
C'est officiel: Rome et Pékin vont sous peu
échanger des ambassadeurs
L'Italie et la Chine populaire ont établi officiellement, hier, des relations
diplomatiques et échangeront des ambassadeurs avant trois mois. Un
communiqué commun, couronnant 18 mois de négociations qui se sont
déroulées à Paris, déclare que Pékin considère Formose comme une « par-
tie inaliénable » de son territoire, tandis que Rome « prend note » de cette
affirmation et reconnaît Pékin « comme le seul gouvernement légal de
Chine ». Dans une déclaration unilatérale, l'Italie fait savoir qu'elle n'est
pas compétente pour juger des prétentions territoriales de la Chine popu-
laire à l'égard de Formose. Cette attitude est la même que celle que le
Canada avait adoptée lorsque Pékin et Ottawa établirent des relations

diplomatiques le 13 octobre dernier.

Au cours d'une réunion qui a du-
ré une heure, le gouvernement ita-
lien de centre-gauche a ratifié l'ac-
cord signé jeudi à Paris. Le commu-
niqué publié hier déclare que la Chi-
ne et l'Italie observeront mutuelle-

M. Hsu Shao-chang, ambassadeur de
la Chine nationaliste, quitte l'Italie,

(bélino AP)

ment le respect de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale de l'une et
de l'autre, et la non-ingérence dans
leurs affaires intérieures.

La Chine nationaliste a aussitôt
rompu ses relations diplomatiques
avec l'Italie. M. Hsu Shao-Chang,
ambassadeur de Formose à Rome,
est parti pour Taipeh dans la jour-
née après avoir qualifié « d'acte dé-
plorable » la reconnaissance du ré-
gime de Pékin par l'Italie. Rome,
a-t-il dit , attache beaucoup de prix
à cette décision « pour un bénéfice
douteux ». L'ambassadeur a ajouté
que le régime en place à Pékin n'é-
tait qu 'une « phase passagère dans
l'histoire de la Chine » . L'Italie, en
ce qui la concerne, n'avait jamais
nommé d'ambassadeur à Taipeh.

Elle est le septième des 15 pays de
l'OTAN à reconnaître la Chine po-
pulaire après la Grande-Bretagne,
la France, la Hollande, la Norvège,
le Danemark et le Canada, (ap)

Deux explosions à Tel -Aviv
font un mort et 34 blessés

A Tel-Aviv, la police examine une poubelle qui contenait un engin explosif .
(Bélino AP)

Deux engins placés par des terro-
ristes ont explosé hier dans la gare
routière du centre de Tel-Aviv, fai-
sant un mort et 34 blessés dont 5
grièvement atteints. Après les at-
tentats, la police israélienne a dû
intervenir pour empêcher la foule
d'exercer des représailles sur les
Arabes, dont quatre ont été blessés
au cours d'échauffourées avec des
Israéliens.

Il y avait environ 10.000 person-
nes à la gare routière au moment
des explosions. La première s'est
produite sur le quai du principal
arrêt d'autobus. La deuxième à 20
minutes d'intervalle dans une pou-
belle. Au moins fcinq blessés sont

dans un état grave. Les policiers
ont appréhendé plusieurs jeunes Is-
raéliens, ainsi qu'une douzaine d'A-
rabes, certains pour interrogatoire,
d'autres pour leur protection. Des
passants israéliens ont fait le coup
de poing pour protéger des Arabes
contre des représailles. Tout le quar-
tier, très fréquenté cette veille du
sabbat , a été bouclé par la police.

La gare routière avait déjà été le
théâtre d'un attentat le 4 septembre
1968. Il y avait eu un tué et 51 bles-
sés. En octobre 1969 à Haïfa , une
explosion avait fait deux morts et
18 blessés.

Radio-Bagdad a diffusé hier un
communiqué déclarant que les at-
tentats à la bombe de Tel-Aviv ont
été perpétrés par des commandos
palestiniens « dans le cadre d'une
opération de guérilla destinée à sa-
boter la trêve au Proche-Orient ».

Survie des libéraux en jeu
aux élections de la Hesse

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Après avoir piétiné pendant deux
jours, les négociations, relatives à la
conclusion d'un accord réglant, entre
Bonn et Varsovie, le problème de la
ligne Oder-Neisse comme frontière
occidentale de la Pologne, ont enre-
gistré quelques progrès, qui sur le
point précis de la forme de respect
ou de consécration de ladite frontière
ne sont pas négligeables. Si bien qu'il
apparaît que le paraphe de ce traité
pourrait avoir lieu à la fin de la se-
maine prochaine. Etant entendu
qu'on aura réussi à s'accorder de
part et d'autre et d'ici là sur la solu-
tion d'un problème capital pour Bonn
qui est celui du rassemblement des
familles ou en d'autres termes de la
possibilité ouverte désormais plus fa-
cilement aux anciens ressortissants
allemands aujourd'hui Polonais, de
venir se fixer en République fédéra-
le.

Depuis le début de la semaine, ce
thème a en quelque sorte monopolisé
l'attention de l'opinion publique
ouest-allemande. En raison de l'im-
portance de cette négociation, cela
était parfaitement normal. Tout indi-
que qu 'elle va se porter ces prochains
jours sur un problème purement in-
térieur mais qui peut être lourd de
conséquences pour le gouvernement
fédéral , à savoir le résultat des élec-
tions de la Hesse dont les électeurs
sont invités demain à renouveler leur
diète.

Si les élections régionales sont uti-
les en ce sens qu'elles servent un peu
de thermomètre permettant de me-
surer au cours d'une législature la
faveur dont jouit le gouvernement de

Bonn , leur échelonnement et leur
fréquence n'en représentent pas
moins un facteur qui pèse sur la vie

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le Pacifique sur un radeau de balsa
Quatre hardis navigateurs, parmi

lesquels un Français, M. Marcel Mo-
dena, ont débarqué jeudi soir sur la
côte australienne après avoir traver-
sé le Pacifique sur un radeau de bal-
sa. Des centaines de curieux s'étaient
rendus dans la petite station balnéai-
re de Mooloolaba , à 130 km. au nord

Des colliers de f leurs  pour les hardis navigateurs. (Bélino AP)

de Brisbane, (Australie) pour leur
faire un accueil triomphal.

Modena et ses compagnons, le Chi-
lien Gabriel Garces, le Canadien Nor-
mand Tetreaul et l'Espagnol Vitale
Alsar, avaient quitté les côtes de
l'Equateur 161 jours auparavant pour
prouver que des hommes ont pu dès

l'Antiquité traverser le Pacifique de
l'Amérique à l'Australie.

Leur voyage a été fertile en émo-
tions. A plusieurs reprises, des mem-
bres de l'équipage sont tombés à
l'eau et ils ont dû lutter à la fois con-
tre les éléments et contre les requins
qui suivaient leur embarcation.

Le radeau , constitué de neuf troncs
de balsa (et baptisé « La Balsa ») a
bien tenu la mer. Les quatre hommes
ont vécu en grande partie des pro-
duits de leur pêche, (ap)

L'immigration des travailleurs
étrangers suspendue au Danemark

Le gouvernement danois a suspendu provisoirement, par décret, l'im-
migration de main-d'œuvre étrangère, afin d'éviter le chômage au cours
de l'hiver et de se donner le temps d'améliorer les conditions sociales de
ceux qui se trouvent déjà dans le pays.

Ces derniers, venant essentiellement d'Italie et de Yougoslavie, sont
arrivés au rythme de 1000 environ par mois et ils sont actuellement plus
de 8000. Faute de réglementations efficaces, cet afflux a créé une pénurie
de logements et une tension sur le marché de l'emploi. Un millier de
demandes en instance seront satisfaites, mais aucune nouvelle demande

ne sera acceptée jusqu'à nouvel ordre, (ap)

Vote de stabilité aux USA
Les deux partis, républicain et

démocrate, peuvent se déclarer
satisfaits.

Mais le moins satisfait des trois
sera certainement M. Nixon.

