

E. MISTELI
Tapissier - Décorateur
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 21 87

a agrandi ses locaux \
pour vous satisfaire toujours mieux.

Spécialité de

TAPIS BORD A BORD
RIDEAUX

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

i

Perdu porte-monnaie
dont 1 clef importante à l'intérieur.
Prière de le rapporter contre bonne
récompense au Poste de police de Lai '
Chaux-de-Fonds ou de téléphoner au
(039) 31 10 43. '

Appartements à vendre

La Tour-de-Peilz
Résidence de Pérouge

f"* *"" .Il —¦¦¦¦¦¦ - .,¦!¦ — .¦ ll«lll l»l. .MMM U.M..ll« , ., , i . , . . ,  .,„ ¦¦¦¦ Il

Vastes appartements de 3 et 4-5 pièces
dans une .ambiance de soleil et de calme.
Caractère, confort, intimité r très grand living,
équipement de cuisine étudié, splendides
salles d'eau, WC séparés.
Matériaux de qualité, tant pour l'aménagement
intérieur qu'extérieur.

Exemples de prix: 3 pièces Fr. 118000.—4-5 pièces Fr. 157000.—
Profitez des prix bloqués en 1970
Investissement de 1er ordrev 1

\ le d mancne ¦ -rour-de-Pf^— 
\ ^desMurelSj^J  ̂ ——T

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

DAGE5C D
Promoteur-Constructeur

CFT TM Spécialisé
II 1 I dans la copropriété
5bis, Chemin des Trois Rois $ 202867, Lausanne

Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastique ee ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac

I
A vendre superbe

I 
¦

manteau
OCELOT
taille 42. Etat de
neuf. Fr. 6500.—.

. Tél. (038) 25 56 76.

TSSEiïMmëiïim
Ronde 11 039 22 55 75

beau
BANC

D'ANGLE
prix intéressant

A louer

appartement
2 ou 3 chambres,
aux Ponts-de-Mar-
tel.
Fiduciaire Béraneck

I Fbg Hôpital 28
Neuchâtel

Tél. (038) 25 26 26

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

Bureau
de Crédit S.A. ;

= Bel-Air l
case postale 153
''VIO Lausanne P
Tél 021 f ' i 'i  W tt



Titre pour R. Mucaria (La Chaux-de-Fonds)
Deux combats de boxe par défi, a Baden

Rosario Mucaria a repris hier soir son titre de champion suisse,
(photo Schneider)

A Baden , les deux frères Fritz et Wal-
ter" Eberhard, respectivement champions
suisses des poids mouche et plume, dis-
putaient les deux premiers des cinq -
championnats suisses par défi qui ont
été conclus en cette fin d'année. Si le
premier a confirmé sa couronne en ob-

tenant une victoire aux points aux dé-
pens de l'Italien de Glaris Mario Petras-
si, son frère, par contre, a dû déchan-
ter.

Ce deuxième combat a tourné finale-
ment à l'avantage de Rosario Mucaria,
l'Italien de La Chaux-de-Fonds qui a

déjà porté à plusieurs reprises le mail-
lot national. Il s'est imposé aux points
et emparé du titre suisse des poids
plume, titre qu'il avait d'ailleurs déjà
détenu. Un succès de plus pour la So-
ciété pugilistique et l'entraîneur Heimo..
Résultats :

Poids mouche : Fritz Eberhard (Ba-
den) bat Mario Petrassi (It-Glaris) aux
points. — Poids plume : ROSARIO MU-
CARIA (IT-LA CHAUX-DE-FONDS)
BAT WALTER EBERHARD (BADEN)
AUX POINTS.

Deux Neuchâtelois

Poids et haltères

sélectionnés
pour Suisse - Alsace

La revanche du match Suisse - Al-
sace qui , depuis presque six ans avait
chaque fois été renvoyée, aura finale-
ment lieu à Vaulion le 13 novembre.
La première rencontre, qui s'était dé-
roulée à Schlettstadt en 1965, avait vu
une victoire helvétique par 4-3.

Pour cette confrontation, les concur-
rents suivants seront opposés :

Coq : Otto Kraiger (Berne) contre
Bernauer (Alsace) . — Plume : Michel
Haslebacher (La Chaux-de-Fonds) con-
tre Muller (Alsace) . — Léger : Stefan
Graber (Rorschach) contre Schmitt (Al-
sace). ¦—¦ Moyens : Hans Kohler (Soleu-
re) contre Blanquie (Alsace). — Mi-
lourds : Walter Hauser (Zurich) contre
Sery (Alsace). — Moyens-lourds : Linus
Graber (Rorschach) contre Bald (Al-
sace). — Lourds : Jacky Zanderigo (Le
Locle) contre Bath (Alsace) .

Le poids -moyen-lourd genevois Mi-
chel Broillet , qui avait été retenu pour
faire partie de la sélection suisse, a
malheureusement dû être remplacé en
raison d'une blessure.

Cotirs de ski de Jeunesse et Sports
Thyon, Veysonnaz, Zinal et Les Genevez

Ces cours traditionnels organisés
par le service cantonal Jeunesse et
Sports, dirigé avec compétence par
Ely  Tacchella , se dérouleront cette
année à Thyon, Veysonnaz, Zinal , et
aux Genevez. Les alpins se rendront
dans les lieux valaisans ; mais par
contre, les nordiques seront réunis
à nouveau dans le Jura, plus préci -
sément aux Genevez.

Dans le Jura
Le cours fond  et tourisme est ou-

vert aux jeunes f i l l e s  et jeunes^gens
(1951 à 1957)  et ils comprendront
deux catégories de travail. Ces cours
sont destinés à ceux qui désirent se
familiariser avec le ski de f ond  et de
tourisme. Ils auront l' occasion d' amé-
liorer leurs techniques de la marche,
de la course, et de celle du far tage .
Durée du cours , 26 au 31 décembre.
Le prix de ces cours est modique ;
les futurs participants obtiendront
tous les détails au service Jeunesse et
Sports.

En Valais
Si le Jura se prête magnifiquement

à la pratique du skï nordique, il est
évident que les autres disciplines
sont propres aux régions alpines.
C'est ainsi que Thyon et Veysonnaz
accueilleront du 26 au 31 décembre
les jeunes f i l les  et jeunes gens de
1954 à 1957. Pour les classes d'âge
de 1951 à. 1953, c'est à Zinal que se

Ely Tacchella , directeur du service
Jeunesse et Sports, (photo Schneider)

déroulera le cours. Une deuxième
période est prévue, du 2 au 7 janvier,
à Zinal , pour les classes d 'âge 1952
à 1954 et à Thyon et Veysonnaz (1955
à 1958).

Une aubaine que les jeunes f e r -
vents du ski ne sauraient manquer !

Pic.

Un troisième\footballeur allemand radié à vie
Pourra troisième fois en l'espace

de cinq mois, la Fédération ouest-al-
lemande a décidé) à;*Francfort , la ra-
diation à vie d'ut, É£ ses joueurs de
première divisioil i JB' s'agit de '.Hans
Arnold , qui, jouait ! â&ttfttgart, 'et qui
a avoué avoir été .'mêlé lui aussi à

l'affaire de corruption du football
allemand.

Devant la Commission de discipl i-
ne de la fédération, Arnold a déclaré
avoir reçu d'un joueur d'Arminia
Bielefeld la- somme de 45.000 DM '
afin d'assurer la défaite de son pro-

pre club lors de la rencontre du 29
mai dernier.

C'est pour des « pots de vin » de ce
genre que cinq autres joueurs ont dé-
jà été condamnés. ! Après- "Manfred
¦'Manglitz-et Jurgen Neumanri, Arnold
est le troisième joueur à devoir re-
noncer pour toujours à sa licence. Il
sera en outre tenu de verser une
amende de 15.000 DM qui sera distri-
buée à des oeuvres de bienfaisance.

Par ailleurs, on se demande de
plus en plus en Allemagne de l'Ouest
si ces aveux spontanés ne servent pas

j à disculper des équipes tout entières.
Sur les dix-huit clubs de première
division, neuf sont maintenant accu-
sés" ou soupçonnés d'avoir été cor-
rompus pour fausser le résultat des
matchs.

Le recours de Borussia
examiné le 10 novembre

Le recours déposé par Borussia
Moenchengladbach contre la décision
de la Commission de discipline de
l'Union européenne dans l'affaire du
match Borussia - Inter, sera examiné
mercredi prochain. Les membres de
la Commission de recours Ont été
convoqués à Zurich, à 9 heures.Les Suisses sont arrivés à Londres

De gauche à droite, Prosperi, Jeandupeux, Kunzli et Kuhn sur la « route »
du départ. (ASL)

L'équipe suisse, qui rencontrera l'Angleterre mercredi prochain en match
comptant pour le championnat d'Europe de football des nations, est arrivée
hier soir à Londres. Immédiatement, elle s'est rendue à l'hôtel Homstead
Court à Welwyngarden, à 25 kilomètres au nord de la capitale anglaise,

où elle prendra ses quartiers jusqu'au lendemain du match.

Hockey sur glace

Championnat suisse
de ligue nationale B

Groupe est : CP Zurich - Lucerne
8-2 (2-0, 2-1, 4-1).

Nouveau challenge f air-play
L'Association suisse des patinoires

artificielles a décidé de mettre en jeu ,
au terme de la saison 1971 - 1972, un
challenge fair-play qui sera attribué à
l'équipe la plus correcte du champion-
nat suisse de ligue nationale B. Cette
coupe sera remise à l'issue du cham-
pionnat et elle sera accompagnée de
souvenirs individuels pour chacun des
joueurs de la formation.

Fin des Six jours de Francfo rt
A Francfort , Peter Post et Patrick

Sercu ont pu fêter déjà leur troisième
victoire de la saison dans une course
de Six jours. Après leurs succès à Lon-
dres et Berlin, le Hollandais et le Belge
ont terminé à la première place aux
Six jours de Francfort.

Une heure avant la fin de la course,
Post - Sercu sont revenus à la hauteur
de Schulze - Renz et Duyndam - Pijnen .
qui comptaient un tour d'avance. Com-
me ils possédaient le plus grand nom-
bre de points , Post et Sercu ont forcé
la décision. La lutte a été chaude au
cours de la dernière soirée puisque les

Allemands Altig - Fritz et Bugdahl -
Kemper occupaient encore la première
place avant que l'on aborde les deux
dernières heures de course.

CLASSEMENT FINAL
1. Post-Sercu (Hol-Be) 376 points ; 2.

Schulze-Renz (Ail) 284 points; 3. Duyn-
dam-Pijnen (Hol) 209 points ; à un tour ,
4. Altig-Fritz (Ail.) 4"49 points ; 5. Bug-
dahl-Kemper (Ail.) 406 points ; à 2
tours ; 6. Fritz Pfenninger-Pfeffgen (S-
All.) ; puis, 9. Verschuren-Spahn (Be-S)
130 points ; 11. Schneider-Schneider
(S) 52 points.

Tirage au sort de la Coupe de l'UEFA
A Zurich, la Commission d'organisation des Coupes d'Europe a procédé
au tirage au sort de l'ordre des rencontres des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. Ce tirage au sort a été effectué par M. Artemio Franchi

(lt), en présence de M. Gustav Wiederkehr, président de l'UEFA.

Ordre des rencontres
Eintracht Brunswick (AU. O.) — Fe-

rencvaros Budapest (Hon) ; AC Milan
(It) - FC Dundee (Ecosse) ; Saint John-
stone (Ecosse) - Zeleznicar Sarajevo
(You) ; Ut Arad (Rou) - Vitoria Setubal.
(Port) ; Rapid Vienne (Aut) ou Dynamo
Zagreb (You) - Juventus Turin (It) ou
Aberdeen (Ecosse) ; PSV Eindhoven
(Hol) - Lierse SK (Be) ; Cari Zeiss Jena
(AU. E.) - Wolverhampton Wanderers
(GB) ; Tottenham Hotspur (GB) - Rapid
Bucarest (Rou).

Les matchs aller auront lieu le 24 no-
vembre, et les matchs retour le 8
décembre.

Rapid Vienne incertain
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale sera effec-
tué le 12 janvier, en même temps que
celui des autres coupes d'Europe. Le
match retour Aberdeen - Juventus Tu-
rin sera joué le 17 novembre à Aber-
deen. En ce qui concerne le match Ra-
pid Vienne - Dynamo Zagreb (0-0), la
qualification du club autrichien reste
en suspens. Les Yougoslaves ont en
effet déposé un recours concernant le
match retour. .Ce recours est motivé
par le fait que la Fédération tchéco-
slovaque, qui devait fournir un arbitre
et deux juges de touche, n'avait délé-
gué à la rencontre qu 'un arbitee. Le

match s'est disputé ainsi avec deux ju-
ges de touche autrichiens. Dynamo
Zagreb conteste cette façon de procé-
der, d'autant plus qu'un but yougoslave
n'a pas été reconnu.

Suisse - Portugal juniors
Un Neuchâtelois

et deux Jurassiens sélectionnés
Le match éliminatoire du Tournoi

pour juniors de l'UEFA entre la Suisse
et le Portugal aura lieu jeudi prochain
au stade des Charmilles à Genève. Pour
cette rencontre, les joueurs suisses sui-
vants sont convoqués :

GARDIENS, Roger Berbig (Grass-
hoppers, né le 6.11.54) ; Hans Muller
(Bâle, 17.7.54).

DEFENSEURS ET DEMIS, Peter Al-
bisser (Lucerne, 3.7.54), Jean-Marie
Conz (Porrentruy, 12.9.53), Erich Gun-
ter (Langenthal, 5.9.53), Walter Iselin
(Staefa , 21.9.53), Bernard Marin (Mon-
they, 2.9.53), Marc Muller (Delémont ,
5.9.53), Adriano Ripamonti (Neuchâtel-
Xamax, 9.10.53). Hansuli Schumacher
(Sparta Berne, 23.12.53).

AVANTS, Heinz Ernst (Zurich , 7.5.
54), Daniel Foglia (Concordia Lausanne,
19.10.53), Christian Gross (Grasshop-
pers, 14.8.54), Dario Rossi (Koeniz , 16.8.
54), Stefan Ruppen (Lucerne, 2.1.54), et
Axel Zwahlen (Unterstrass, 14.11.53).

HmcQ intprnntinnal à I a Hhany-rlp-Fnnds

Cet après-midi, dans la région des Combettes, l'OIympic organise
un cross international. Plus de 200 concurrents seront au départ , dont
le remarquable Werner Doessegger qui , cette année, « rafle » toutes
les premières places en Suisse, après s'être hissé au niveau des meil-
leurs Européens à Helsinki. Si l'international est gra'nd favori, il trou-
vera néanmoins sur son chemin quelques hommes capables de le battre
tel le Français Borowski (ce dernier avait d'ailleurs pris le meilleur
sur le Suisse, à Paris), Moser et Nalard , pour ne citer que les coureurs
connus. Mais une telle manifestation n'est-elle pas l'occa'sion rêvée pour
qu'un outsider l'emporte ? Une chose est certaine, ceux qui se rendront
sur le parcours vivront un bel après-midi sportif et surtout ils auront
l'occasion d'encourager de grands champions. Départ à 14 heures.

Avec le « petits » du football
Ce week-end qui ne comporte aucun match de ligue nationale A

à son programme, donnera lieu à une longue série de ma'tchs des
séries inférieures. Une belle occasion de marquer son attachement aux
« petits » du football.

Doessegger grand favori
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Echec aux caries
On dépense en Suisse, chaque année, plus de 250 millions de francs pour les

traitements dentaires. La carie est, de nos jours, la maladie la plus répandue de
notre civilisation. Les préjudices qu'elle cause au point de vue physique et
psychique sont plus nombreux qu'on ne le pense généralement.

Et pourtant il existe des mesures
très simples permettant de lutter con-
tre les caries dentaires : une alimenta-
tion équilibrée et raisonnable, un bros-
sage des dents réguliers après chaque
repas et — surtout pour les jeunes —
le fluor : un supplément de fluor, élé-
ment naturel indispensable au raffer-
missement de l'émail dentaire, par
exemple sous forme de tablettes, dans
le sel de cuisine et dans la pâte den-
tifrice Candida de Migros.

Très souvent, on se brossse les
dents de façon incorrecte. Il ne suffit
pas de passser rapidement la brosse
sur les dents — en employant même,
si possible, une brosse usée et en
mauvais état . Les dents doivent être
nettoyées en profondeur et — ce qui
est très important — il est nécessaire
de masser les gencives.

C'est là que la technique moderne
nous vient en aide : la nouvelle brosse
à dents électrique de Migros est l'ins-
trument, idéal pour les soins dentaires,
la pâte dentifrice Candidat le produit
vraiment idéal pour l'hygiène buccale.

Absolument sans danger (contrôlée
par l'ASE), la brosse à dents élecrique

Mio-Star convenant à un courant de
220 volts, garantit, par ses 50 vibra-
tions / seconde, un nettoyage impecca-
ble des dents et un massage parfait
des gencives (contre la paradentose).

La nouvelle brosse à dents électri-
que Mio-Star, robuste, coûte, défiant
toute concurrence, 55 francs ; avec son
support adhésif facile à fixer et ses
quatre brosses de couleur différente,
elle est destinée à toute la famille. Un
jeu de quatre brosses supplémentaires
coûte 2 r. 50.

Quant a la pâte dentifrice a étendre
sur la nouvelle brosse à dents électri-
que, vous avez deux possibilités : la
qualité avec fluor dont l'efficacité est
reconnue et le prix avantageux, et la
Candida pour une haleine fraîche sans
fluor.

Faisons donc à toute notre famille
un cadeau sans attendre Noël — of-
frons-nous les soins dentaires moder-
nes : la nouvelle brosse à dents élec-
trique Mio-Star, de qualité, et quel-
ques tubes de pâte dentifrice Candida
— avec ou sans fluor.

prix de Fr. 6.50 et la portion pour
deux personnes (un sachet à 400 gram-
mes) à Fr. 3.50.

Profitez donc de cette période tran-
quille avant les fêtes de fin d'année,
du temps de la gaîté et de la bonne
humeur, du temps des fondues —
toutes prêtes, de Migros.

Hygiène optimale au cours de la
préparation, du transport et de , la
vente.

La recette de la semaine :

Viande fraîche sur mesure

La campagne d'entraide de Migros en faveur des réfugiés pakistanais a
donné un résultat fort réjouissant : au début de la semaine, les dons ont déjà
dépassé nettement la limite du million Cette campagne doit durer encore jus-
qu 'au 15 novembre. Migros continuera à doubler , jusqu 'à concurrence de deux
millions de francs, tous les dons qui seront versés au ¦ • ,

CCP 80 - 4422, Zurich
Fédération des Coopératives Migros
Campagne pour les enfants du Bengale

ou dans les urnes placées dans les succursales Migros. Vous trouverez des
bulletins de versement dans les magasins Migros. ' t

Poursuivons notre aide !

PM F BI C C0NSE1LS ET CONTRÔLES
W Sa U *l les 5 et 6 novembre 1971

Des spécialistes d'usine seront à votre disposition
pour vous conseiller dans votre équipement de

' PNEUS D'HIVER, sans engagement de votre part.

• 

DllOIIC Ail C&imtmlr 116115 Cil alUtft
DE TOUTES MARQUES

pour toutes voitures

Station-service ESS0
Nous vous réservons vos
pneus neige avec et sans

PNEUS-SERVICE CMŒlàl
GARAGE RENÉ UWIlllt l

Charrière 15 Tél. (039) 22 29 76
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A LOUER

pour le 30 avril 1972
Avenue Léopold-Robert 66

(Minerva)

MAGASIN
surface 44 m2.

S'adresser : A. GIOVANNONI
Bureau Nor 18, 3e étage

A VENDRE

AUDI 60 L
Modèle 70, 15.000 km., bleue.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds
_ _̂_—_—

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.
Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-
Villas dès 70.000.-
(prix clés en main Facilités).
Tout confort , chauffage central,
ascenseur , balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15 , rue de la Cité. 1204 Genève.
Tél (022) 25 32 11 
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personnels
¦ plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

1̂ ^—^—^̂^ ——^—B^—^—^MMBon pour de l'argent comptant avantageux c/ 383
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. | j
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) L
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles t j
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. B
No. de tél. Profession Prêt destiné à i
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature S"]
Rue Salaire mensuel frs. I
¦MBBnBHJHMHH BHMHH jj llMH âHlDiscrétion remplir-envoyer- l'argent comptant arrive!garantie - pas de m ' o r

ÏÏSk . 35 ans Banque Rohner SA
parents) P"|j
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lia 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 )

PRO
JUVENTUTE
1971

Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui sollicitent dans leur
entourage une commande de timbres et de cartes.

La plus grande politesse leur a été recommandée. Seuls les enfants
munis de la liste officielle sont autorisés à passer dans les ménages.

Si personne ne sonne à votre porte, veuillez utiliser et remettre à un
petit voisin le prospectus illustré qui a été glissé dans votre boîte aux
lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée.

L'encaissement a lieu au moment des livraisons (1er décembre).

A LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENTS
2 et 3 chambres + dépendances,
libres immédiatement ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
Etude WAVRE, notaires,
Neuchâtel
Tél. (038)) 25 10 63

Avantages /"""*\
réels ŜSSÙgrâce à ^pr

Lentilles au lard
Riches et nourrissantes, toutes prépa-
rées.
1 grande boîte 870 g 2-
2 grandes boîtes 3.40 (au lieu de 4.-)
Achetez 2 grandes boîtes, économisez
-.60
Achetez 3 grandes boîtes, économisez
-.90, etc.

Huile
d'arachides pure
L'huile que l'on apprécie pour chaque
cuisine.
La bouteille d'un litre 3.20
2 bouteilles 5.80 seulement
(au lieu de 6.40)
Achetez 2 bouteilles, économisez -.60
Achetez 3 bouteilles, économisez -.90
etc.

Avantages s—X
réels K22y

grâce à ^|ffl̂
Nouilles
aux œufs frais *** Tipo M
1 paquet 505 g 1.10
2 paquets 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)
Achetez 2 paquets, économisez -.40,
Achetez 3 paquets, économisez -.60,
etc.

Sauce
aux champignons
Idéale pour garnir les plats à la
viande, le poulet, le riz, les pâtes, etc.
1 sachet 44 g -.70
2 sachets 1.10 seulement
(au lieu de 1.40)
Achetez 2 sachets, économisez -.30,
Achetez 3 sachets, économisez -.45,
etc.

Déposer dans un cassoton, bien
graissé un morceau de bœuf (bouilli).

Hacher finement un oignon, ajou-
ter 100 grammes de lard en dés, quel-
ques rondelles de tomates et du poi-
vron, recouvrir le tout de haricots
verts. Laisser mijoter le tout pendant
1 heure 30. 22964

Pot-au-feu à la française

Couverture en acryl
La couverture de vos rêves! Si douce,
si moelleuse, si chaude. On le sent
rien qu'en la prenant en main. Es-
seyez-la vous aussi. Dans de nou-

¦ velles couleurs vives.
><•" "V 1 couverture 35.-

rnmaanJ (au lieu de 70.-)

^B'YJBr 3 couvertures 87-
^̂ ^^  ̂ (au lieu de 105.-), etc.

Marchés MIGROS

Le temps de la bonne humeur
Les jours vont raccourcissant, les

soirées sont de plus en plus fraîches,
l'automne, après les beaux j ours dont
il nous a fait cadeau , tire à sa fin.
C'est le moment de se préparer lente-
ment à la saison d'hiver. Les longues
soirées nous apportent le plaisir des
réunions joyeuses dans le cercle fami-
lial ou entre amis.

Rien ne doit alors venir troubler no-
tre bonne humeur — surtout pas le
« service à la cuisine ». La clef de la
gaîté et de la bonne humeur — pour
des réunions prévues ou improvisées
— est la fondue, toute préparée de
Migros.

La fondue M prête à servir soutient
toute comparaison. Maintes personnes
sont même d'avis qu'elle est meilleure
qu 'une fondue faite à la maison, ex-
cepté peut-être celles préparées par de
véritables experts en la matière.

Mais surtout — on ne peut pas la
« rater » : frotter l'intérieur du caque-
avec une gousse d'ail, amener à cuis-
son la masse en remuant constamment,
la battre au fouet avant de servir pour
la rendre crémeuse, ajouter au choix
du poivre, de la muscade ou du pa-
prika , mettre immédiatement sur le ré-
chaud et servir.

On peut acheter la fondue prête à
l'emploi en deux emballages différents:

800 grammes nets pour quatre person-
nes (deux sachets de 400 grammes) au

Samedi A \ 'A ' A * ^ r* ff?*flHff ¦ MiIlKil^^giîiirHfffiH^ w ^' i.Hb, l es-
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GALERIE DU CLUB E X P O SI T I O N  DU 6 AU 26 NOVEMBRE
44 j  ̂  ̂  ̂  ̂
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24 h. 
Samedi, de! 1 h. à 24 h.

Serre 64 Bill %# F #m %* f̂cl ffH i Ĥ i Dimanche fermé.

cherche

un collaborateur
(technicien ou horloger)

qui sera chargé de réaliser des documents d'information technique.

Ce poste, qui requiert initiative et exactitude, permettra à cette
personne de travailler de façon indépendante. s

Offres à EBAUCHES SA, direction générale
Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel
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ÉDUCATEUR, POURQUOI PAS VOUS ?
L'action éducative auprès d'adolescents caractériels poursuit un objectif
difficile, impose un horaire irrégulier, mais elle offre aussi l'enrichis- j
sèment d'être utile à des jeunes qui ont besoin de sécurité, d'affection
et de stimulation pour réintégrer avec confiance la vie sociale, fami-
liale et professionnelle. !
Si vous souhaitez exercer une tâche qui nécessite le sens de l'humain,
de la responsabilité et de l'initiative, peut-être vous intéressez-vous j
à notre offre.

LA MAISON D'ÉDUCATION DE VENNES-SUR-
LAUSANNE DÉSIRE ENGAGER IMMÉDIATEMENT
OU POUR UNE DATE A CONVENIR

UN ÉDUCATEUR
— de préférence marié., âgé de 25 à 35 ans
— au bénéfice d'une sérieuse formation scolaire

et professionnelle
— ayant vécu l'expérience des mouvements de

jeunesse ou de sport ;
— apte à travailler en équipe de 4 ou 5 éducateurs

dans un pavillon de 20 à 25 élèves
— la formation d'éducateur spécialisé sera dispensée i

ultérieurement en cours d'emploi sans perte de
salaire et sera sanctionnée par une promotion.

Nous offrons :
— le statut de l'administration cantonale vaudoise j
— le diplôme acquis détermine un salaire compa-

rable à celui du corps enseignant officiel
— possibilité de promotion

» — semaine de 5 jours.

Demande de renseignements auprès du directeur de la Maison d'Edu-
cation de Vennes, 1010 Lausanne, tél. (021) 32 40 51.

Notre département de ventes est en pleine extension.
¦ C'est pourquoi nous cherchons un commerçant jeune

et consciencieux en qualité de

collaborateur de notre
service de ventes

Bonne culture générale, sûreté dans l'action. Connais-
sances des langues allemande, française, anglaise et si
possible espagnole sont désirées.