En se jetant à corps perdu dans
la bagarre, l'hôte de la Maison-
Blanche se flattait , en e f f e t , de
l'emporter, de faire parler
«l'Amérique silencieuse». Or, cel-
le-ci continue à se taire. Seul un
Américain ou une Américaine sur
deux a voté. Et encore pas tou-
jours pour l'âne ou l'élé phant , qui
sont les symboles des partis, mais
la plupart du temps pour les per-
sonnalités en vue et les questions
d'intérêt local. Ainsi la machine-
rie des bonzes, l'énorme et coû-
teuse propagande par télévision,
voire la campagne personnelle du
président et de son lieutenant Spi-
ro Agnew, se sont heurtées à un
scepticisme ou une indif férence
qui doivent g lacer d'horreur les
publicitaires et spécialistes du

brassage de la pâte électorale. En
fait  ce n'est pas dans une satis-
faction de commande que les
«boss» devraient communier, mais
dans la sensation d'être plus ou
moins lâchés à la suite des diver-
gences qui se manifestent au sein
même des partis et les paralysent
p lus ou moins. C'est pourquoi sans
doute et malgré tout les républi-
cains sont amers et les démocrates
à peine plus confi ants.

De là à penser que rien n'est
changé aux USA il n'y a qu'un
pas.

Il sera vite franchi.
En e f f e t , ni la politique étran-

gère ni les desseins avoués con-
cernant le désarmement, le Viet-
nam ou le Moyen-Orient n'évo-
lueront. En revanche, les ques-
tions de politique intérieure con-
tinueront d' occuper le premier
plan.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
En Suisse, je ne sais combien de

milliers de recenseurs vont passer dans
tous les ménages pour y déposer les
documents nécessaires et le crayon fa-
tidique. Puis ils repasseront un mois
plus tard pour y recueillir leur moisson
de chiffres et confidences variées.

Comme quoi dame Confédération fait
bien les choses et regarde surtout à
laisser toutes leurs aises — et tout le
temps de réfléchir — aux habitants
élus de la plus belle et heureuse des
patries. (Qu'on dit).

Il est des pays qui y mettent moins
de soins et surtout de ménagements.

Lire, en effet , l'entrefilet suivant
émanant d'Àssociated Presse :

Ankara (AP). — Un calme fan-
tomatique s'est établi sur la Tur-
quie dimanche matin.

Dans les villes et les villages,
les rues étaient désertes. Les ma-
gasins, les bureaux , les restau-
rants et les cafés étaient fermés.
Des patrouilles de police interpel-
laient les rares automobilistes ou
piétons qu'elles pouvaient rencon-
trer.

Seuls les médecins, les journa-
listes, les policiers, les diplomates
et certains employés de services
essentiels étaient autorisés à quit-
ter leur maison. Les autres qui se
seraient aventurés dehors ris-
quaient une amende et un mois
de prison.

Ce câline était dû à la durée de
recensement. Tous les cinq ans, la
Turquie impose un strict couvre-
feu de 24 heures et compte ses
habitants. En 1965, il y en avait
31 millions. Cette année, on s'at-
tend à en trouver 25 millions.

La fin du couvre-feu est annon-
cée, une fois le recensement ter-
miné, par la radio nationale.

Vous voyez le Conseil fédéral impo-
ser ça en Suisse ?

Obliger tous les Helvètes de tout
sexe et de toute grandeur à rester un
dimanche entier derrière les volets,
alors qu'il fait bon au dehors, que la
forêt ou le pâturage vous appellent ;
qu'on a préparé l'auto pour aller faire
un fin gueuleton ; ou qu'on a promis
au cousin Jules de l'emmener voir le
lac et les Alpes I
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Un adversaire
de la mini-jupe

condamné à mort
Un Afghan , Gui Mohammed, a été

condamné à mort pour avoir tiré sur
les jambes de femmes et de jeunes
filles vêtues de mini-jupes. Il a fait
appel. Aucune de ses quatre victimes
n'a succombé et Gui estime n'avoir
rien fait pour mériter la peine capi-
tale, (ap)

Le nouveau docteur
en pharmacie a 70 ans

Le plus vieil étudiant de France,
M. Auguste Piallou, 70 ans, vient
de soutenir brillamment, à Limoges,
sa thèse de docteur en pharmacie.
Il a obtenu la mention très honora-
ble. Ce diplôme est le premier dé-
livré par la Faculté de médecine et
de pharmacie de Limoges depuis sa
création, (ap)

Hôtesses «grinches»
et stewards débraillés

Les hôtesses de la compagnie aé-
rienne Air-India arborent depuis hier
leur expression... la plus grincheuse.
Telle est, en effet , la consigne
que leur syndicat en Inde leur a de-
mandé d'appliquer , à l'appui d'une
revendication salariale. Quant aux
stewards, ils laissent leur chemise
flotter sur leur pantalon , et leur ex-
pression ne sera pas plus aimable,

(ats, reuter)



«Tora fora Fora», à la recherche de la vérité
Restituer l intensite dramatique d'un
événement tel que le désastre de Pearl
Harbour ne demande pas seulement
d'immenses moyens matériels, mais
aussi et surtout un sens de l'image
vérité que les réalisateurs américains,
dans ce domaine, possèdent parfaite-
ment. Tora Tora Tora va en e f f e t  au
delà du simple f i lm de guerre. Il pos sè-
de des accents de documentaire, fleure
le vécu, en tous les cas le senti. Dire
qu 'il parvient à être objecti f ,  c'est aller
trop loin. Reconnaissons lui tout au
moins d'avoir tenté de l'être. L'apport
de conseillers techniques qui furent
parfois eux mêmes des protagonistes
de ce fameux raid lui perme t néan-
moins d'être f idèle et l'on retrouve dans
le souci du détail la patte de produc-
teurs uniquement attachés aujourd'hui
à tendre à l'analyse sans passion . Pour-
tant , ce désir louable en soi de recons-
tituer le cont exte général de l'af faire ,
sans lui attribuer une quelconque si-
gnification polit ique, cette intention de

présenter un aossier complet qui se
veut édifiant , en gommant les carac-
tères des antagonistes , laisse planer
un certain malaise dans l' esprit de
celui qui espérerait voir dans le f i lm
de Williams et Fleischer un document
historique.
Certes, Tora Tora Tora ne fait  pas de
concessions. Il retrace avec une remar-
quable précision les sommes astrono-
miques de négligences qui ont été à la
base du désastre de Pearl Harbour. La
relation des faits , la chronologie des
interventions diplomatiques , est on ne
peut plus f idèle.  L'image d'une Amé-
rique désengagée et peu préoccupée
par le sort d'un monde déchiré , seu-
lement soucieuse de sa propre sécuri -
té, est honnêtement rendue. Tout com-
me le monde politique , la mare aux
grenouilles d'une capitale où militai-
res et politiciens se disputent le pou-
voir en traitant par-dessus la jambe
le président (Roosevelt) qui se trou-

vait lui même prive des informations
essentielles concernant l'évolution de
la situation internationale. Pour le vo-
let américain, oui, Tora Tora Tora est
object i f .  Mais ses concessions sont trop
flagrantes dans les séquences japonai -
ses. C'est tout juste si l'on ne voudrait
pas laisser penser que l'Empire du so-
leil levant était , dans son ensemble ,
contre la guerre malgré une armée
chevaleresque et friande de gloire. Non.
L' escadrille de Mitsuo Fushida n'est
pas tombée sur la f lo t te  VS à la suite
d' un tragique malentendu politique. Le
seul qui vraiment ne croyait pas à
l'invicibilité de son pays au Japon ,
c'était l'Empereur. Tora Tora Tora l'a
savamment oublié pour proposer une
thèse qui ne convaincra que ceux pour
qui la vérité historique n'apporte rien
à. une oeuvre cinématographique au
demeurant for t  bien interprétée.

J . -A. LOMBARD
(Cinéma Scala)

MUS LES CINEMAS DE LA VILLE

«LA BATAILLE DE LA NÉRETVA»
En 1943, Hitler a décidé d'anéantir l'armée de partisans qui en Yougoslavie
s'oppose à l'occupation nazie. Il lance dix-huit divisions contre elle, déjà handi-
capée par 4500 malades et blessés. Les résistants luttent à un contre dix , mais
doivent céder du terrain. Us sont acculés le long de la vallée abrupte de la
Néretva. Une manœuvre héroïque permit toutefois de briser l'encerclement nazi.
Seize mois de tournage, 150.000 figurants , vingt acteurs de réputation interna-
tionale, 600 chevaux , 250 pièces d'artillerie , 2 escadrilles d'avions, telles furent
les caractéristiques de ce film yougoslave réalisé par Vejko Bulajic.