Nous pouvons offrir une situation susceptible d'avenir j
à un candidat pouvant prouver ses capacités, ayant
de l'initiative, le sens de l'organisation et aimant les
contacts avec une clientèle exigeante. |

Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'une
photo :
EDOX, Era Watch Co. LTD., C. Riiefli-Flury & Co.,

! 44, rue de l'Avenir, 2501 Bienne, tél. (032) 2 96 61.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VS
***

¦ 
vous assure un service d'informations constant "W
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Notre stock de fournitures et produits d'horlogerie électronique
désire s'adjoindre un nouveau

i3ûV 2l"ïiïLj , :.i .  . . : . .¦; j  , . . ¦. .¦ : iuuU jgjjf.

collaborateur
de formation commerciale ou technico-commerciale.

Des connaissances en horlogerie ne sont pas indispensables, mais
notre futur candidat doit aimer les chiffres et pouvoir prendre des
responsabilités afin de seconder le chef de ce département

¦

Nous vous invitons à faire vos offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle ou à prendre contact directement avec notre
bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN/NE.

: 115 E|15J j ĵii,
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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.

i Fabrique d'horlogerie
42, rue du Bugnon
1020 RENENS

1__l______SmS Cj' HJ ™ ii_f l  ""^"" f̂lmraga

GARÇON ou FILLE
DE CUISINE

demandé (e). Congé le dimanche.
Restaurant DSR, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 14 12.

Librairie en gros de Genève
cherche un

emballeur-
aide-magasinier
sans connaissances spéciales, si
possible avec permis de conduire.

Tél. (022) 36 44 52.

PETRA SCHMUCK recherche

DÉMONSTRATRICE
pour son stand Au Printemps S.A.
Travail indépendant dans une am-
biance agréable.

! Entrée immédiate.
Prendre contact avec la maison

SCHEWE, SCHWARZ + Cie,
4000 Bâle, Hammerstrasse 123
Tél. (061) 33 24 86

HÔTEL CLUB
j cherche pour date à convenir
i -, . - r ... ..

PORTIER D'ÉTAGES
PORTIER DE NUIT

' Places stables et bien rémunérées.

Congé et horaire réguliers.

Se présenter à la Direction
ou téléphoner au (039) 23 53 00.

* I 

BBBPlIiBjĴ B
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir :

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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Cherchez-vous une activité variée,
un emploi stable, bien rémunéré ?

1 Nous vous l'offrons en qualité de :

conducteurs, contrôleurs
pour la conduite et le service à la clientèle :
Nous demandons : des hommes âgés de 20 à

i 40 ans, en bonne santé et capables d'occu-
per un poste à responsabilités.
Nous offrons : salaire complet dès le premier
jour , formation aux frais de l'entreprise, bon-
nes prestations sociales, facilités de transport
appréciables.
A découper ici

Je m'intéresse à un emploi dans votre compagnie et désire obtenir de

b

plus amples renseignements.
Emploi désiré 

W Nom Prénom 

Î

Age ans. Marié (oui - non) Enfants 
Rue Localité 
Téléphone 

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H l

Veuillez renvoyer ce coupon à la Direction de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.
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Les services relig ieux
La Chaux-de-Fonds
Dimanche de la Réformation

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45
culte, M. Jacot ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure ; école du dimanche
à la cure à 9 h. 45 ; pas d'école du di-
manche à Beau-Site à 11 h ; 17 h.,
concert spirituel donné par Mme Renée
Defraiteur, soprano et M. Paul Mathey,
organiste, en faveur des enfants du
Bengale.

FAREL (Temple indépendant) : 9h.45,
culte des familles, M. Gigon ; les en-
tants des écoles du dimanche et
du culte de jeunesse assistent au
culte avec leurs parents ; garderie d'en-
fants au Presbytère. Vendredi, 15. h. 45,
école du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h., culte de j eunesse ;

3 h. 45, culte, « L'Eglise est-elle un ba-
teau qui coule ? » ; sainte cène ; 11 h.,
Icole du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
:ulte du soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
ît culte de jeunes se ; 9 h. 45, culte, M
Rosat ; sainte cène et garderie d'en-
Eants ; 11 h., école du dimanche. Mardi,
le 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'en-
ïants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN : (salle de Beau-Site) :
5 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
lon ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
'..ienhard , sainte cène ; garderie d'en-
:ants à la salle paroissiale ; 10 h. 45,
bcole du dimanche ; Carrefour des jeu-
nes.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
paroissial, M. Béguin ; Chœur mixte
l'école du dimanche participe au culte

LES BULLES : Samedi 6, dès 14 h
30, Vente paroissiale à la chapelle. Di-
manche, 9 h. 45, culte paroissial aux
Planchettes ; pas de culte aux Bulles

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
communion, M. Huttenlocher ; présen-
tation des catéchumènes de Pâques
1972 ; offrande pour les protestants dis-
séminés ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Reformationssonntag. 9.45 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags-
schule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
IS h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45 messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h., compiles, bénédiction ; 20 h. 30,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Dimanche, S h. 30,

messe ; 17 h. 30, exposition du St-Sa-

crement et adoration.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche
8 h., messe ; 9 h. 30, messe chantée
11 h., messe ; 16 h. 30, messe en italien :
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.
messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagschule. Mittwoch.
20.15 Uhr, Jugendabend. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h,
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
18).— Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., étude biblique. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
eue de la Combe-Grieurin). — 9 h. 30,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Sui-
es). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue)
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte :
20 h. 15, réunion de louanges. Jeu-
di, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., causerie par Me Arnold
Bolle sur l'arrivée de l'Armée du Salut
ians le canton de Neuchâtel, en 1883.
Dimanche, 9 h. 30 et 20 h., réunions
présidées par le Colonel et Mme Durig.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, avec par-
ticipation des « Violettes ». Mardi, 19 h.
30, réunion de prières ; 20 h. 15, répé-
tition de chant. Jeudi, 20 h. 15, répéti-
tion de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. E. Golay.
Mercredi , 14 h., Toujours Joyeux ; 19 h.
15, Jeunesse Action Biblique. Vendredi,
!0 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession. Samedi, 20 h., Jeunesse, études
j ibliques.

; .. ..s.,;i.!. y.ïi ?.. < _ r ... .
Le. Locle

Dimanche de la Réformation
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. L'EpIattenier, offran-
de en faveur des protestants dissémi-
nés ; 20 h., culte d'actions de grâces ;
sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche (cure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte (sainte cène).
LA BRÉVINE : 10 h., culte de la Ré-

formation avec sainte cène et offrande
en faveur des protestants disséminés ;
10 h., école du dimanche. Les enfants
du' culte de jeunesse assistent au culte
principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h ,
culte, sainte cène, offrande pour les
protestants de Charmey (Fribourg), ;
9 h., culte de jeunesse et école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; sainte cène ; Chœur
mixte ; offrande pour les protestants
disséminés ; 11 h. 15, culte de jeunesse
au Temple et culte de l'enfance à la
salle de paroisse (les petits à la cure) ;
20 h., culte à Petit-Martel ; 20 h. 15,
culte aux Petits-Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissiale).
Dimanche, 8 h. 30, messe et sermon ,
9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon italien ; 18 h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte cène
et offrande pour la mission ; école du
dimanche ; 20 h., réunion de prière au
local avec l'Action Biblique. Jeudi ,
20 h., réunion de prière avec l'Action
Biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, cuite ;
10 h. 45, Jeune Armée.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-

mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
abend ; 19.45 Uhr, Gebetskreis.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.

Mardi, 19:h.f réunion ¦ de jeunesse. Mer-
credi, 13 . h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 20 h., réunion de prière
à l'Eglise Libre.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Message de l'Eglise Réformée Evangélique du canton de Neuchâtel

Les protestants, et peut-être quel-
ques catholiques avec eux, vont,
une fois de plus, commémorer la
Réformation du XVIe siècle.

Vous vous dites peut-être : est-
ce que cela a encose un sens à une
époque où l'œcuménisme fait tom-
ber, jour après jour, les barrières
confessionnelles et où, plus encore,
ces questions religieuses du passé
n'intéressent plus guère que les
historiens.

A ceux qui pensent ainsi — et
aux autres — je voudrais dire deux
mots.

Les Réformateurs n'ont pas voulu
faire une nouvelle Eglise, mais mon-
trer aux hommes de leur époque ce
qu'est l'Evangile. Que l'Eglise soit
visiblement une, qu'elle soit histo-
riquement divisée ou qu'elle soit en
train de s'unir ne change rien à
l'actualité permanente d'un tel rap-
pel, d'une telle Réforme.

Les Réformateurs ont remis er
évidence deux aspects essentiels de
l'Evangile.

Dans la situation d'alors, ils on1
dénoncé l'illusion selon laquelle les
hommes pensaient pouvoir « se sau-
ver » par les œuvres qu'ils accom-
plissaient. Face à cette illusion, les
Réformateurs ont rappelé que l'es-
sentiel, d'où tout découle, est la foi.
Aujourd'hui, les mots ont changé,
mais la situation est la même.. La
même illusion subsiste : agir pour
agir, exister pour exister, vivre poui
vivre et même faire vivre pour faire
vivre, tout cela, par soi-même, n'a
pas de sens quand on sait — et
nous savons... — qu'on mourra et
que le monde lui-même finira tôt
ou tard , demain ou dans quelques
milliards d'années, ce qui revient
au même. Ce qui a un sens, c'est
d'être axé sur une réalité éternelle,

la réalité de Dieu , qui donne à cha-
que instant de vie son poids d'éter-
nité et qui inspire ainsi un courage
et un amour que rien ne peut abat-
tre. Les plus grands réalisateurs his-
toriques ici-bas sont précisément
ceux qu'aucun échec ne parvient à
décourager.

Dans la situation d'alors, les Ré-
formateurs ont dénoncé l'illusion de
faire confiance à la foi des autorités,
des majorités, en un mot à la foi
des autres. La vie réelle, c'est de
croire soi-même, c'est d'être soi-
même face-à-face avec Dieu. Ici
aussi, la situation n'a pas changé.
Elle est même plus aiguë. Les mass-
media , l'avalanche d'informations et
de propagandes qui tentent quoti-
diennement de nous manipuler
aboutiraient à notre aliénation si
nous ne pouvions trouver en Dieu,
tel que le Christ l'a révélé, la sour-
ce permanente d'une foi libre et
personnelle. Cette foi ne pourra pas
ne pas être active, puisqu'elle est
Driginale et indépendante. Elle ma-
nifestera Dieu envers le prochain ,
partout où l'occasion s'en présente
at le réclame, Dieu , c'est-à-dire l'es-
pace déployé par le Christ devant
chaque homme et où chaque homme l
trouve sa liberté et son identité. Il

Le face-à-face avec Dieu n'est
pas un événement du passé. C'est
une porte perpétuellement ouverte
sur la dimension authentique de la
vie humaine. Personne n'est obligé
d'y passer, car l'Evangile n'est pas
un code. Mais personne qui ne puis-
se la franchir, car il n'est pas néces-
saire d'en être digne. Et personne
qui ne le fasse, quand il aura fait
l'expérience que les autres portes
auxquelles il aura frappé ne s'ou-
vrent pas devant lui ou, si elles
s'ouvrent, débouchent sur l'absurde
et le néant.

J.-L. L

La Réformation toujours actuelle

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon |
le relais des gourmets a
¦ TC B Fermé le lundi B] BB m

Dimanche 7 novembre
Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

UNE BELLE RANDONNÉE

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

HOLIDAY ON ICE
' à Lausanne
Dim. 7 nov., matinée, dép. 11 h. 15
Course et spectacle, prix : Fr. 34.—

Dim. 7 nov. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert 11 a

Restaurant français

«LA ROTONDE »
Payerne

Tél. (037) 61 16 22

LA CHASSE
RABLE DE LIÈVRE

CIVET DE CERF
FAISAN PERDRIX

SELLE DE CHEVREUIL
MOULE

Et bientôt :
HUITRES ET COQUILLES

SAINT-JACQUES

Chef de cuisine : M. Marcel Pouget

SAINT-IMIER
A louer pour le 1er décembre ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
de quatre pièces

tout confort. — Ecrire sous chif-
fre 120805 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

C. SIMONET
Reliure artisanale
Parc 107 - Tél. (039) 22 39 09

RELIE
Revues,
Encyclopédies,
Alpha et La Faune,
Périodiques,
Travaux de tous genres

FABRIQUE PIERRE JULIA
Bracelets cuir
111, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23*31 41

cherche

REMB0RDEUSE
pour travail à domicile.

Téléphoner ou se présenter.

PEINTRES et PEINTURE

DE CHEZ NOUS

C. FLOREANI - G. DIACON
P. AUBERT - E. KUENZI

EXPOSENT

AU COLLÈGE DE FONTAINEMELON

du 6 au 14 novembre

Heures d'ouverture :'

Samedis de 14 à 22 h. Dimanches de 14 à 22 h.
Semaine de 19 h. 30 à 22 h.

Ouverture officielle :
Samedi 6 novembre à 15 h.

H novembre

Salon international
restauration collective
hôtellerie, restauration
construction de piscines
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I L'ONCLE VANIA
| d'ANTON TCHÉKHOV
S « (...) en voyant L'ONCLE VANIA, j 'ai pleuré

J comme une femmelette (...) pour moi L'ONCLE
¦ VANIA est une chose terrible (...) un marteau

. ' avec lequel vous frappez sur les têtes vides du
; public. (...) Je  me suis mis à trembler d' admira-
\ tion devant votre talent, et de peur pour les
j hommes, pour notre vie blême, misérable... ».
j Maxime Gorki à Tchékhov
J LOCATION : Administration du TPR , Jardinière 63
! Tél. (039) 23 74 43.
'; PRIX : Fr. 8.— ; Fr. 5.— (étudiants, appren-
¦ tis, AVS) ; Réduction habituelle de

50% aux adhérents TPR.

j DURANT CES TROIS JOURS, VISITEZ L'EXPO-
i SITION ANTON TCHÉKHOV DANS LE HALL
i DU THÉÂTRE, DÈS 14 HEURES. |
ML. S

~ _̂___ ____7E£_\_ _̂____ % Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

g BRIGITTE BARDOT - LINO VENTURA
BOULEVARD DU RHUM

— Du vrai cinéma... des péripéties en cascades
¦ Un film qui a un drôle de punch 

B 1 J «1 J7^KB 3̂
EB1 Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

g, mmm Ŝàm m̂imlmÊmèmSM 16 ans

i . ,  Le nouveau film de RENÉ CLÉMENT,
m triomphe de clôture au Festival de Cannes 1971
¦ LA MAISON SOUS LES ARBRES
m avec FAYE DUNAWAY

t̂tBmm m̂mlmmmmmmmm En matinée admis dès 12 ans
B TERENCE HILL - BUD SPENCER
¦ ON L'APPELLE TRINITA
_ HAUTEMENT COMIQUE... Vous ne rirez plus...

vous crierez de rire ! 

PLAZA GUILDE DU FILM
¦ Sam., dim. 17 h. 30 16 ans
¦ JAMES MASON - SIMONE SIGNORET .
¦ L A M O U E T T E
M Un film de Sydney Lumet, d'après A. Tchékov



Sélection de samedi
TVR

19.00 - 19.30 Affaires publiques.
La genèse d'un drame.

Pour cette journée, consacrée par
la radio et la télévision au sort
bouleversant des réfugiés du Ben-
gale, « Affaires publiques » sortira
des problèmes spécifiquement suis-
ses, car le destin pitoyable d'une
dizaine de millions d'êtres humains
ne peut nous ' laisser insensibles.
Mais pour comprendre la situation
actuelle, il faut en rappeler les ori-
gines. Rappeler comment en 1947,
au moment du départ des Britanni-
ques de leur empire des Indes, deux
Etats se sont formés, l'Inde et le
Pakistan, ce dernier tronçonné en
deux parties séparées par 1800 km
de territoire indien. Rappeler aussi
qu'à cette époque déjà , des affron-
tements violents et meurtriers ac-
compagnèrent cette naissance, af-
frontements qui préfiguraient l'hos-
tilité qui n'a cessé de prévaloir
dans leurs rapports ultérieurs.

20.55 - 22.30 « Voyage de Noces »
de Pierre Dagenais.

Ce film met en scène un jeune
couple, marié depuis douze heures
à peine, et qui commence son voya-
ge de noces en réglant, à Montréal,
la vente d'une maison que la jeune
femme a hérité de son oncle. C'est
à ce moment-là que le téléspecta-
teur fait la connaissance d'un per-
sonnage mystérieux qu'il connaî-
tra bientôt sous le nom de Daniel
Royer. , Celui-ci se trouvera cons-

Gérard Poirier et Catherine Béguin, dans « Voyage de Noces » ,
(photo TV suisse)

tamment sur le chemin des jeunes
époux et sera le sujet de menson-
ges entre eux, dont le spectateur

est tout- de suite le témoin. Bien
des personnages louches viendront
compliquer l'intrigue, et1 les nou-

veaux mariés apprendront, en défi-
nitive, que même si toute vérité
n'est pas bonne à dire, une vérité
parfois cruelle est souvent préféra-
ble à un silence pénible et acca-
blant...

TVF I
20.30 - 22.00 « Père », d'Edouard

Bourdet. Avec Pierre Fres-
nay, Geneviève Casile, Li-
se Delamare, Hélène Duc.

Alain aime Sylvia qui l'aime. Et
il n'y aurait pas de pièce s'ils ne
croyaient avoir le même père. En
effet, Elle Sarrazin, le célèbre écri-
vain, (Prix Nobel et membre de
l'Académie Française) eut, il y a
longtemps de cela, un fils d'une
maîtresse, Diane de Grandchamp,
neuf mois précisément avant que
Sylvia ne naisse de sa femme légi-
time. Aux yeux de la loi, rien n'em-
pêcherait qu 'Alain épousât Sylvia.
Mais le monde des lettres tout en-
tier connaît l'histoire et les deux
jeunes gens ne se sentent pas plus
le courage de la braver que de bra-
ver leur propre effroi devant un
inceste. Ce thème vaudevillesque
est prétexte à des variations satiri-
ques multiples. Chacun est fustigé
tour à tour : l'hypocrisie des mi-
lieux littéraires, les faux orgueils
des héritiers présumés, les préten-
dues affections à l'égard des morts
célèbres, le mensonge qui s'installe
dans les, couples guidés par un in-
térêt trop souvent mesquin.

« La Mort
de Belle»

Points de vues

M. Schenker disait l'autre jour
dans» Radio - TV — Je vois tout»
que si la télévision voulait plaire
au public, elle n'avait qu'à rem-
plir la grille des programmes de
séries et de films. Elle ferait alors
l'unanimité des téléspectateurs.
Le penser, c'est tenir le public en
piètre estime, car l'on sait ce que
valent en général les séries; quant
aux films, ils n'ont pas le plus
souvent la qualité de celui qui
nous était présenté hier, « La
Mort de Belle ». Un ou deux films
aussi bien faits que celui-là par
semaine, je ne dis pas non, même
si ce n'est à proprement parler
de la télévision.

Le genre de ce long métrage dû
à la rencontre de Georges Sime-
non, Jean Anouilh, et Edouard
Molinaro, convient d'ailleurs par-
faitement au petit écran. Suspen-
se psychologique, atmosphère
étouffante, peinture du milieu so-
cial , tout cela crée un climat très
particulier, très envoûtant.

On a dit trop souvent , le petit
écran est fait pour l'intimisme. Je
dirais plutôt que la télévision doit
refléter un climat. Le téléspecta-
teur doit pouvoir sentir entrer
dans son salon l'air de l'émission
diffusée, que ce soit celui d'une
dramatique, d'un feuilleton, d'un
reportage, d'une interview. Le té-
léspectateur doit avoir un contact
— dirions-nous — physique avec
ce qui lui est présenté. Quand un
généra] Massu parle, quand il voit
des GI's drogués au Vietnam, il en
a la nausée ; « Temps présent » est
réussi, le magazine a secoué la
torpeur du téléspectateur. Quand
un Jean Desailly dans la peau
d'un honnête homme vire à l'as-
sassin, il est bouleversé. Il ressent
jusqu 'à l'écoeurement ce qu'une
enquête peut avoir de dégradant.
Là encore, le contact est établi*
etitre ' le téléspectateur et le petit
écran parce que ce qui est montré
sonne juste. Les séquences du film
sont filmées comme sont écrites
les phrases des livres de Simenon.
Pas de longues digressions, par
touches précises, il suffit parfois
d'un geste, les caractères sont cer-
nés, le ton est donné, sordide dans
un certain raffinement du décor.

Marguerite DESFAYES.

Dimanche, 21 h. 30
Premier programme

Cette pièce du jeune auteur aléma-
nique Adolf Muschg a pour cadre une
salle d'hôpital. Ehrismann, un vieux
chroniqueur judiciaire , a été blessé au
cours d'une bagarre mettant aux pri-
ses — dans une grande ville suisse —
étudiants et forces de l'ordre. Son voi-
sin de lit, Tobler, est précisément un
jeune contestataire : tout sépare les
deux hommes, malgré la sympathie qui
s'est créée entre eux. Pendant que To-
bler est sur la table d'opération , Eh-
rismann engage avec lui un dialogue
fictif : au cours de ce dialogue, il se
remémore une affaire vieille de plus
de 20 ans et à laquelle il n'avait pas
jugé bon de consacrer une de ses
chroniques. Là aussi, un jeune hom-
me — une sorte de « hippie » avant
la lettre — s'opposait, en toute inno-
cence d'ailleurs, à l'ordre établi, aux
conventions bourgeoises. En revivant
cette lointaine histoire, Ehrismann se
rend compte qu'il n'avait pas voulu
voir l'importance du conflit qui s'ébau-
chait à cette époque déjà , et il com-
prend que sa génération, par confor-
misme, par lâcheté peut-être, n'a rien
fait pour empêcher que les malenten-
dus n'en arrivent à un point aigu. Il
voudrait s'en expliquer avec Tobler,
mais n'est-il pas trop tard ? (sp)

INFORMATION RADIO
Le Procès du Cerfeuil

SOTTENS
De 6.00 à 23.25 Sous le signe de la
Chaîne du Bonheur ct de la SSR :
Journée nationale en faveur des en-
fants du Bengale, avec la participa-
tion de la Croix-Rouge suisse, Caritas,
l'Entraide protestante, l'Entraide ou-
vrière, Enfants du monde, l'UNICEF
et Terre des hommes. A 16.30 env.
uniquement sur modulation de fréquen-
ce, Premier Programme (OUC-UKW) :
L'heure musicale. A 16.30 (OM) sur
Sottens uniquement : Suite action
« Chaîne du Bonheur ». 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. 14.30 Carnet de notes. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Sys-
tème pop. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays jurassien. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Loterie suisse
à numéros. 20.16 Entre nous. 21.10
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00,

23.25. — 12.40 Spot et musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05

20e Fête fédérale des chorales ouvriè-
res. 15.30 Musique champêtre et accor-
déon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-
parade français. 17.30 Pop-puzzle. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actua-
lités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Chronique de
politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Der Storch in der Regierig, piè-
ce. 21.20 La Chaîne du Bonheur a 25
ans. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Microsillons pour connaisseurs.
23.30-1.00 La Chaîne du Bonheur a 25
ans (suite).

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies popu-
laires. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Mélodies tziganes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sous le signe de la
campagne en faveur des réfugiés du
Bengale. 20.30 Tour du monde en chan-
sons. 21.00 Reportage sportif. 22.20 Ci-
vica in casa. 22.30 Carrousel musical.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale t
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
__ ,

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Pop hot
15.10 (c) Aventures australes

6. La Chance de sa vie. Avec Ty Hardin, Sue Cos-
ta, Jonathan Sweet, Cheryl Morgan, Dennis Mil-
ler et Patti Crocker.

16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs
La Bandella Sbroia joue des airs populaires tes-
sinois.

16.20 Ecole 71
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Cher Oncle Bill
18.30 (c) Sur demande ,

Edition spéciale. Que font-ils pour les enfants du
Bengale ?

19.00 Affaires publiques
19.30 (c) Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 (c) S. O. S. enfants du Bengale
20.30 Les intarissables
20.45 (c) S. O. S. enfants du Bengale

Ceux qui comptent sur votre aide...
20.55 (c) Voyage de Noces
22.30 (c) S. O. S. enfants du Bengale

Un parmi ceux qui ont beaucoup fait...
22.40 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.50 (c) S. O. S. enfants du Bengale

Ce que vous avez fait...

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.30 (c) Connaissance de la

peinture.
14.55 Télévision éducative
16.15 Pop hot
16.45 (c) TV-junior
17.30 Mes Trois Fils
18.00 (c) Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Voobinda
19.30 (c) Professeur Baltha-

zar
19.40 (c) Message dominical
19.55 Loto - Téléjournal
20.20 (c) Salto mortale
21.20 (c) Franco Corelli
21.50 Téléjournal
22.00 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Samedi-j eunesse
15.40 Choses et autres
16.40 Cours d'allemand
17.00 Gastronomie mondiale
17.15 Pop hot
17.35 Le Retour de Buffalo

Bill
18.00 (c) TV-jeunesse
19.05 Téléjournal
19.15 La Chaîne du Bonheur
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Un Rire en Tête
20.20 Téléjournal
20.40 Furia e Passione
22.00 Samedi-sports
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.35 (c\ Téléj ournal
14.40 Folklore de six pays

Avec Belina.
' 15.10 (c) Au Cœur du Temps

Série de science-fic-
tion.

16.00 (c) La foire aux ta-
lents
Avec B. Cordua. E. •
Rauh, Sandra, l'En-
semble du professeur ¦
Wolff , R. Mey. et le
Combo Dieter Reith.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 Service religieux ca-
tholique

17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Vidocq
21.15 (c) Vedettes au stndio
22.00 (c) Tirage du loto
22.05 Téléjournal ¦
22.20 (c) L'Homme de la

Plaine
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c\ Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente dall'Ita-

lia
15.00 Allô les amis !

La décoration des pa-
rois.

15.30 Le Garçon et le Fau-
con
Film d'I. Setoh, avec
T. Setoh, M. Mori, etc.
Version allemande.

16.15 Suggestions de vacan-
ces
de Joachim Jomeyer.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan

Série avec Ron Ely,
M. Padilla jr , Pat Con-
way, etc.

18.45 (c)) Direct
19.45 Informations
20.15 The One that got awey
22.00. (c) Télésports
23.15 (c) Informations
23.20 L'Homme

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Boxe

Championnat du monde poids légers : Nando Ro-
mos - Carrosco.

16.00 Téléphilatélie
16.30 Samedi pour vous
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (25)

(Deuxième série).
20.30 Père

D'Edouard Bourdet . Avec : Pierre Fresnay, Gene-
viève Casile, Lise Delamare, Hélène Duc, Cathe-
rine Arditi.