Une grande exposition au Musée des Beaux-Arts (3)

André Siron : « Chant III  », huile.
(Photos Impar-Bernard)

L'événement est-il trop grand pour La
Chaux-de-Fonds ? Jamais peut-être la
qualité d'ensemble d'une «collective»
cantonale n'a atteint le niveau de cette
exposition qui va se fermer demain
au Musée des Beaux-Arts , jamais aussi
on n'a montré un enthousiasme aussi
mesuré, aussi disproportionné à l'im-
portance de l'entreprise. Saturation ?
Indifférence ? Il est en tout cas un
problème délicat pour les organisa-
teurs : un pareil effort est-il vraiment
perdu ? Nous ne le pensons pas, même
si le nombre des visiteurs ne corres-
pond pas à l'attente. Quelque chose se
fait qui doit s'imposer avec le temps :
la reconnaissance d'un dynamisme aussi
bien chez les artistes que chez ceux qui
les exposent.
Ce dynamisme est partout présent dans
l'exposition chaux-de-fonnière : dans la
tentation des styles , dans la remise en
question du tableau, dans le choix des
matières. Finie l'époque où la toile
était de l'huile seulement. Le cadre
d'une telle conception artistique a sau-
té. Comme saute aujourd'hui une ma-
nière de construire ou de vivre. De
fait , la peinture ou la sculpture ne
sont bien qu'hors des musées parce
qu'elles n'y trouvent plus le répondant
nécessaire. "Voilà peut-être ce qui est
à changer : la salle rigide où s'alignent
des œuvres comme des soldats au gar-
de-à-vous. La contrainte où on les tient

se retourne contre les meilleures inten-
tions des organisateurs. Ainsi des re-
cherches de Bauermeister et Zaugg ri-
diculement perdues dans une salle
qui ressemble à un tombeau . Et pour-
tant l'intention d'ouvrir l'exposition à
des recherches cinétiques est un acquis
précieux. Il fallait construire un envi-
ronnement propice. Il fallait...
Ce sera encore une question d'argent
qui renverra les artistes à leurs ate-
liers : impossible ! Mais alors comment
juger d'œuvres si diverses et si intime-
ment opposées si dans le même salon
les mêmes parois offrent les mêmes dis-
positions sans application particulière ?
Tout est réduit à la note commune : le
mur et la distance d'un mur à l'autre.
On le voit : il y a des victimes. Paul
Seylaz parle dans la préface du cata-
logue des formes vastes qui n'ont pas
trouvé de place au Musée. Pourquoi une
bâtisse, si solennelle soit-elle, ferait-
elle en fin de compte la décision mal-
gré l'avis compétent d'un jury inter-
national ? En agrandissant le Musée
il faudra y songer : les murs sont
encombrants...
Mais venons-en aux œuvres exposées.
Pas de courant fort qui ramasserait
tout sous son étiquette : des généra-
tions, des attitudes différentes , un élan.
Le géomètre a cédé la place au poète

Claudine Vignando: « Dessin à la plume II ».

et à l'inventeur. Poésie et invention se
sentent en liberté. Beaucoup de per-
sonnalité même chez les jeunes et en
dépit des filiations. Le souci d'ordre et
de clarté s'oppose ici et là à l'expres-
sion d'un trouble ou d'un cri. Beaucoup
d'écorchés vifs , de tendres inquiets, de
tourmentés explosifs. Le lyrisme se
complique de déchirures. La quête, c'est
certain , reste personnelle, elle se situe
hors de la société, figurée de temps à
autre par des signes seulement. Aucun
engagement dans le sens d'un combat,
d'une action ou d'un refus. Les com-
plications des rêves et du subconscient
alourdissent les efforts d'évasion. Car
l'art reste cela : évasion d'abord.
L'abstraction à laquelle une forte co-
horte d'artistes neuchâtelois est atta-
chée paraît jouer le rôle de la tradi-
tion. Souvent lancée sur de larges sur-
faces elle se déroule finalement sur de
petites zones, où elle se structure ;
chez Siron comme chez Hauser , quoique
les techniques et les styles soient diffé-
rents, une ornière, où se noue une ac-
tion , sert d'armature au tableau
(«Chant III» et «Terre» par exemple).
Domenichini se résume en un noyau
explosant , où la matière se fait organe.
Tentation plus usuelle qui va se mier
en phantasme chez l'Epée. («Les lasci-
ves» Facchin et Crivelli se plaisent à

développer des motifs , non en cons-
tructiviste, mais en impressionnistes
(«Eden brûlé» , «Immatériel»). Dans la
gravure, les tensions se nuancent et
s'intensifient , le trait devient précieux
(chez Crivelli , notammen,t) alors que
Augsburger propose des oppositions
plus massives, mais tout aussi subtiles.
La jeune génération est POP, mais avec
une sensibilité volontairement naïve et
enfantine : Pierre André Gonin («Ba-
lourdise»), Yvan Jacot («Le cri»), Jimmy
Locca («Existence I»)...
Dans la sculpture, il y a Condé et ses
résines époxydes, véritable provoca-
teur — il impose l'idée de masse, d'é-
paisseur et d'habileté avec des produits
légers. Il y a aussi Ramseyer attaché à
la pureté de ses marbres ou bronze. S'il
n'est pas question ici d'énumérer cha-
que envoi , il convient encore de sou-
ligner l'intérêt des tapisseries et ba-
tiks (Lcewer, Latour, Claire Wermeille,
Claudévard).

Cl. Vn.

Vgo Crivelli: « Immatériel », huile.

Hubert Paratte: «Energ ia» , sérigraphie

AU CLUB 44

Après ses commentaires sur le chantier
du Temple St-Jean et ceux de son ex-
position à la Nouvelle Galerie du Ma-
noir, c'est en la salle de conférences du
Club 44 que Daniel Grataloup initia son
auditoire, hier soir, à ce qu 'il nomme
« L'Architecture du geste». Ce troisiè-
me volet du triptyque est illustré de la
projection de diapositives très convain-
cantes, véritable festival visuel de sa
création !
Léonard de Vinci inscrit l'homme dans
un cercle. Tous ses mouvements se tra-
duisent par des courbes. Il faut tenter
de ramener également l'architecture à
une simplicité naturelle qui permette à
sa structure de prendre sa place légiti-
me dans la nature. L'architecture est
« l'enveloppe » de la vie, et la vie est
mouvement ! Tout en commentant les
sections qui préoccupent l'architecte : le
dessin, les techniques, les problèmes
sociologiques . et économiques, Grata-
loup dresse un procès dans les règles
de l'architecture actuelle, basée sur la
droite , génératrice de monotonie et
d'ennui, où la participation individuel-
le est annulée, hélas !
Une bonne architecture s'impose par les
possibilités de développement et d'épa-
nouissement qu 'elle offre à l'homme. II
déplore les villes-couloirs, New York
par exemple, qui emprisonnent l'indivi-
du, qui, faute d'air et de lumière, s'as-
phyxie et se mutile. Le paradoxe des
maisons-tours, généralement de struc-
tures spatiales cubiques et bâties de
tubes métalliques et plaques de verre,
avec d'autres matériaux préfabriqués ,
est qu'elles en deviennent des cages à

habiter où l'homme, pour se protéger
de la lumière ou des différences de
température, doit essayer de vivre à
l'abri de vitres antisolaires ou dans de
l'air conditionné. Cette vision de l'habi-
tat est à l'inverse du plan naturel . En
outre, le mauvais urbanisme scinde la
société. Il y a ségrégation entre les lo-
cataires de HLM et les habitants de
quartiers résidentiels luxueux. Le con-
tact est coupé, la séparation définitive
consommée, ce qui est très grave sur le
plan social.
Pour les cellules en série qu 'il préconi-
se, mobiles et « branchables » sur une
colonne centrale se substituant en quel-
que sorte à la rue traditionnelle, Gra-
taloup introduit la conception des dé-
ménagements par option, éliminant la
discrimination sociale du fait de l'utili-
sation communautaire de l'infrastruc-
ture. 10.000 matériaux nouveaux sont
créés chaque année dans le monde,
mais non utilisés en raison des boule-
versements considérables que cela oc-
casionnerait d'où notre conservatisme.
La méconnaissance des techniques nou-
velles, le manque d'informations et de
participations maintiennent le statu
quo. Toutefois , la mutation s'opère dé-
jà , l'architecte devient ingénieur , calcu-
lateur , mathématicien, sculpteur. Son
métier, complex e, évoluera sans cesse.
Il réalisera ce grand travail que Grata-
loup appelle « du voile continu », en-
semble entièrement autoportant qui est
structure et voile. Les nouvelles matiè-
res seront utilisées pour elles-mêmes
et selon leur beauté propre. Faire une
construction à la mesure de l'homme