22.00 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

23.00 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Valérie et l'Aventure

2. La Carrière. Avec : Marianne Koch, Evelyne
Dandry, Marc Cassot, Janis Evangelidis.

15.40 (c) Télébridge
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Dix de conduite (12).
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Daktarl

5. Adieu Wameru. Avec : Marshall Thompson, Che-
ryl Miller, Yale Summers, Hari Rhodes, Hedley
Mattingly.

21.20 (c) A la manière deux
22.20 (c) 24 heures dernière
22.30 (c) Pop 2
23.10 (c) On en parle



Radio
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations.
7.10 Sonnez les matines. 8.00 Miroir-
première. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. ' 12.25 Un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 16.00, 17.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 L'Eglise aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Dimanche en liberté. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Le Procès du Cerfeuil ,
pièce. 22.30 Informations. 22.40 Jour-
nal de bord. 23.05 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : La
Symphonie pastorale (2). 15.00 Votre
dimanche... La joie de jouer et de chan-
ter. 15.30 La radio se porte bien , mer-
ci ! 16.30 Les beaux enregistrements.
17.20 Musique en zigzag présente :
« Compositeurs suisses ». 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.40 Les
mystères du microsillon. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Les chemins de l'opéra.
Sarolta (Charlotte) . 21.00 Visages de la
musique. 22.00 Le Festival cie Royan
1971. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Missa brevis.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Culte protestant. 10.20 Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 11.25 Réédi-
tion d'œuvres de Dostoïevsky. 12.00
Paysages israéliens. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Chansons po-
pulaires tessinoises. 14.15 Jodels, ac-
cordéon et musique champêtre. 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Récit en dialecte. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 19.00
Sports. Communiqués. 19.25 Concert
du dimanche. 20.30 Eglise et racisme.
21.30 Musique avec Cédric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.
Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 ' Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Musique de
films. 14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons dans le vent.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 So-
listes de musique légère. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Ocarina. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Ignace et Bolivar. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

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.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Couperin. 10.15 Ra-
dioscolaire. Balades avec Tchak la Pie.
10.45 Oeuvres de Couperin. 11.00 Espa-
ce romanesque. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 à 14.00 et 16.00 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. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 B. Merrill , guitare, et Ensemble
C. Alzner.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Ouverture fantasque.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
TVR

14.10 - 15.45 « Si tous les Gars du
Monde » (1955). Un film
interprété par Hélène Per-
drière, Gibert Gil, Georges
Poujouly, etc. Scénario de
Jacques Rémy.

A bord du bateau de pêche « Le
Lutèce », les hommes sont, l'un
après l'autre, terrassés par un mal
mystérieux. La radio du bord est
inutilisable et le capitaine, Leguel-
lec, emploie un poste d'ondes cour-
tes pour demander du secours. U
réussit à joindre un amateur du
Togo...

20.25 - 21.15 Destination Danger :
L'Homme aux Pieds
mouillés.

Toutes les missions confiées aux
agents secrets ne se terminent pas
forcément par une réussite. Drake
s'en rend immédiatement compte
lorsqu'il pénètre dans les entrepôts
où il avait rendez-vous avec son

chef. Il est assailli par des incon-
nus et mis en présence de son supé-
rieur ligoté et bâillonné. Ce der-
nier , sous l'effet d'une drogue, a
révélé aux agents adverses le code
permettant la capture de Drake...
Ne se tenant pas pour battu , celui-
ci tente de se libérer et parvient à
sauver sa vie et celle de son chef...
mais le principal personnage de
l'organisation ennemie, Solby, par-
vient à s'échapper. Drake est « gril-
lé » pour un certain temps et décide
de prendre quelques vacances dans
un pays ensoleillé.

21.25 - 22.50 Opéra : Rappresen-
tazione di Anima e di
Corpo. Le Jeu de l'Ame et
du Corps (1960). (Version
italienne.)

Dans « Rappresentazione », nous
voyons lutter l'homme contre lui-
même, l'homme divisé en Ame et
Corps et aspirant au bonheur par-
fait. Et , comme dans « Jedermann »,
il affronte les tentations du monde,

Fernandel et Zsa-Zsa Gabor dans « L'Ennemi public No 1 ». (photo ORTF)

Patrick McGoohan et Isobel Black dans « Destination Danger ».
(photo TV suisse)

symbolisées par le Plaisir et ses
compagnons, de même que par le
Pouvoir extérieur et la Vie mon-
daine. Dans ce combat v^tal, l'hom-
me est accompagné par deux per-
sonnages symboliques, l'Intellect et
le Bon Conseil. Averti par le Temps,
rappelant le caractère éphémère de
tout ce qui est mortel, l'homme sur-
monte ses faiblesses, son Ange Pro-
tecteur l'accompagnant. Dans un
combat final passionné entré les
âmes damnées de l'Enfer et les
âmes béates du Ciel, l'homme et
son Ame l'emportent, libérés de
tous liens corporels, et l'union avec
Dieu se produit... »

TVF I
17.25 - 19.10 « L'Ennemi public

No 1 ». Film d'Henri Ver-
neuil. Avec Fernandel ,
Zsa-Zsa Gabor, Alfred
Adam, Jean Marchand.

20.40 - 22.15 Les Félins (1964).
Film de René Clément.
Avec Alain Delon, Jane
Fonda, Lola Albright, Ro-
bert Oumansky.

De retour d'Amérique où il avait
séduit la femme d'un gangster, Marc
mène à Monte-Carlo l'existence dé-
sinvolte d'un play-boy de palace.
Sa carrière va être de courte durée :
il est bientôt traqué par une bande
de tueurs venus d'Outre-Atlantique
venger l'honneur de leur patron.
Après un terrible passage à tabac,
il parvient à disparaître dans la
nature. Réfugié sans papiers dans
un . asile pour clochards, il est re-
marqué par deux « bienfaitrices »
de l'établissement qui cherchent un
chauffeur. Les deux femmes, Bar-
bara , belle et richissime américaine,
hautaine et mystérieuse, et sa « gou-
vernante » Melinda, que l'on devine
à la fois naïve et perverse, vivent
dans une somptueuse villa aussi ba-
roque qu 'isolée.

TVF II

22.20 - 24.00 Ciné-Club: «Le Dé-
mon s'éveille la Nuit», film

. de Fritz Lang. Avec Bar-
bara Stanwyck, Keith An-
des, Paul Douglas, Robert
Ryan, Marilyn Monroe.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 La pénurie d'éducateurs pour

handicapés
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Rendez-vous

Curiosités du monde animal.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Si tous les Gars du Monde
15.45 (c) Carrefour international
16.05 (c) Comanche l'Etalon sauvage

Film de la série Disneyland (2).
16.50 Instants de loisirs

Enigmes de notre temps. L'étrange et le fantasti-'
que. 1. L'illusion.

17.50 Sport-première
18.00 Téléjournal
18.05 Allô Police !

Film avec Guy Tréjan : le commissaire principal
Lambert .

19.00 Le tiers monde
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Actualités sportives
20.25 Destination Danger

L'Homme aux Pieds mouillés. Avec Patrick Mc-
Goohan, Bernard Lee, Roberty Urquhart, Also
Starring.

21.15 (c) Opéra: Rappresentazione di
Anima e di Corpo

22.50 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
23.00 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) Skippy le Kangou-

rou
14.25 (c\ Il Balcun tort
15.40 (c) Héritage de l'Hom-

, me
16.05 Intermède
16.15 Concert sur demande
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations
18.00 Faits et opinions
18.45 (c) Le monde où nous

vivons
19.15 Les sports du week -

end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Clavigo
22.30 Téléjournal
22.40 Musica helvetica

y

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
13.00 Téléjournal
13.35 Télérama

Hebdomadaire du Té-
léjournal.

14.00 (c) Porte ouverte
Xe anniversaire de la
TV suisse italienne,
avec de nombreux in-
vités et les partici-
pants à la première
émission télévisée.

17.55 Téléjournal - Sports
18.10 Don Quichotte
18.50 (c) Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Regards sur le

monde
22.00 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

¦

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c\ Kwatschnich

Série pour les enfants.
11.30 (c) Le conseiller ARD

Technique.
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (o) Miroir de la semai-

ne
13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Pour les enfants

Show Mary Roos :
Jean qui rit , d'A. Wag-
ner.

16.00 (c) L'Ile de Nauru
16.45 (c) The Jockers
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Suspicion de Meur-

tre
21.45 Protocole
22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Sinfonietta, Jana-

cek

ALLEMAGNE II
10.00 (cl Programmes de la

semaine
10.30 (c)) Informations.

Chronique de la se-
maine

11.00 (c) Tribune sur la jeu-
nesse

11.30 (c) Aux paradis des
animaux

12.00 (c) Concert du diman-
che
Avec I. Karch, P. Ol-
denburg.

12.50 (c) Problèmes de notre
temps

13.00 (c) Plaque tournante
Un choix pour diman-
che.

13.40 Aladin et la Lampe
magique

13.55 (c) Trois Filles et Trois
Garçons

14.20 (c) Sciences naturelles
14.50 (c\ Informations
14.55 (c) Le miracle écono-

mique du golf Persique
15.40 Der grosse Schatten
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Le Filleul
19.45 (c) Informations
19.55 (c\ Perspectives de

Bonn
20.15 Madame Butterfly
22.30 (c) Informations
22.35 (c) Des émigrants

dans leur propre pays

FRANCE I
'8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Sept Ecossais explosent, un film de Franco Giral-
di, Funny Girl, un film de "William "Wyler , Crom-
well, un film de Ken Hugues. '

12.30 Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Ne mangez pas les Marguerites

6. Un valet de toute Confiance.
13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche

Jeu de la chance - A vos marques - Je cherche
un maître. — Rugby : Stade toulousain - Pau.

17.25 L'Ennemi public Numéro Un
Un film d'Henri Verneuil. Avec Fernandel, Zsa-
Zsa Gabor.

19.10 Place au théâtre
Incident à Vichy, d'Arthur Miller, adaptation :
Maurice Kurtz.

19;45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Félins

Film de René Clément. Avec : Alain Delon, Jane
Fonda , Lola Albright.

22.15 Pour le cinéma
« Les Aristochats » dernier dessin animé de Walt
Disney - Le retour de Chariot - « Lucky Luke »
devient vedette de .dessin animé grâce à René
Goschiny, Uderzo et Pierre Tchernia.

23.15 Télénuit

FRANCE II
15.40 (c) Rocambole contre Services secrets

Film de Bernard Borderie. Avec : Ch. Polloch,
Nadia Gray, Hedy Vessel, Alberto Lupo, Rick
Battaglia, Guy Delorme, Lillia Brignone.

17.15 (c) Chefs-d'œuvre en péril
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La clarinette

Avec la participation de : Jean Barraqué, André
Boutard, Guy Dangain, Guy Déplus, Raymond
Devos.

21.20 (c) Les chemins de l'Histoire
Ibn Khaldoun.

22.10 (c) 24 heures dernière
22.20 Ciné-Club: Le Démon s'éveille la Nuit

Film de Fritz Lang. Avec : Barbara Stanwyck,
Paul Douglas, Robert Ryan, Marilyn Monroe, J.
Carroll Naish , K. Andes.
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I Léo Ferré I
LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE - 20 H. 30

SAMEDI 20 NOVEMBRE

_t Prix des places : Fr. -12.—, 16.—, 18.—

W* \ Places à Fr. 8.— sans réduction réservées uniquement pour étudiants et apprentis.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs
Migros, étudiants et apprentis, au Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard ou à

l'Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert
Location : Tabatière du Théâtre

Enregistrement et photos interdits.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

PARIS RESTE PARIS
Un voyage en car Marti qui
vous laissera tout le temps
voulu de vous promener dans
Paris, de visiter les galeries,
musées et d'apprendre à con-
naître Paris la nuit.
Une excursion à la cathédrale
de Chartres vous enchantera j
certainement.
Dates : 15 novembre

et 5 décembre
7 jours. Prix forfaitaire 385.—

LA BOURGOGNE
A Beaune, à la mise des vins.
Ce voyage dans la ravissante

^m Bourgogne ' vous donnera l'oc-
^|P casion de déguster les merveil-

leux crûs de l'Hospice de
Beaune.
Dates : Du 19 au 22 novembre
4 jours. Prix forfaitaire 275.— |
Demandez le programme car j
Marti, hiver 1971-1972.,

Renseignements, inscriptions
chez : I

VOYAGES ESCO I
L'Agence qui, à bon compte, vous vend

du soleil, toute l'année.
Vos loisirs? ESCO', sait les embellir.

Demandez notre programme
automne/hiver 1971 /1972

La Chaux-de-Fonds, Rue D.-Jeanrichard 22
Téléphone (039) 22 20 00

Heures d'ouverture: du hindi au vendredi de 14 à 19 heures,
le samedi de 8.15 à 12 heures

Restaurant
de la Place

TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

Civet de chevreuil « Chasseur »
yp Noisettes de chevreuil

Selles de chevreuil
« Grand-Veneur »

Cuisse de grenouilles fraîches

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre GEO WEBER

I BUFFET DE LA GARE I
I LES HAUTS-GENEVEYS I
| Tél. (038) 53 34 55 lj

I. DIMANCHE 7 NOVEMBRE ij

! Repas de midi ||

Asperges
* * *

Consommé Xavier !
¦ * * * i

Osso Bucco (maison) !|
> Nouillettes au beurre ¦
i Salade Mimosa .

* * *
Meringue glacée Chantilly

1 M. et Mme Edgar Fridez I

! j

Retraité
HORLOGER
COMPLET

cherche

TRAVAIL
Ecrire sous chiffre
DN 23025 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 

ZERMATT
HOTEL ALPENBLICK,
Tél. (028) 7 72 84 et (027) 5 63 06

DU 3 JANVIER
AU 12 FÉVRIER 1972

nous accueillons à des conditions
extrêmement avantageuses,
sociétés, groupes et individuels
Pension, demi-pension ou cham-
bre + petit-déjeuner.
Contactez-nous dès que possible
et vous pouvez compter sur nos
meilleurs services.

HÔTEL DE LA CLEF
2722 LES REUSSILLES

Tél. (032) 97 49 80
MENU du dimanche 7 novembre

Consommé au porto
Civet de chevreuil
Knôpflis  au beurre

Salade mêlée
Tourte glacée au kirsch
Prix du menu fr. 14.—

A LA CARTE :
Selle de chevreuil Sauce Grand
Veneur
Cuisses de grenouilles provençale
Truites au bleue
Truites meunières
Truites aux amandes

Se recommande
R. Schaltenbrand

Prière de réserver votre table

htOt
#kk BOUDRY «VAUVILL1ERS»
W ^f  II reste encore à vendre :

^̂  
4 appartements

 ̂ de 3 pièces
Minimum à verser Fr. 11 000.—
à Fr. 12 000.—.
Très beaux appartements
Tous les services à disposition

Tous renseignements :
Eric Guyot , promoteur-constructeur

. av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56

A VENDRE

POMMES
DE TERRE

SIRTEMA,

fr. 24.— les 100 kg.

prises sur place.

Tél. (039) 37 14 79
heures des repas.

A VENDRE

TAUNUS
15 M

caravane, bleue,
27 000 km.,
avec 4 pneus clous
sur jante.

Etat impeccable.

Tél. (039) 22 63 08. |

Lisez L'IMPARTIAL
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Lave-vaisselle

SOLIDE - SUR - SILENCIEUX * _ 
• g|fc

fl 
;

Intérieur 100 °/o inoxydable
Extérieur émaille ;iu IJ»'Y, k.
12 couverts ^fcfcSS ¦"¦ $*-- - , .  • - 1
Adoucisseur incorporé ": '¦'¦' • - . fep^*»!̂ "'!

*mW  ̂¦ : ' \-y . J_jjl5]!! l!'J,J!'— ¦' .MUSi

Fr. 1690.- i nLJ„ r̂ r-. HHMPHILCD t
chez le spécialiste

ĵ ^____-_^_ UN SYMBOLE DE PROPRETE !
'' ' ! mWêSBÉA m itwSSE mn Electricité - Ingénieur EPZ
|'||H 2̂|i ŷUHB Orangerie 4, Neuchâtel , tél. (038) 25 28 00

'BfafelMIâlaWWHraMBBw _¥ Service après-vente

BECD
A LOUER

2 pièces
P I G N O N ,

mi-confort, rue du
Doubs 137. Prix :
Fr. 90.— par mois.
Libre tout de suite.

Gérances et
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

BECD

A VENDRE

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

Tél. (039) 37 14 79
heures des repas.

URGENT
A LOUER

APPARTEMENT

3 pièces,
confort.

Quartier Charrière

Tél. (039) 22 26 9E

mÊÊÊÊÊÊr 1972 SONT ARRIVÉS
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! Département de justice
( Introduction du registre foncier fédéral sur le territoire de la

nniïimiiiii» rloc PlîinoliAffoc ¦¦ -

bonne '¦¦"»*"»

v botw root»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 2!
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AVIS D'ENQUÊTE FINALE
Les propriétaires, bénéficiaires de servitudes, créanciers hypo-
thécaires sont avisés que la transcription des droits réels
ensuite-de l'introduction du registre foncier fédéral dans la
commune des Planchettes, à l'exception des articles 269 et 272
pour lesquels une enquête aura lieu ultérieurement, est sou-
mise à une enquête de trente jours au bureau du
REGISTRE FONCIER
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 3, 1er étage
du 8 NOVEMBRE 1971 au 13 DÉCEMBRE 1971
afin que lès intéressés puissent examiner si leurs droits ont
été transcrits exactement dans les nouveaux registres.
Si les intéressés n 'interviennent pas dans le délai fixé ci-
dessus, ils auront reconnu tacitement que la transcription de
leurs droits est exacte et complète.
Les réclamations doivent être consignées sur la feuille d'en-
quête déposée au bureau du registre foncier ou adressées, par
écrit , au conservateur du registre soussigné.
Les créanciers hypothécaires sont rendus attentifs au fait
que les servitudes à la charge ou au profit des anciens biens-
fonds ont fait l'objet d'une épuration , conformément à la loi.
Les titres hypothécaires doivent être produits au bureau du
registre foncier pendant le délai d'enquête pour être mis en
concordance avec les nouveaux registres. La production des
cédules hypothécaires et des lettres de rente est obligatoire.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1971.

REGISTRE FONCIER DU
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le conservateur :
André Tschanz

CHAMBRE MEUBLÉE, central , cabinet
de toilette, quartier nord-est, à dame de
moralité. Ecrire sous chiffre AL 22874
au bureau de L'Impartial.

'CUISINIÈRE électrique Therma, pour
cause de départ , 4 plaques, tiroir chauf-
fant. Tél. (039) 23 66 88.

PENDULE Louis XVI. Tél. (039) 41 40 57,
heures des repas.

PHILATÉLIE. Timbres suisses en feuil-
les sont à vendre. — Tél. (039) 23 77 05.

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

POUSSETTE « Peg », bon état. Tél. 039
23 60 86.

TERRE NOIRE, tourbe horticole, le sac
Fr. 3,50, 10 sacs Fr. 30.—. Tél. (039)
37 12 16.

LlMTORTIAi
hmiun'w fi .v t ii iui ' kil. MH.IM.l.'IJUjniuM^ jj iiu.Tm

Il OUDlIGZ p3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPAKTIAL » 23

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

D'une façon ou de l'autre... les mots poursui-
virent Paula pendant tout le voyage, et plus
elle approchait de Marsden , plus elle avait le
désir de revoir Jeremy. A quoi bon être raison-
nable si cela équivalait à être malheureuse ?
Au nom de quoi se condamnait-elle à la solitu-
de avant même de s'être donné une chance de
bonheur ? Certes, ils étaient très différents l'un
de l'autre, mais seul l'orgueil lui avait fait af-
firmer qu 'ils ne pourraient pas surmonter leurs
divergences. Dès le lendemain, elle irait rendre
visite à Jeremy et le lui dirait.

Le lundi matin, outre les consultations tou-
jours nombreuses en début de semaine, Paula ¦
dut s'occuper de plusieurs personnes blessées
dans un accident de car, et l'après-midi était
déjà avancé quand elle réussit à s'accorder
quelques minutes de répit. Elle gagna aussitôt

les chambres particulières. A mi-chemin, son
courage l'abandonna et elle s'arrêta. Ne valait-
il pas mieux rester où ils 'en étaient ? Non ,
ce serait une lâcheté. Elle parcourut rapide-
ment les derniers mètres, ne pouvant s'empê-
cher de trembler, et ouvrit la porte de la cham-
bre. Elle était vide. Le lit avait été refait , les
rideaux étaient tirés, les fleurs avaient disparu.
Angoissée, elle alla trouver l'infirmière en
chef.

— Qu 'est-il arrivé à Mr Scott ? demanda-
t-elle.

— Il est parti hier.
— N'est-ce pas un peu précipité ?
Paula s'étonna que son visage ne reflète pas

son émotion , mais l'infirmière ne semblait
manifestement pas s'en rendre compte. Sou-
riante, elle se lança dans une longue explica-
tion. Les mots paraissaient venir de très loin.
De temps à autre, une phrase atteignait Paula :
« Il a harcelé le docteur Edgar pour qu 'il le
laisse partir... Il s'ennuyait à mourir... Une jeu-
ne fille charmante est venue le chercher... »

Ce fut cette dernière réflexion qui retint
l'attention de Paula.

— Vous voulez dire sa soeur, Doris Scott ?
L'infirmière secoua négativement la tête.
— Une jeune fille du nom de Caroline et ,

si j' en juge par la façon dont il l'embrassait, je
doute que ce soit un membre de sa famille. A
propos, il m'a donné pour vous un message qui
se résume à ceci : « Dites au docteur MacKin-

non que j' ai opté pour son remède. » Vous
voyez de quoi il s'agit ? demanda l'infirmière
avec curiosité.

Paula acquiesça d'un signe de tête. L'émotion
lui nouait la gorge et elle était incapable de
parler. Elle sortit de la pièce sans ajouter un
mot. Elle avait affirmé à Jeremy que ses senti-
ments pour elle changeraient dès qu 'il aurait
quitté l'hôpital , et il avait promis de lui prou-
ver le contraire. Mais elle ne s'était pas trom-
pée. Il l'avait rejetée avant même d'être rentré
chez lui. Elle passa une main tremblante sur
son front. Il était heureux qu'elle se soit absen-
tée pour le week-end, sinon elle lui aurait
avoué qu'elle l'aimait. Comme il aurait ri
d'elle !

— Paula ! Vous ne vous sentez pas bien ?
Elle sursauta et découvrit Martin devant

elle.
— Si. Pourquoi ?
— Vous êtes tellement pâle.
— J'ai changé de maquillage, répliqua-t-elle

brièvement.
Ils descendirent ensemble les marches et

traversèrent l'annexe. Elle sentait le regard de
Martin posé sur elle. Il ne croyait pas à son
prétexte.

— Vous savez que Jeremy Scott est parti ?
demanda-t-il.

— Son infirmière vient de me le dire.
— J'aurais préféré qu'il reste encore une

semaine, mais il s'y est refusé. Il m'a dit qu'il

choisirait un kinésithérapeute et que je pour-
rais le suivre chez lui.

— Il a raison, répondit Paula d'un ton. par-
faitement naturel. Les infirmières doivent être
désolées qu 'il soit parti. Il a beaucoup de char-
me quand il le veut.

— Mais vous y avez été insensible ?
Elle s'arrêta et le regarda , les yeux très

brillants car elle retenait ses larmes.
— J'étais immunisée. Je n'ai donc pas encore

l'expérience que vous souhaitez.
— Oublions ces sottises ! — Il posa sa main

sur le bras de Paula — : Dînez avec moi ce
soir , Paula.

— Ne pouvons-nous remettre cette sortie ?
Je suis assez fatiguée.

— Naturellement. — Son enthousiasme dis-
parut et il retrouva sa réserve habituelle — :
Votre jour sera le mien.

Il s'éloigna avec un petit signe de tête. Elle
ne l'avait pas abusé un instant et il ne l'invite-
rait plus tant qu'elle n'aurait pas fait le pre-
mier pas. Le ferait-elle jamais ?

Pendant le mois qui suivit, le t ravail fut pour
Paula un salutaire dérivatif , lui évitant de pen-
ser. Personne n'entendit parler de Jeremy. Elle
savait que Martin lui rendait visite deux fois
par semaine, mais il ne lui en parlait pas.

Ce fut par Donald que Paula eut pour la
première fois de ses nouvelles et encore, acci-
dentellement, parce que Doris était directe-
ment concernée. (A suivre)
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Observation, rythme, idées, habileté: les atouts d'une
exposition à l'Ecole professionnelle de jeunes filles

Durant trois jours, l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles va vivre des heu-
res haletantes puisque ses élèves vont
présenter au gré d'une exposition qui
s'est ouverte officiellement hier soir,
leurs travaux qui non seulement com-
prennent des ouvrages de couture, mais
aussi de la vannerie, de la poterie, de la
peinture, etc. Les travaux ont été réa-
lisés dans les classes d'apprentissage,
d'orientation, de maîtresse de travaux
à l'aiguille, les cours trimestriels et les
ateliers de loisirs.

Le but des professeurs n'est pas tel-
lement d'obtenir une perfection dans
l'exécution des ouvrages , mais d'exer-
cer et accroître l'habileté des élèves
ainsi que d'aiguiser leur imagination
et leur originalité.

Dans son discours, la directrice, Mlle
R.-M. Girard , a parlé des innovations
intervenues dans les métiers féminins
pendant ce dernier demi-siècle: « On ne
peut en effet imaginer l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles d'aujourd'hui
sous la forme de celle qui a convenu
à nos mères. Des carrières nouvelles se
sont ouvertes aux filles, la vie de beau-
coup de femmes est partagée entre les
activités familiales et les obligations
d'une profession exercée hors de la mai-

Une exposition intéressante et variée, (photo Impar-Charlet)

son, et il ne fait plus de mystère que
l'apprentissage d'un métier n'est plus
seulement l'acquisition de techniques,
mais surtout la formation d'une per-
sonnalité qui devra avoir la souplesse
de s'adapter aux diverses circonstan-
ces de la vie mouvante qu'offre l'ave-
nir ». Cette affirmation est bien confir-
mée par l'étonnante diversité des tra-
vaux.

Dans les classes de formation ména-
gère, les principaux problèmes que po-
se la vie dans une communauté sont
exposés : la drogue, la fumée, côtoient
l'analyse d'un budget , le rôle de l'hom-
me et de la femme dans la famille, les
activités de loisirs.

Littérature, français, dactylographie,
théâtre, expression artistique, géogra-
phie, langues, rien n'est oublié pour
faire de ces jeunes filles des maî-
tresses de maison conscientes de leur

rôle à jouer non seulement à l'intérieur
de leur ménage mais aussi dans la so-
ciété. Et n'est-ce pas là le propre d'une
telle école ?

Fréquentée également par les élèves
de l'Ecole secondaire, du Gymnase péda-
gogique et de l'Ecole normale, cette
institution tient pleinement son rôle.

Au cours de l'inauguration, les élèves
ont présenté lors d'uri défilé savam-
ment organisé, leurs « oeuvres ». Cer-
tains vêtements sont la propriété des
élèves, d'autres ont été prêtés par la
clientèle de l'Ecole. Une heureuse
collaboration s'est établie avec les clas-
ses d'apprenties - coiffeuses de l'Ecole
des arts et métiers qui, dirigées par
leUr maître, M. Bussy* se sont préoc-
cupées de la coiffure de ces manne-
quins amateurs.

L'exposition sera ouverte jusqu'à
lundi, (imp.)

M E M E N T O

Ce week-end
à Neuchâtel

Centre culturel neuchâtelois : Exposi-
tion gravures.

Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à
18 h., Les Touaregs.

Galerie Amis des Arts : Walter We-
hinger, peintures et gravures.

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

Cortaillod, Galerie Créachenn: expos.
Service - Pollution.

Marin, au Cafignon : Claude Guye.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La poudre

d'escampette.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, De la part

des copains ; 17 h. 30, Le livre de
la Jungle.