et du milieu naturel, exempte d'élé-
ments parasites, où l'expression des
mouvements internes de ceux qui l'oc-
cuperont aura libre cours. L'homme est
mobile, et non pas le mobilier. Il s'agit
d'en favoriser ses mouvements et ses
gestes.
Grataloup révèle encore les merveil-
leuses possibilités chromatiques de son
architecture à l'échelle urbanistique. Et
de conclure, avant que d'en reparler
bientôt ici-même en profondeur , selon
sa définition de « l'architecture du ges-
te » :
L'architecture ne doit plus être l' ex-
pression d'une satisfaction intellectuel-
le, mais celle d'une conception authen-
tique et vivante des circulations et des
mouvements de l'individu qui l'utilise.

A. G.

La perle
Dans un article sur le manque de
main-d' œuvre dans l'hôtellerie :
« Mais il faut  bien dire, les deux
s'enchaînent, que c'est non seule-
ment d'un manque de personnel
étranger, mais d'une pénurie gé-
nérale de main-d' œuvre, dont
souf fre  l'hôtellerie. »
On dit en français : C'est d'un
manque... que souf fre  l'hôtellerie.
Voilà qui rappelle la chanson (de
Sheila sauf erreur) qui s'intitu-
lait : « C'est à l'amour auquel je
pensé », imprimé gros comme ça
sur les pochettes de disques...

Le Plongeur

Grataloup et «L'architecture du geste»

Un film de Richard Attenborough
(1969) présenté par la Guilde du Film.
Attenborough commence par une des-
cription des mondanités auxquelles
donnaient lieu les relations entre Etats
au début du siècle. Les aristocrates et
les représentants de la grande bour-
geoisie prennent le thé ou dansent
dans le décor joliment rococo du ca-
sino de Brighton. Le tapis est une carte
de l'Europe. Tous ces messieurs cha-
marrés et ces dames opulentes se sou-
rient et au moment où ils prennent la
pose pour la photo de famille, l'ar-
chiduc François-Ferdinand et sa femme
s'écroulent. Les visages se crispent.
Bien sûr , personne ouvertement ne sou-
haite la guerre. Mais les échanges d'ul-
timatum remplacent les salamalecs. La
paix chancelle. On rappelle aux ci-
toyens que chaque enfant naît soldat.
C'est la guerre. Les gens l'imaginent
fraîche et joyeuse dans la liesse gé-
nérale. La cavalerie française parade
sur des chevaux de bois et tous les
«Smith» d'Angleterre s'empressent de
répondre à l'appel patriotique d'un ca-
tin de café-concert. Il arrive même ( la
scène est très belle) qu'un soir (de
Noël, Allemands et Britanniques se ber-
cent mutuellement de vieux airs fol-
kloriques et troquent le snaps contre le
whisky. A l'arrière , les officiers d'état-

major dansent le quadrille des promo-
tions . Un pasteur annonce triomphale-
ment aux soldats catholiques qu'ils
pourront faire gras le vendredi. Et
Douglas Haig, qui mijote une nouvelle
hécatombe, adresse au ciel cette prière:
«Seigneur ! accordez-moi la victoire
avant l'arrivée des Américains !» (sp>

«Ah ! Dieu que
la guerre est jolie !»

Le directeur commercial d'une impor-
tante société, dont l'avenir s'annonce
brillant , a des difficultés avec sa fille
Nicole qui s'amourache d'un étudiant
révolutionnaire, avec son beau-frère
qui n'a qu'un but dans la vie, les fem-
mes, et avec son frère, cinéaste d'a-
vant-garde. Il s'efforcera de réparer
les pots cassés par sa famille, ce qui
n'ira pas sans mal.
Un film de Raoul André avec Francis
Blanche, Michel Serrault , Jean Poiret ,
etc.

«Heureux
qui comme Ulysse»
Un film dans le goût du Midi avec
Fernandel.

«Airport»
Prolongation. Voir notre compte ren-
du dans «L'Impartial» de samedi der-
nier.

«Ces Messieurs
de la gâchette»
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Un 
chef-d'œuvre d'une profonde signification

De magnifiques lapins, pigeons et poules

De gauche à droite : M M .  Calame, préposé cunicole ; Faivre, pré posé cuni-
cole ; Froidevaux, juge avicole, et Schwaar, apprenti-juge, présentent quel-

ques animaux primés. (Photo Impar-Bernard)

La Société d'aviculture locale pré-
sente son exposition annuelle, aujour-
d'hui et demain , dans la grande salle de
Beau-Site. La section chaux-de-fon-
nière comprend une soixantaine de
membres dont le 30 pour cent environ
exposent leurs plus beaux animaux ;
62 pigeons, 70 poules d'utilité et naines,
ainsi que 312 lapins de races diverses.

Hier matin, un jury reconnu par les
fédérations suisses a distribué un cer-
tain nombre de médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze aux propriétaires
des plus beaux animaux. Il est intéres-
sant de noter que la Société d'avicul-
ture se compose à une grande majori-
té d'ouvriers qui s'adonnent à l'éleva-
ge pendant leurs loisirs. M. Sch.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Théâtre ABC : 20 h. 30, La femme et
l'amour.

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Suisse (sélection H.

Jones)
Pavillon des Sports : 17 h., Handball ,

Commerçants-Bâle.
Salle Croix-Bleue : 9 h., à 16 h., vente

de vêtements d'hiver par les Eclai-
reuses.

Salle de Beau-Site : 8 h., à 20 h., expo-
sition d'aviculture.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
et 14 h., à 17 h., artiste du can-
ton de Neuchâtel , et le sculpteur
Oscar Wiggli.

Galerie du Manoir : Exposition Daniel
Grataloup, architecte 15 h., à 17 h.

Galerie ADC, avenue Léopold-Robert
84, 1er étage : Exposition des ma-
quettes et plans du futur  Musée
de l'horlogerie, de 14 à 21 heures.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 9 h.
à 12 h. 30, 14 à 17 h. 30.

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

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

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Service d' aide familiale : Tél. 3 88 88

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 22
Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures,

Robert, Léopold-Robert 6. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Théâtre ABC : 20 h. 30, La Femme et

l'amour.
Théâtre : 14 h. 30, 16 h., Blanche-

Neige, par le théâtre d' enfants de
Lausanne.

Salle Beau-Site : 9 h., à 17 h., exposi-
tion d' aviculture.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie du Manoir : Daniel Grataloup,

architecte 15 h., à 17 h.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel , et Oscar Wiggli, sculp-
teur.

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

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

14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure en

page 22

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire.
Tél. No 2 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.

Ce qui est sûr, c'est que son crâne saignait
Tribunal de police

Dans un bistrot de la ville, en juil-
let dernier. W. B., d'une soixantaine
d'années, a bu quelques verres. Com-
me il a fait quelquefois, il esquisse
tout seul quelques pas de danse parmi
les tables, puis il se rend au petit coin.
Le patron de l'établissement fait un
brin de causette avec un autre de ses
clients, G. B., 65 ans environ.

G. B. se lève et se rend également
aux toilettes. Il en revient rapidement,
disant que W. B. vient de se blesser,
et saigne abondamment de la tête. G. B.
s'esquive, expliquant que s'étarit fait
opérer récemment, il doit rentrer chez,
lui pour se soigner.