Bio : Samedi, 14 h., 23-h.,J Mëtello ;
16 h., 18 h., Ma chi t'ha dato la
patente ; 20 h. 45, Le chat à neuf
queues. Dimanche, 14 h., Metello ;
16 h., 18 h., Il venditore di morte ;
20 h. 45, Le chat à neuf queues.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
Chat.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Sex and
Life.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le genou de
Claire ; 17 h. 30, Più micidiale dei
maschio.

Samedi
Salle des conférences : 20 h. 15, Or-

chestre symphonique de La Chaux-
de-Fonds.

Patinoire de Monruz : 20 h. 30, Neu-
châtel - Sion.

Dimanche
Collégiale : 16 h. 30, concert.
La Coudre, au temple : 20 h. 15, con-

cert.

Nouveaux tarifs des eaux
Môtiers : séance du Conseil général

Sous la présidence de M. Pierre Jean-
renaud, le Conseil général a tenu séan-
ce jeudi soir, à l'Hôtel de district. Dix-
huit membres sont présents ainsi que
les membres du Conseil communal..

Le procès-verbal de la dernière
séance n'a suscité aucun commentaire,
il a été adopté.

CONCESSIONS D'EAU
La remise en état du réseau d'eau

s'impose. Un plan général de la remise
en état a été établi , et le Conseil géné-
ral a voté dernièrement une demande
de crédit de 200.000 francs pour une
première étape de travaux soit l'assai-
nissement des captages et le remplace-
ment de la conduite maîtresse du val-
lon de Riaux au réservoir. Cette pre-
mière étape ne sera profitable que si
elle est suivie d'une seconde étape de
travaux importants de l'ordre de
500.000 francs. Cette seconde étape est
prévue pour l'année 1972. Un budget
des dépenses annuelles pour le réseau
d'eau dès 1972 (intérêts, amortisse-
ments, frais de traitement de l'eau et
entretien du réseau est devisé à 67.750
francs. Ce montant sera encore aug-

menté par ' la suite quand la réfection
de conduiteàtdans divers quartiers de-
vra être exécuté.

NOMINATION D'UN MEMBRE
AU CONSEIL' COMMUNAL

En remplacement de M. G. Vuilleu-
mier, conseiller communal démission-
naire, le parti radical propose M. André
Jequier, conseiller général radical.

Ce dernier est nommé au second tour
par 10 voix, et 8 abstentions, (ab)

Le nouveau droit
du contrat de travail
L'entrée en vigueur, le 1er janvier

prochain, du nouveau titre 10 du Code
fédéral des obligations est un événe-
ment considérable, particulièrement
pour les relations entre employeurs et
salariés. Ces dispositions nouvelles fe-
ront l'objet de j ournées d'étude orga-
nisées le 1er décembre à Chez-le-Bart
(NE) et le 3 décembre à Lausanne par
la Communauté romande pour l'écono-
mie d'entreprise, avec la participation
de MM. Philippe Bois, collaborateur
de « L'Impartial », Chargé du cours de
droit du travail à l'Université de Neu-
châtel, et Albert Laissue, chef de sec-
tion à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

Les sections genevoises, vaudoises et
neuchâteloises de la Société suisse pour
l'étude des questions du personnel con-
sacreront une journée à ce thème en
février 1972. (ats)

Décès d'une personnalité
neuchâteloise

Le chef du Service cantonal neu-
châtelois du travail, M. Roger Farine,
personnalité fort connue en raison de
ses activités, est mort subitement à.
Neuchâtel, à l'âge de 54 ans. (ats)

Le «Ville de Neuchâtel» est arrivé
en morceaux à la gare de Saint-Biaise

La gare de Saint-Biaise a connu hier
et aujourd'hui une animation peu ha-
bituelle. Le bateau «Ville de Neuchâtel»
nouveau fleuron de la flotte du littoral,
arrivait en effet, en pièces détachées à
la gare BN sur 17 wagons venant de
Linz (Autriche), endroit où le bateau
a été fabriqué.

Le transport des pièces s'est effec-
tué en camion jusqu'au port de La Ma-

ladière où l'on se hiit immédiatement
au travail. Sept wagons seront encore
déchargés dans quelques jours, avant
les envois de matériel pour les instal-
lations intérieures au mois de janvier.
La parfaite organisation de ce montage
laisse prévoir que les délais seront res-
pectés. Le voyage inaugural doit avoir
lieu, rappelons-le, dans le courant du
mois d'avril, (photo Impar - Charlet)

Un délicat travail de déchargement qui demande de la précision et de la
patience, (photo Impar-Charlet)

Accident mortel aux Bugnenets
A 18 h. 15, avec une auto, M. Claude Sester, âgé de 35 ans, boî-

tier, domicilié à La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route descendant
des Bugnenets au Pâquier. Dans ce véhicule avaient pris place le
propriétaire de la voiture, M. Willy Christinat, garagiste à Fontaine-
melon, M. Jean-Pierre Perrelet, âgé de 45 ans, bijoutier, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Carnal, âgé de 35 ans, boîtier, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Arrivé dans le brusque tournant à droite de La Tomette, M. Ses-
ter a perdu la maîtrise de sa machine, laquelle a dérapé, traversé
la route de droite à gauche, heurté un arbre, et fini sa course au
bas d'un talus, 20 mètres en contrebas. Sous l'effet du choc, le con-
ducteur et les trois passagers ont été éjectés du véhicule. Ces quatre
personnes ont été transportées, blessées, par l'ambulance, à l'Hôpital
de Landeyeux.

M. Perrelet est décédé au cours du transport, M. Sester, victime
d'une fracture du crâne, a été transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
M. Carnal est hospitalisé à Landeyeux ; il souffre d'une double frac-
ture de la jambe droite, et d'une commotion. M. Christinat souffre
d'éraflures superficielles au visage. Le véhicule est complètement
démoli.

LE LOCLE

Monsieur Charles Pauli ;
Monsieur et Madame Roger Pauli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Pauli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Faivre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Pauli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame j  

Charles PAULI
née Noëlle Noirjean

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 5 novembre 1971.

Tenez-vous prêts, car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y pen-
sez pas.

Matthieu 24, v. 44.

L'incinération aura lieu lundi 8 novembre 1971, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Pauli, Etangs 2, 2400 Le

Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE

La famille de
MADEMOISELLE
MARTHE MATHEY

remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence,
leurs messages et leurs envois
de fleurs ont pris part à son
deuil.
LA BRÉVINE et VILLIERS, le
5 novembre 1971.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901

; sont informés du décès de leur
'¦] camarade

Ernest ACKERMANN
j survenu jeudi à Cormondrèche.

a L'incinération aura lieu lundi
i à 11 heures, cimetière de Beau-
! regard, à Neuchâtel. .

Le Comité.

CORMONDRÈCHE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

Madame Ernest Ackermann-Anklin, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Ernest Ackermann-Romanens et leurs enfants

Pierre-Alain et Jean-François, à Genève ;
Monsieur Ferdinand Ackermann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Rolf Erzinger-Ackermann, à Neuchâtel ;
Madame Marie Van Ryssel et son fils Claude, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest-Emile ACKERMANN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année, après
une longue et pénible maladie.

CORMONDRÈCHE, le 4 novembre 1971.
Préels 5.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel, lundi 8 novem-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un camion se renverse
M. R. S., de Winterthour, circulait

hier matin au volant de son camion
à la rue des Falaises. Arrivé devant le
No 54, il donna un violent coup de
frein pour éviter deux voitures qui le
précédaient et qui s'étaient arrêtées
pour laisser passer un piéton. Dans sa
manoeuvre, il toucha la voiture de M.
W. B., laquelle heurta celle de Mme
A.-N. W., de Neuchâtel. Quant au ca-
mion, il se renversa sur la chaussée,
Souffrant de plusieurs blessures, M. R.
S. fut conduit à l'Hôpital Pourtalès
mais put regagner son domicile dans
l'après-midi.

Cylomotoriste renversé
Alors qu'il sortait d'un parc à la rue

de Pierre-à-Mazel , M. J.-C. P. heurta
avec sa voiture un cyclomotoriste, M.
M. P., de Neuchâtel. Ce dernier fut pro-
jeté sur la chaussée. Relevé assez sé-
rieusement blessé, il fut transporté à
l'hôpital.

NEUCHÂTEL
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Après la visite de L. Brejnev:
l'URSS, la Chine et l'Europe

SUITE DE LA 1ère PAGE
On peut prévoir que la présence de
la Chine populaire aux Nations
Unies — où les pays latino-améri-
cains et afro-asiatiques sont la ma-
jorité — donnera un nouvel aliment
à la rivalité sino-soviétique pour les
faveurs du tiers monde. Cette riva-
lité, avec . ce qu'elle comporte de
surenchère démagogique, peut avoir
de sérieux effets négatifs, augmenter
la confusion, attirer des tensions.
Mais elle pourrait aussi éveiller le
sens des responsabilités chez les
Super-Grands (parmi lesquels les
Chinois compteront qu'ils veuillent
ou non) et permettre aux pays petits
et moyens de se donner une politi-
que plus indépendante.

RÉPERCUSSIONS EN EUROPE
C'est sans doute en Asie que l'in-

fluence grandissante de la Chine po-
pulaire se fera sentir avec le plus
d'efficacité. Mais elle aura aussi —
elle a déjà — des répercussions en
Europe. Et l'on peut admettre que les
préoccupations causées par l'ascen-
sion de la Chine ne sont pas étran-
gères au New Look, soviétique envers
l'Europe occidentale, et dont — après
la signature du traité germano-so-
viétique en 1970 — la visite en
France de Brejnev a illustré la na-
ture et les objectifs.

On sait en effet , que pour ce qui
est de l'Europe, le « défi » chinois
contre l'Union soviétique porte sur
deux points. D'un côté, la Chine
encourage avec tous les moyens mo-
raux, idéologiques et matériels dont
elle dispose, les velléités d'indépen-
dance des pays communistes d'Euro-
pe de l'Est. Elle ne cesse de dénoncer
la « doctrine Brejnev » de la souve-
raineté limitée, protège l'Albanie,
soutient la politique d'indépendance
de la Roumanie, celle de la Yougo-
slavie. D'un autre côté, la Chine ne
dissimule pas ses sympathies envers
les efforts qui tendent à renforcer
l'unité européenne et à faire du Mar-
ché commun étendu à la Grande-
Bretagne et à ses associés, un contre-
poids tant à l'influence soviétique
qu'à celle des Etats-Unis.

L'OBJECTIF DES SOVIÉTIQUES
Or la politique soviétique en Eu-

rope a pour principal objectif im-
médiat une organisation de la sécu-
rité européenne qui, premièrement,

consoliderait le « statu quo », c'est-
à-dire l'emprise de l'URSS sur l'Eu-
rope orientale — et deuxièmement,
renforcerait, — entre l'Europe de
l'Est intégrée et les pays occidentaux
individuels —, une détente et une
coopération de nature à faire reculer
l'influence américaine, à contre-car-
rer les tendances à l'intégration
européenne et à prémunir l'URSS
contre le danger d'un second front
en cas d!'un conflit militaire avec la
Chine populaire.

On pourrait objecter à cette inter-
prétation de la politique soviétique
le fait que Brejnev, lors et à l'issue
de sa visite à Paris, a condamné la
division du monde en blocs militai-
res et politiques et s'est déclaré en
faveur d une organisation européen-
ne basée sur le respect des principes
de souveraineté, de la non-immixtion
dans les affaires intérieures, etc.
Mais il faudrait — à un moment où
la « normalisation » de la Tchécoslo-
vaquie se poursuit de la manière
qu 'on connaît et où la Roumanie
est l'objet d'incessantes pressions —
posséder un singulier penchant pour
se bercer d'illusions, pour prendre
ces engagements à la lettre. Qui peut
penser sérieusement que l'URSS — à
supposer que l'OTAN soit dissoute
— permettrait à la RDA, à la Hon-
grie ou à la Roumanie de tourner
le dos au Pacte de Varsovie et d'ac-
céder, ne serait-ce qu'au statut de
neutralité de l'Autriche et de la
Finlande ?

UN FACTEUR POSITIF
Ceci dit , la détente et la coopéra-

tion, dont Brejnev s'est fait le porte-
parole à Paris, constituent un facteur
positif dans la mesure où elles tra-
duisent du côté soviétique un renon-
cement aux instruments de la guerre
froide et assurent à l'Europe le répit
nécessaire pour constituer son unité
et son autonomie. La conférence
paneuropéenne, elle aussi, pourra se
révéler comme une chose extrême-
ment utile, à condition qu'on ne per-
mette pas à l'URSS d'apparaître —
grâce à la rupture des solidarités
européennes et occidentales .— com-
me la puissance dominante de notre
continent. . ; -

NE PAS FRANCHIR
UN CERTAIN SEUIL

C'est dans ce sens qu'il convient
d'interpréter , semble-t-il, le fait que
l'accueil favorable fait aux ouvertu-
res de Brejnev à l'adresse de la
France, fut assorti d'un refus cour-
tois de franchir un certain seuil, ce

qu 'aurait représenté la signature
d'un traité d'amitié semblable à
ceux que l'URSS a signés récemment
avec l'Egypte et l'Inde. Les pays
d'Europe occidentale ont tout inté-
rêt à dire oui aux bonnes disposi-
tions de l'URSS afin de créer un cli-
mat « irréversible » d'entente et de
coopération et à dire en même
temps non aux perspectives de «fin-
landisation», aux prétentions d'ex-
clusivité et de prépondérance. Ils ne
peuvent pas se laisser persuader de
se lier les mains, d'abandonner la
marche à l'intégration, de s'opposer
à la Chine et de sacrifier sur l'autel
de l'amitié soviétique leur intérêt
pour le destin des pays de l'Est
européen pour lesquels le mot « in-
dépendance » a la même sonorité
que pour nous.