La police vient chercher "W. B., et le
conduit à l'hôpital. Ce dernier déclare-
ra plus tard avoir été poussé dans la
porte vitrée des toilettes par G. B.
Tous deux seront frappés d'une amen-
de de 30 francs pour ivresse publique.
Fait curieux pour quelqu'un qui n'a
rien à se reprocher, G. B. paie l'amen-
de sans discuter, tandis que W. B, re-
fuse l'amende. Il est renvoyé au Tri-
bunal de police dont M. Frédy Boand
(assisté de Josette Perrenoud, greffier)
devait clarifier hier cette affaire.

A la suite d'une confusion, G. B. est
cité comme témoin du personnage bles-
sé, alors que le patron du café, qui
pourrait donner d'utiles précisions en
laveur de W. B., n'est pas cité à l'au-
dience. Un coup de téléphone et le
patron vient témoigner.

Mais auparavant, les deux principaux
personnages de cette histoire ont d'a-
bord le temps de « s'expliquer » !

W. B. : « J'ai reçu deux coups de
poing dans la nuque quand j'allais aux
toilettes. C'est G. B. qui m'a frappé.
I'I pouvait pas m'voir, à cause d'une
bringue qui remonte à trente ans. Il a
attendu jusqu'à maintenant. l'voulait
m'couper la tête... I' a pas à rire, c'est
vrai ».

Le juge : « Si on me menaçait de me
couper la tête, je porterais plainte. Mais
vous avez pu tomber tout seul. L'agent
qui est venu vous chercher a déclaré
que vous sentiez très fort l'alcool et
que vous ne teniez plus debout.

— C'est parce que j'étais estourbi.
J'avais le crâne ouvert. »

G. B. vient alors donner sa version
de l'histoire. Il montre un certificat
au juge, selon lequel il n'ose pas fai-
re de mouvement violent, à cause de
l'opération dont nous avons déjà par-
lé. Il déclare avoir trouvé un individu
qui saignait dans les WC du café,
n'étant même pas sûr qu 'il s'agissait
bien de W. B.

W. B. : « C'est pas vrai. On s'connait.
Dis-le c'qui s'est passé, i'a trente ans
quand j'étais sommelier au P'tit Pa-
ris ! »

— J'ie connais pas, répond G. B.
D'ailleurs, i'a trente ans, j'étais pas à
La Chaux-de-Fonds ! »

— Bon, i'a peut-être 25 ans, ajoute
W. B. »
. Mais G. B. s'obstine à ne pas con-
naître W. B. qui regrette que son frè- .
re et un ami soient morts, et ne puis-
sent venir rappeler la vieille querelle.

Quant au patron du café, il déclare
que W. B. n'était pas ivre quand il s'est
rendu dans les toilettes de son établis-
sement.

Devant tant de versions diverses, le
président ne peut pas être convaincu
de l'ivresse de. W. B. Pour cause de
doute, il libère donc ce dernier, met-
tant les frais à, la charge de l'Etat.

Les deux vieux « ennemis » quittent*
en même temps la salle du tribunal ,
emportant la vérité avec eux.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
G. M. à 20 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et 42 fr.
50 de frais et G. R. à 10 j ours de pri-
son avec sursis durant deux ans et
42 fr. 50 de frais.

J.-P. B. à 40 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

J-B. J-G. à 10 jours d'arrêts par dé-
faut et 50 fr. de frais.

J-C. R. au paiement d'une somme de
100 fr. à la Pouponnière des Brenets et
50 fr. de frais.

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

C'est pour le coup
^ 
qu'il y aurait une

révolution et que le recensement passe-
rait pour une violation des droits de
l'homme, de la femme et du gosse.

Sans doute faut-il être fort comme
un Turc pour supporter ça...

En attendant constatons que le Suisse
aux bras noueux devra compter sur
tous ses doigts et toutes ses mains pour
ne pas faire d'erreur quand on lui re-
mettra les fameux parchemins !

Le père Piquerez

; COMMUNIQ UÉS
1 

' 

¦ ! >

A l'Ancien Stand.
Aujourd'hui à la Petite salle dès 20

h. 30, bal avec l'orchestre «Les Apa-
ches» de Bienne.

Restaurant des Endroits.
A 20 h. 15, ce' soir, concert organisé

par le Club d'accordéonistes «La Ru-
che». Dès 21 h., bar conduit par «Ceux
de Chasserai».

Société d'accordéonistes «Edelweiss».
Aujourd'hui, dès 20 h. 30 au Cercle

catholique, soirée du 30e anniversaire
de la société. Dès 23 h., bal conduit par
les frères Zmoos.

Exposition-vente livres et brochures
chrétiens.
Depuis la disparition de la librairie

catholique, le public peut difficilement
se procurer des ouvrages de réflexion
chrétienne et surtout se faire une idée
de l'importance et de la qualité des
publications paraissant actuellement.
La réforme de l'Eglise,, les problèmes
du monde donnent l'occasion à des au-
teurs renommés de faire paraître des
publications parfois très simples per-
mettant aux chrétiens de penser les
problèmes actuels. C'est pourquoi des
spécialistes du livre chrétien organi-
sent une exposition-vente durant trois
jours samedi , dimanche et lundi 6, 7,
8 novembre, à la Salle Saint-Louis.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

A 
Monsieur et Madame

François DROZ-BIÉRI

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

SACHA- RENÉ
le 4 novembre 1970

Maternité Charrière 24
2300 La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Naissances
Todesco Stéphane, fils de Fabiano,

machiniste et de Elisabeth , née Erard.-
Favre-Bulle Nathalie, fille de Mauri-
ce Alcide, menuisier et de Jacqueline,
née Morand.- Matthey-Prévot Dimitri ,
fils d'André, agriculteur et de Made-
leine Renée née Grezet.- Perinetti
Franco, fils de Gabriele Antonio, méca-
nicien et de Addolorata Clara, née
Sablone.- Muller Laurent Georges, fils
de Georges Joseph , boucher et de An-
nette Yvonne, née Chollet.- Moron Jo-
sé Luis, fils de Luis, tourneur et de
Ana , née Pascual.- Othenin-Girard
Tristan Charles, fils de Charles André,
commerçant et de Claudine Andrée,
née Nicolet-dit-Félix.

Promesses de mariage

Bestazzoni Carlo Lorenzo, employé
de bureau et Raya René.

Décès

Roth Gustave Charles, représentant,
né le 29 juillet 1893, veuf de Alice
Phanalie, née Froidevaux.- Jacot René

Edmond, horloger, célibataire, né le 3
septembre 1903, dom. Sonvilier.- Wal-
ter Christine Lucie Gabrielle, coutu-
rière, célibataire, née le 29 décembre
1898.— Oppikofer, née Perrenoud, Hé-
lène Alice, ménagère, née le 12 octobre
1904, épouse de Oppikofer, John Her-
mann.

JEUDI 5 NOVEMBRE

Naissances
Elmadjian Christel Joëlle Nathalie,

fille de Narcisse, horloger, et de Vi-
viane Andrée née Racheter. — Droz-
Georget Sacha René, fils de François ,
technicien , et de Eliane Rosalie née
Bieri. — Joss Cédric Didier, fils de
Frédy Edmond, électricien, et de Fran-
chie Denise née Tschappat.

Mariages

Huguelet Charles-Aloïs, mécanicien
de précision, et Vuillemin Claudine
Juliette. — Touzi Hédi , employé d'hô-
tel, et Bétrisey Anne Marie Simone. —
Gaillard Jean François, instituteur, et
Hirsbrunner Dora. — Kubler Jean Ma-
rie Louis, mécanicien, et Boillat Marie
Julia Odile.

Etat civil

La moitié du Grand-Pont sera ouverte mardi
Par crainte de la neige, la police lo-

cale a fait peindre, au début de la se-
maine, les lignes de sélection routière
sur le revêtement du Grand-Pont. Une
bonne nouvelle pour les automobilistes,
il est prévu de permettre la circulation
sur le nouvel ouvrage, dans le sens
nord-sud pour commencer, à partir de
mardi prochain à 10 h. 30. Mais il faut
encore pour cela que la neige ne vien-
ne pas entraver les travaux en cours
sur une partie de la rue de la Ruche.

Dans l'autre sens, la circulation ne
pourra être autorisée que dans quel-
ques semaines, le temps de laisser sé-
cher une partie de la dalle de béton
qui vient d'être coulée en bas du
Grand-Pont. Alors même que le béton
paraît sec, il faut attendre 28 jours
avant qu'il puisse supporter un certain
poids sans risquer de se fendre.

La police espère pouvoir faire pein-
dre très rapidement les présélections
routières sur les deux artères de l'ave-
nue Léopold-Robert.

Précisons que dès mardi, les automo-

bilistes venant du centre de la ville,
par l'avenue Léopold-Robert , et désirant
traverser le Grand-Pont, pourront em-
prunter l'artère sud au carrefour sui-

vant (Léopold-Robert - Maire Sandoz) ,
et s'engager alors sur l'ouvrage tout
neuf.

M. Sch.

Dès mardi prochain, à 10 h. 30, il sera possible aux automobilistes
d' emprunter cette voie du nouveau Grand-Pont. (Photo Impar)

M. Jean-Pierre Kureth, avocat, s'es
vu décerner par l'Université de Lau-
sanne le diplôme d'étude de criminolo-
gie avec mention « avec félicitations ».
M. Jean-Pierre Kureth, ancien élève
du gymnase de La Chaux-de-Fonds,
est actuellement chef de travaux à la
Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel.

Flatteuse distinction pour
un ancien Chaux-de-Fonnier
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Quelle

relation y a-t-il entre
la pollution

de l'air et les soins
de beauté?

En réponse à cette question, Elizabeth Arden a
créé, pour les soins de la peau et le maquillage,
de nouvelles préparations qui combattent l'action
néfaste de l'environnement moderne sur votre
épiderme.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
sur ces produits cosmétiques d'avant-garde: ,

Offre spéciale |7̂ ^̂ l
'. Pour vous permettre d'apprendre àcon- | ¦ i „ ~~^~~!!̂ 1: naître le maquillage Directionale , vous : W /  & iA m

trouverez chez nous, au prix de frs. 8.-, WÊ ¦¦ m ™ 
JÈm Wk m

l'élégante palette Elizabeth Arden m ' _ : :'yl'' l:
avec 7 préparations pour le maquillage W ** / ^

âlSKp' fl
des yeux, un pinceau et un rouge à W ' ( f zz -̂ m
lèvres. | L_'«:ïï# «̂  '"̂  ¦ i
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PARFUMERIE

-se ^PlaGe<;ëU 'IVlarcrié-̂ ^L&>LOGLE; -Tél.. (039): 5-2440
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GABUS FRÈRES — ORACIER S. A.
Combe-Sandoz 1 — LE LOCLE

RECHERCHE

personnel
féminin
pour travaux faciles et propres, de
visitage, étanchéité de boîtes de
montre or et acier.

Horaire complet ou partiel.

Ambiance agréable.

Téléphonez au 5 36 83
ou passez au bureau.

_^^^^^^^^_ Ce soir à 20 h. 30

AU LUX lES ™* «AUNS
(Admis des 16 ans)

LP  \ r\ r> \ rz Sabato 7 e domenica 8 novembre
E* l-W-*- C alle ore 17 16 anni

L'AMORE PRIMITIVO

TAPIS
MUR À MUR

ORIENT MOQUETTE

B0TTER0N
Tapissier

Envers 11 Le Locle

Tél. (039) 5 23 85

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le Lundi 9 nov., de 14 h. à 18 h. 30

¦¦v ç appareils et lunettes

BoiIVICr Frères TTS^^43 bis, avenue de la Gare
L3USctnn6 a àro^@ en montant,

face à l'Hôtel Victoria

D ̂ r W Adresse : 
pour l'envoi de Aae ¦prospectus gratuits __r—! 

urn ^t i r

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

ÉPARGNANT
en possession de

Fr. 50000.-
cherche à grouper 4 ou 5 personnes
disposant d'une somme équivalen-
te ou supérieure en vue d'achat
ou de construction d'un immeuble
locatif. —¦ Ecrire sous chiffre
R F 32078, au bureau de L'Im-
partial.

Importante association professionnelle, à Bienne,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de comptabilité

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, de nationalité suisse,
habiles sténodactylographies, ayant une formation
commerciale (si possible quelques années de pratique)
et capables de travailler d'une manière indépendante.

,<
Les candidates sont priées d'adresser des offres j
manuscrites détaillées sous chiffre C 920772« à :
Publicitas S. A., rue Neuve 48, 2500 Bienne.

Nos bureaux de

documentation

technique
ont besoin d'une personne capable d'assumer des

• travaux à la machine à écrire, d'avoir de l'initiative
et une certaine indépendance dans des travaux d'or-
ganisation de bureau et de classement.

Langues : allemand et français.

(Suivant . les cas, ] cette place pourrait également
convenir à "des personnes ne disposant que de cinq
heures par jour.) ' ,

i i.'t ts • . . f.
t.. «-. t^^r-. Q ;trT9!"T?/.T't ;r" v'"" "" ' '

Conditions 'sociales modernes d'une grande entre-
. prise. ' ¦¦• -'. ', . . .

Offres sous chiffre AS 70265 J aux ANNONCES
SUISSES S. A., 2501 Bienne.

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 5 24 54

TOUTE LA CHASSE
-S- ¦»

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
-H- -H-

FONDUE
MENU DU JOUR SUR ASSIETTE

et toutes les spécialités à la carte

ON PRENDRAIT QUELQUES CANTINES
Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
et

VENDEUSE-
DÉBUTANTE

î ra
LE LOCLE Tél. (039) 515 21 LE LOCLE

Prière de prendre rendez-vous par téléphone avant
de se présenter.

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 NEB1KOM

Bar LE IOTA, Colombier, | j
cherche

SOMMELIÈRE I
Téléphone (038) 6 38 98.

«¦¦¦W DE N0UVEAU L A - - -

JIBHJI LES PETITS FOURS
SES mjSu aux amandes
^ ĵj ^^  ̂ Toujours frais et extra-tendres

MAQONI PÂTISSERIE LE LOCLE
IWBJ^«»JV/l̂ l I Temple 1 Jeanneret 19

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et àluminiurn' ' '
Electrodes hautement alliées
Electrodes de • rèch'arge- dùr'é:|' '"'''"
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 514 62
Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 Villeret

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

CONCIERGE
dont l'occupation principale con-
siste en nettoyages et entretien
d'immeubles administratifs.

Se présenter ou téléphoner (039)
(039) 41 20 32.

Menuiserie à Genève
en plein développement, cherche

contremaître d'atelier
expérimenté, ayant le sens de l'organisa-
tion , capable de diriger vingt à trente
ouvriers aux machines et à l'atelier.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.
Salaire selon capacité. Discrétion assurée.

Offres détaillées sous chiffre W 344329-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS

FERMETURE
ANNUELLE

DU 2 AU 27 NOVEMBRE

A LOUER au Lo-
cle, dès le 1er dé-
cembre

appartement
3 pièces, tout con-
fort , à l'ouest de la
ville.
Tél. (039) 5 23 38,
dès 18 h. 

HIVERNAGE
Places disponibles
pour voitures, 30
francs par mois.

P. LEUBA
Billodes 25, Le Locle

Tél. (039) 5 59 84
heures des repas.

A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante. Tél. (039)
5 67 77, Le Locle.

- Lisez L'Impartial -

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 novembre



Le Technicum, maison ouverte

Deux faces du travail du micromécanicien: à la machine à pointer, au bureau technique.

Samedi 14 novembre les élèves de toutes les sections du Technicum du
Locle seront au travail ou à l'étude pour permettre la visite publique de
l'établissement en pleine activité. Ce n'est pas là une innovation puisque
depuis de nombreuses années déjà, une fois l'an à pareille époque, le
Technicum est maison ouverte un samedi. L'intérêt que soulève cette possi-
bilité offerte aux parents de venir voir le lieu où se prépare la carrière de
leurs enfants, aux profanes de s'instruire et aux gens avertis de constater le
développement et les progrès accomplis autant dans l'équipement que dans
la conception des études se double au bénéfice d'une information vue, et
non seulement lue ou entendue, des possibilités toujours plus vastes qui

s'ouvrent devant les jeunes étudiants à la fin de leurs études.

Toutes les sections du Technicum,
que ce soit les écoles de métiers où
les praticiens acquièrent leur forma-
tion, ou l'ETS (Ecole technique supé-
rieure) où se forment les futurs ingé-
nieurs techniciens, ont leur intérêt pro-
pre et la visite en est fort intéressante
et instructive. Mais l'ETS, par le degré
de l'enseignement scientifique qui s'y
dispense, est peut-être moins immédia-'
tement accessible aux visiteurs. C'est
la raison de la présentation suivante.