A en juger d'après les déclarations
faites à l'occasion de la visite de
Brejnev , la position française, en ce
qui concerne les objectifs d'une orga-
nisation de la sécurité européenne,
reste beaucoup plus proche de celles
d'e la Roumanie et de la Yougoslavie,
que de la position soviétique.

F. F.

Echec de la fusée
Europa - 2

La fusée a quatre étages « Euro-
pa-2 », qui devait mettre en orbite
un satellite de 360 kilos, est retom-
bée dans l'océan, à 487 km. de Kou-
rou , hier à 14 heures, peu après son
lancement de la base guyanaise et
après avoir atteint une altitude de
65 km.

Cet échec, dû à un incident au
moment de la séparation entre le
premier et le second étage, risque de
compromettre la deuxième généra-
tion de lanceurs ' européens « Euro-
pa-3 ». (ap)

Un ancien ministre démissionne
Crise au sein du part i gaulliste

Un ancien minisire du général de Gaulle, M. J.-M. Jeanneney, a rendu
publique, hier, sa démission du Parti gaulliste UDR, mettant ainsi une
nouvelle fois à jour le malaise existant au sein du parti majoritaire devant

les incertitudes de « l'après-gaullisme ».

Dans une déclaration au quotidien
« Le Monde », M. Jeannenney ex-
prime vigoureusement son désaccord
avec la politique suivie par MM.
Pompidou et Chaban-Delmas en ce
qui concerne l'Europe, le projet de
« régionalisation » , la politique fami-
liale et fiscale. Sur l'Europe, l'ancien

ministre de M. de Gaulle reproche
notamment à M. Pompidou « d'ou-
vrir la CEE largement sur l'exté-
rieur... sans que rien soit construit
qui puisse assurer réellement l'in-
dépendance et la prospérité de l'Eu-
rope » .

M. Jeanneney, considéré comme le
« père »' de la réforme régionale re-
jetée au référendum du 27 avril 1969
qui a mis fin à près de 11 années de
pouvoir du général de Gaulle, criti-
que aussi très sévèrement le projet
de « régionalisation » qui, selon lui,
n'est qu 'une « prétendue réforme ré-
gionale » .

La démission de l'UDR de M.
Jeanneney, qui avait été ministre
du général de Gaulle de 1959 à 1962
et de 1966 à 1969, intervient après
celles de M. Fouchet , également an-
cien ministre de l'ancien chef de la
France libre et aujourd'hui député
non inscrit, ainsi que celles de trois
autres députés MM. Vallon, gaulliste
de gauche, Vendroux, beau-frère du
général de Gaulle, et Vancalster.

M. Chaban-Delmas,
président de l'UDR ?

Invité des journalistes parlemen-
taires M. Sanguinetti, président de
la Commission de défense nationale,
a réaffirmé hier matin qu'aux Assi-
ses nationales de l'UDR, qui doivent
se tenir à Strasbourg, il proposera
de doter l'UDR d'un président et que
ce poste soit confié à M. Jacques
Chaban-Delmas, premier ministre.

« Ce rôle, a-t-il déclaré , revient
obligatoirement au premier minis-
tre qui est à la fois le chef de la ma-
jorité ».

Interrogé sur une possible alliance
entre MM. Lecanuet et Servan-
Schreiber , M. Sanguinetti s'est bor-
né à répondre : « Deux impuissances
n'ont jamais fait une puissance » .

M. Sanguinetti a déclaré par ail-
leurs qu'il restait hostile à la régio-
nalisation, (ap, ats, af p)

bref - En bref - En

Jérusalem. — Les 4 chefs d'Etat
africains, en mission de bons offices
au Proche-Orient, ont quitté Israël
hier pour Le Caire après avoir eu,
durant trois jours , des entretiens
avec les dirigeants israéliens.

Stockholm. — Soljénitsyne, lau-
réat du Prix Nobel de littérature
1970 , pourra recevoir les insignes de
son prix à l'ambassade de Suède
à Moscou, probablement au début
de l'année prochaine.

Paris. — « La situation des juifs en
Syrie est devenue assez préoccupan-
te », a déclaré hier matin, dans une
conférence de presse, le président du
Sénat , M. Poher , président de la
« conférence internationale pour la
délivrance des juifs au Moyen-
Orient » .

Colombey. — Le premier anniver-
saire de la mort du général de Gaul-
le, survenue le 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Eglises, va être
marqué pendant près d'une semaine
par diverses manifestations commé-
moratives, dont deux offices aux-
quels assisteront M. et Mme Pom-
pidou à Paris , et des pèlerinages sur
la tombe de l'ancien chef de l'Etat.

Le second tour de l'élection au Conseil des Etats

SUITE DE LA 1ère PAGE
A en juger par le premier tour

d'une part, mais surtout sur l'en-
jeu du second, le « marais » des
votants non engagés ne sera pas
très étendu. Le trait dominant de
cette élection, en effet, c'est son
extrême polarisation. Au-delà des
éléments un peu affectifs, ce sont
surtout deux conceptions, deux
principes qui se mesureront à tra-
vers deux hommes. Même si l'on
ne peut considérer aucun des can-
didats comme un « doctrinaire » -
ce qui ne sied guère à un conseil-
ler aux Etats ! - il est évident que
c'est la gauche et la droite qui
s'affrontent. C'est aussi, et du mê-
me coup, deux visions de la natu-
re juridique de la Chambre hau-
te : le parti socialiste a mené cette
année une offensive de pénétra-
tion au Conseil des Etats, où il est
notoirement sous-représenté (2
sièges sur 44) ; ses adversaires
même admettent la réalité de cet-
te sous-représentation, mais oppo-
sent aux revendications socialistes
le fait que le Sénat doit être re-
présentatif des majorités politi-
ques de chaque canton ; le PS ré-
torque que la minorité de gauche
est si forte dans le canton qu'il
est juste de lui accorder l'un des
deux sièges...

La querelle est de celles que
l'on ne vide que devant le peuple.
C'est ce qui s'est produit en pays
vaudois et genevois la semaine
dernière, et l'on a vu que même
s'ils ont en définitive tranché, les
électeurs ont montré qu'ils étaient
fort partagés, et surtout sensibles
au problème. On a vu aussi que
les facteurs d'ordre extrêmement
local jouaient un grand rôle, in-
terdisant pratiquement toute ex-
trapolation d'une situation canto-
nale à l'autre.

Il faudra donc atteUdre le ver-
dict des chiffres. Ceux du pre-

mier tour justifient cette pruden-
ce. Les urnes «Conseil des Etats»
avaient rendu 44.541 bulletins; 931
étaient manuscrits. Si l'on retran-
che ce nombre du total, on arri-
vait aux pourcentages suivants
pour chacun des partis en lice :
radicaux : 27,1 pour cent, soit 2,4
pour cent de plus qu'au Conseil
national ; libéraux : 18,2 pour cent
(plus 2,4) ; socialistes : 35,9 pour
cent (plus 4,6) ; progressistes na-
tionaux : 6,9 pour cent (plus 1,8);
popistes : 11,9 pour cent (moins 1).
Les radicaux avaient en effet re-
cueilli 11.829 listes, les libéraux
7.945, les socialistes 15.627, les
ppn 3,027 et les popistes 5,182.
Or, M. Aubert, candidat socialiste,
avait atteint 40 pour cent des suf-
frages, alors même que son parti
ne dépassait pas les 36 pour cent.
Or aussi, l'addition des pourcenta-
ges socialistes et popistes d'une
part, radicaux, libéraux et ppn
d'autre part , donnait pour cette
élection la force des « blocs » sui-
vante : droite 52,3 pour cent, gau-
che 47,7 pour cent. Comment se
détermineront les électeurs du
pop ? On sait que ce parti a décidé
de soutenir le candidat socialiste,
mais on sait aussi que ce dernier
ne fait pas l'unanimité dans les
rangs communistes... Comment se
détermineront les électeurs du
mouvement national, qui étaient
10,5 pour cent pour l'élection au
National ? On sait que ce mouve-
ment est composite au point de
déjouer toute tentative de prévi-
sion quant aux réactions de ses
membres en pareille occasion.

La seule chose certaine, c'est
que l'intérêt de l'élection n'est pas
dans les changements qu'elle ap-
portera à Berne à elle seule : ils
seront insignifiants... C'est un pro-
blème cantonal, presque exclusi-
vement qui se règle ici. Mais lui
est important.

L'IMPARTIAL »

Deux conceptions plus que deux hommes

Le dentier qui tue
Un policier néerlandais de 48

ans a été tué, vendredi, par son
dentier, alors qu'il pilotait son
auto. ,

A la suite d'une fausse manœu-
vre, un camion qui venait en sens
inverse a heurté la voiture du po-
licier. Le choc, bien que léger et
sans gravité, a suffi pour déboî-
ter la prothèse de la mâchoire de
son propriétaire et à la coincer
dans sa gorge, ce qui lui a été
fatal, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Jusqu 'ici Zaïre, c'était une pièce
de Voltaire avec un arrière-goût de
plum-pudding shakespearien et
quelques grâces d'odalisque chré-
tienne.

Depuis quelques jours , on a chan-
gé tout cela. Et le Zaïre ou la Répu-
blique de Zaïre est l'épithète dont
s'est baptisé l'ancien Congo-Kinsha-
sa.

Le droit au nom est un droit qui,
sans être fondamental , n'en est pas
moins important ct on ne saurait
blâmer un pays de vouloir modi-
fier celui dont l'affublèrent un jour
les colonisateurs.

En un sens, il est même regret-
table que ce droit soit refusé aux
individus dans tous les pays du
monde — sauf erreur — à l'excep-
tion de la Birmanie.

Bref , la République démocratique
du Congo , née en 1960, a décidé de
modifier son patronyme pour bien
se démarquer, d'une part , du Con-
go-Brazzaville, son voisin , pour té-
moigner mieux, d'autre part , de son
esprit d'indépendance à l'égard des
anciens occupants , enfin ct surtout
pour complaire à la majorité de ses
habitants.

En effet , le mot « Congo » rappe-
lait avant tout aux indigènes le nom
de la tribu des Bakongo qui hantent
les territoires inférieurs jouxtant le
grand fleuve.

Dans sa quête pour satisfaire les
autres tribus , le gouvernement de M.
Mobutu a songé aux appellations
dont on avait paré autrefois le cours
d'eau. « Livingstone » sentait trop
sa perfide Albion et l'époque des
conquêtes coloniales. « Zaïre » lui
parut sonner plus agréablement à
l'oreille.

Rien de plus plaisant. En appa-
rence du moins.

Toutefois , dans cette volonté de
remonter aux sources, il y eut une
omission.

Cette désignation de Zaïre pour
le Congo venait tout simplement
d'un conquérant portugais. Vers
1482, naviguant dans l'embouchure
du fleuve, le capitaine de vaisseau
Diogo Cao, qui, semble-t-il, était
un peu dur d'oreilles, se méprit sur
la dénomination que lui avaient
fournie les autochtones. Et, au lieu
de l'appeler Mzadi , qui signifie tout
bonnement, « Grande-Eau », il le
nomma Zaïre.

Oublié au Congo-Kinshasa, le
terme survécut dans l'Angola por-
tugais où, située sur l'autre rive de
la puissante rivière, une ville se
nomme encore aujourd 'hui Santo
Antonio do Zaïre.

Ainsi donc, pour s'être trop pres-
sé, M. Mobutu a baptisé son pays
d'un nom qui fut « inventé » par
un homme appartenant à la dernière
nation à vocation colonisatrice
d'Afrique !

Dans le royaume des ténèbres,
le sourire de Voltaire a dû voltiger,
content, sur ses os décharnés !

Willy BRANDT

Sourire voltigeur

Décision aujourd'hui

Explosion nucléaire
dans les Aléoutiennes

La Cour suprême des Etats-Unis
s'est réunie ce matin pour décider si
elle doit interdire l'explosion nu-
cléaire souterraine qui doit avoir
lieu cet après-midi sur l'île d'Am-
chitka, dans les Aléoutiennes.

M. Fleischer, représentant du co-
mité pour une politique nucléaire
responsable, a déclaré que la Cour l'a
informé que l'audience aura lieu à
9 h. 30 (15 h. 30, heure suisse).
L'explosion est prévue pour 23 heu-
res suisses.

Il a ajouté que l'audience sera li-
mitée à la question de savoir si une
injonction doit être émise pour sus-
pendre l'essai en attendant une au-
tre audience sur les effets qu'il peut
avoir sur l'environnement, (ap)

A Madrid

Cinq jeunes extrémistes de droite,
armés de couteaux et de bouteilles
d'acide, ont fait irruption hier dans
une galerie d'art, à Madrid , mena-
çant deux personnes qui s'y trou-
vaient, puis se sont rués sur des gra-
vures de Picasso exposées aux ci-
maises, détruisant vingt-six œuvres
d'une valeur d'environ 6 millions de
francs suisses.

Les jeunes gens ont distribué des
tracts signés « les commandos de la
lutte antimarxiste », dans lesquels ils
qualifient Picasso de communiste et
d'ennemi de l'Espagne, (ats, reuter)

Des gravures de
Picasso saccagées
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Aujourd'hui...

Un fort courant d'ouest entraîne
une perturbation située sur la Man-
che, en direction des Alpes. Elle de-
vrait atteindre nos régions demain
soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,12.

Prévisions météorologiques

A Vienne

Trois détenus, qui s'étaient évadés
jeudi soir de la prison de Stein, au
nord-ouest de Vienne, se sont em-
parés, hier soir, d'une voiture de
police, ont pris comme otages un
policier et une jeune femme, et ont
présenté de nouvelles exigences aux
autorités, en utilisant la radio de la
police, (ap)

Exigences d'évadés