L'ETS, OUVERTE
SUR L'AVENIR

L'Ecole technique supérieure com-
prend trois sections :

Microtechnique — . Technique-méca-
nique — et Eleétrotechnique.

Alors qu'autrefois la microtechnique
était spécifiquement orientée et desti-
née à l'horlogerie et que cette formation
exigeait de ceux qui s'y préparaient
une reconversion dès qu'ils souhai-
taient entrer dans une autre industrie,
actuellement par le développement du
secteur électronique l'ouverture donnée
aux étudiants est multilatérale et leur
permet aussi bien l'entrée dans l'horlo-
gerie que dans d'autres secteurs qui
leur étaient fermés. Et la visite de
l'Ecole a pour but de montrer aussi
bien ce qui se fait actuellement et ce
que l'on a l'intention de faire quand de
nouveaux laboratoires seront à dispo-
sition et finalement un bâtiment pro-

pre à l'Ecole. C'est une évolution qui,
tout comme une bille qui roule sur un
plan incliné ne saurait s'arrêter, mais
au contraire prendre un mouvement
accéléré.

CE QU'IL FAUT VOIR
Beaucoup de choses évidemment et

tout, s'il est possible, mais certains
points de la visite à l'ETS doivent
particulièrement retenir l'attention des
visiteurs :

En plus d'un radar offert par l'ar-
mée et qui se trouve à côté du Collège
des Monts et grâce auquel on illustre
les chapitres radar des cours de haute
fréquence, à part le fonctionnement
d'un téléscripteur,' d'un système de té-
lévision, don des PTT, le Laboratoire de
microtechnique (Salle 245) doit' parti- -
culièrement retenir l'attention. Là une
chaîne de mesure permet de déterminer
ou de faire l'analyse complète de la
montre, d'en examiner les points déli-
cats, de connaître les caractéristiques
du système balancier-spiral et le rende-
ment de la montre, et de ses différents
organes. C'est là une véritable aus-
cultation de la montre, grâce à un
équipement faisant appel aux techni-
ques et aux instruments les plus per-
fectionnés. On y ausculte également
une ou deux montres à diapason, plus
les mesures annexes à l'horlogerie tel-
les que la viscosité, les frottements, la
microdureté, le champ magnétique. En
complément à cette visite du Laboratoi-
re, en sous-sol (Salle 15) une horloge à

quartz grâce à laquelle les étudiants
apprennent à étudier les circuits élec-
troniques fondamentaux, ainsi que ceux
propres aux garde-temps.

EN TECHNIQUE-MECANIQUE
En sous-sol sont exposés de récents

modèles concernant le moteur à ex-
plosion, modèles mécaniques fort inté-
ressants dont une partie a été dévelop-
pée au sein de l'école grâce au dyna-
misme de l'enseignement qui y est
donné. De plus, là on étudie la matière
dans son analyse structurale. (Salle 12
et 13 du sous-sol.) On mentionne en-
core le Laboratoire de machines élec-
triques haute tension et électronique.

DANS LE DOMAINE
DE LA PHYSIQUE

Au 2e étage dans les salles 354 et
355 le laboratoire de physique livrera
quelques-uns de ses secrets. C'est là le
domaine le plus abstrait mais ce qu'en
verront les visiteurs les passionnera.
Dans une Chambre de Wuson on peut
voir la trace fondamentale des élec-
trons, les trajets des particules fonda-
mentales. C'est comparable à la trace
que laissent les avions dans le ciel
alors que l'on ne voit pas l'avion lui-
même. On. peut assister également à
des phénomènes .de diffraction de par
la mise en "évidence du contournement
des obstacles par ila i lumière,,! cela par
la lumière laser. On peut comparer cet-
te expérience à celle du contournement
des obstacles par les ondes acousti-
ques : On entend sans voir. Autre ex-
périence offerte à la curiosité des visi-
teurs : un microscope qui permet de
voir directement l'emplacement des
atomes dans un métal, cela en l'agran-
dissant 1 million de fois.

Si ces quelques points doivent atti-
rer l'attention de ceux qui visiteront le
Technicum samedi 14 novembre (de 8 à
11 h. 40 et de 14 à 16 h. 45) il en reste
combien d'autres qui ne sauraient être
énumérés et que les professeurs et les
étudiants auront le plaisir de démon-
trer avec une information plus pré-
cise.

M. C.

BILLET DES BORDS DU BIED
Avez-vous déjà assisté à un repas

de noces d'or ? Je vous dirai qu'à mon
âge, cela m'est arrivé quelques fois.
Il est vrai qu'aujourd'hui, l'on devient
plus vieux... et que c'est une des rai-
sons pour que l'on arrive plus facile-
ment au bout des cinquante ans de
vie commune. Autrefois, les grand-
mères étaient de vieilles femmes à cin-
quante ans. Elles demeuraient auprès
du fourneau de la cuisine sur lequel
chauffait toujours une cafetière dont
elles se versaient un breuvage qui était
leur boisson favorite. Tandis qu'au-
jourd'hui, les femmes de 70 et même
de 80 ans ont souvent l'allure de jou-
vencelles. Samedi, à La Brévine, les
époux Charles et Madeleine Zybach,
de Couvet, fêtaient leur demi-siècle
de bonheur, de chagrins, de soucis,
de refoulements, mais aussi de joies
communes, puisque le bonheur est un
passe-partout et qu'il faut une longue
école pour arriver à la sérénité et...:
à l'indifférence, qui est le suprême re-
mède de la vieillesse ! En général , celui
qui écrit ces Billets, aime bien tout
savoir... mais, comme les chercheurs
d'or, il fait de la prospection. C'est
ainsi qu 'il se demandait qui, de tout
ce monde — car il y avait près de cin-
quante personnes — venu du Vallon ,
du Locle, de La Chaux-de-Fonds ou
d'ailleurs, pouvaient bien être les ju-
bilaires. C'est alors que ne parvenant
pas à résoudre ce tour de force, il se
décida tout bonnement à interroger une
« jeune » femme, délicieusement coif-
fée, cheveux foncés avec quelques fils
d'argent sur les tempes, qui lui répon-
dit tout de go que c'était elle l'héroïne

de la fête, avec son mari, bien sûr,
car des noces d'or ça se fête à deux , un
homme qui a tout de même l'air d'être
son aîné de quelques années, mais bien
conservé, ce qui ne nous étonne pas,
puisque M. Zybach fut longtemps ca-
viste et qu'il poursuit ce travail à la
demi-journée... Le travail d'une vie
bien remplie, c'est une belle récompen-
se.

Comme je n'étais pas de la fête, mais
y avais assisté en tant que « voisin »,
je pensais, en cette veille de Toussaint,
où le ciel était quelque peu nuageux,
où du côté des Maix , l'arrière-autom-
ne jetait son dernier éclat, exhalant son
souffle de douceur et de mélancolie, à
ces cinquante ans de course faite en-
semble, à la joie des époux de ce jour.
La pensée du poète revenait à ma mé-
moire « De tous les jours que nous
passons ici-bas, tous ne peuvent être
beaux, l'aube, le midi et le couchant,
mais les soirs ne, sont beaux que lors-
que le soleil a brillé. »

Jacques MONTERBAN.
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Le Locle
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Temple français : 20 h., Le chant des
noces.

Bâtiment des Musées : 14 à 18 h. 30,
19 h. 30 à 22 h., exposition na-
ture.

Salle Dixi : 14 h., et 20 h., Vente de
l'Eglise catholique.

Musée des Beaux-Arts : 14 h., à 18 h.,
Heidi Perret et Coragel.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Les gros ma-
lins. 17 h., L'amore primitivo.

Cinéma Casino : 20 h. 30, La f i l l e  au
pistolet. 17 h., Lo straniero.

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative, jus-
qu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Pk-r-nanen.ce médicale . En l'obscure l 'i
médecin traitant . Tél . No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
¦039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Salle Dixi: dès 11 h. 15 , Vente de l'Egli-

se catholique.
Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,

14 h., à 18 h., 20 h., à 22 h., Heidi
Perret et Coragel. '

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30 , Les
gros malins. 17 h., L'amore primi-
tivo.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15 , La
f i l l e  au pistolet. 17 h., Lo straniero.

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative , de
10 h., à 12 h., 18 lu , à 19 h., en-
suite le tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou

. Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera .

La psychiatrie dans la société actuelle
L évolution de la psychiatrie au cours des dernières décennies, et son rôle dans
la société actuelle, tel était le thème proposé par le Dr C. Cherpillod, directeur
du Centre psycho-social neuchâtelois, lors de sa conférence à l'aula du Collège
primaire, jeudi soir. Le but de cette conférence était d'informer mieux le public
sur cette soience relativement jeune, puisque ses débuts ne remontent qu'au

XVIIIe siècle.

Jusqu'à ce siècle d'or , les malades
mentaux, considérés comme des incar-
nations du diable , des sorciers, étaient
totalement écartés de la société qui en
avait peur , et parqués misérablement
dans des asiles (en fait de véritables
geôles), quand ils n'étaient pas pure-
ment et simplement brûlés vifs. Le
Moyen Age offre de lamentables exem-
ples de ces excès dus à une ignorance
crasse des plus élémentairs connais-
sances psychologiques.

Avec Philippe Pinel , né en 1745, ap-
parurent de nouvelles idées dans la
manière d'aborder la maladie mentale.
Ce médecin aliéniste français, considé-
ré comme le fondateur de la psychia-
trie, modifia totalement le traitement
des aliénés en remplaçant les chaînes
et les violences par une attitude hu-
maine et compréhensive. Cette science
nouvelle va alors progresser considé-
rablement , mais il se passera encore
beaucoup de temps avant que l'utili-
sation des méthodes brutales (bains
chauds ou glacés,' camisoles de force)
cessent tout à fait.

LE PREMffiR SOCIOLOGUE
Un autre homme, vers la fin du 19e

siècle fit faire un grand bond en avant
à la psychiatrie : David Durkheim, né
en 1858, qui donna à la Faculté de
Eordeaux le premier cours de sociolo-
gie ouvert en France. Ses premiers
ouvrages exposent la doctrine fonda-
mentale d'une des principales écoles
sociologiques. Les faits sociaux sont
étudiés en eux-mêmes, ils possèdent
des caractères propres. Ses autres oeu-

vres sont une application de cette con-
ception , notamment l'essai sur le sui-
cide, symptôme d'une maladie mentale
causée par certains facteurs (milieu ,
genre de vie) qui peuvent avoir une
grande incidence sur le comportement
du malade.

Dès les années 40, l'application pres-
que systématique de nouvelles scien-
ces humaines telles que la sociologie ,
la psychologie par exemple, et l'intro-
duction progressive de la psychana-
lyse — notamment les idées de Freud —
dans la psychiatrie, contribuent gran-
dement à la compréhension des trou-
bles du comportement. On découvre
aussi que le milieu d'un asile psychia-
trique peut également être générateur
de troubles supplémentaires.

On crée alors des ateliers de travail
et on donne au malade une activité
quotidienne. On crée également des
pavillons de petites dimensions qui vont
donner une ambiance presque familia-
le, ce dont les aliénés ne bénéficiaient
pas dans les grandes salles communes.

En 1955, l'apparition de médeaments
révolutionnaires va modifier les états
des malades mentaux, pouvant les ren-
dre plus calmes. Dès lors, les asiles
psychiatriques ressemblent à des hôpi-
taux ordinaires.

D'autre part , on a intensifié l 'infor-
mation du public , qui consulte mainte-
nant plus volontiers un psychiatre, car
certaines inhibitions et blocages, qui
n'étaient pas considérés comme une
maladie, et par ce fait laissés à l'é-
cart, sont aujourd'hui guérissables.

Les exigences , actuelles dans tous
les domaines, les agressions permanen-
tes de la publicité, le bruit , rendent les
gens inquiets et les plongent dans une
atmosphère d'insécurité permanente. Le
rôle du psychiatre dans la société mo-
derne devient de plus en plus impor-
tant. Selon les statistiques de l'OMS,
10 pour cent de la population mondia-
le souffrent de troubles psychologiques
et quatre pour cent sont atteints d'af-
fections nerveuses.

Tous ces facteurs ont appelé la mise
en place de moyens thérapeutiques ac-
cessibles à chacun. Aujourd'hui , la psy-
chiatrie n 'est plus l'apanage de quel-
ques privilégiés.

Une nouvelle doctrine dite de sec-
teur a été introduite depuis 10 ans en-
viron dans les structures psychiatri-
ques , c'est-à-dire la création , à côté
d'un centre hospitalier , d'un service
extra-hospitalier. Le secteur restreint
et une équipe soignante qui collabore
étroitement permettent de suivre pas
à pas le patient jusqu 'à sa guérison, et
d'agir rapidement sur les rechutes
éventuelles. Mais .il existe toutefois cer-
tains dangers dans cette méthode, effi-
cace par ailleurs ; d'une part le risque
de consultations trop fréquentes, et
d'autre part la prolongation du traite-
ment pour des patients qui pourraient
se « débrouiller » seuls désormais. Mais
la voie suivie actuellement semble de-
voir donner des résultats positifs.

Si le psychiatre est de plus en plus
sollicité, et pour toutes sortes de motifs ,
il l'est également pour des motifs po-
litiques , militaires, l'objection de con-
science notamment. Mais là n 'est plus
son rôle, car selon le Dr Cherpillod ,
le psychiatre n'est pas là pour résou-
dre les contradictions d'un système !
Il n 'est de toute façon jamais délivré
aucun certificat d'intégrité mentale !

J. Bz.

Au Conseil général du Locle:
un emprunt de 1.500.000 francs

Le Conseil général a tenu hier soir
à 18 h. 30 une courte séance sous la
présidence de M. Marcel Quartier, (pop)
en présence de 27 conseillers. Il a don-
né son accord à la conclusion d'un em-
prunt d'un million et demi de francs
auprès du Fonds de compensation de
FAVS au taux de 6,25 pour cent l'an ,
d'une durée ferme de douze ans. Ce
montant est destiné au financement de
la construction du collège secondaire.

INTERPELLATIONS
a) de MM. Roger Droz et consorts,

soc, demandant que soient améliorées
les conditions de circulation au carre-
four du café des Sports. M. Henri Ei-
senring, conseiller communal, a énu-
méré les mesures prises jusqu 'ici qui
n'ont cependant pas donné toute satis-
facation. L'autorité envisage à futur
de doter ce carrefour d'îlots de cana-
lisations, peut-être de créer un sens
unique. Il n'est pas question de signa-
lisations lumineuses actuellement, mais
l'évolution de la situation sera suivie
de près par les services de police. L'in-
terpellateur s'est déclaré satisfait.

b) de MM. Denis Hirt et consorts,
soc, demandant que soit donnée l'as-
surance que toutes les précautions se-
ront prises en ce qui concerne le con-

trôle des mesures de sécurité dans les
établissements appelés à recevoir beau-
coup de monde. M. Frédéric Blaser ,
conseiller communal, a répondu que
cette demande était bien compréhen-
sible après la récente catstrophe sur-
venue en France.

Au Locle comme ailleurs en Suisse,
les usines sont contrôlées par l'inspec-
torat du travail, les choses sont fai-
tes sérieusement, l'autorité communa-
le y veille. Il en est de même pour les
magasins. Dans les immeubles locatifs
c'est le maître-ramoneur de la ville
qui surveille les conditions de chauf-
fage et qui renseigne le service du feu.
Les écoles sont continuellement con-
trôlées, des xercices d'évacuation y
ont lieu régulièrement.

Les établissements publics à spec-
tacles sont dotés de sorties de secours
sans cesse inspectées. Des précautions
sont donc prises partout. Cependant
il y a sinistre et sinistre, avec ou sans
panique. Au vu de ce qui s'es passé
en France, il convient de chercher à
faire mieux encore, particulièrement
en ce qui concerne l'habillement des
salles et des bars et l'éducation du pu-
blic pour l'utilisation des sorties de
secours. L'interpellateur s'est également
déclaré satisfait, (ra)
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Les skis ^̂ ^VALAISKI
ont fait
leurs preuves

en compétition!
Skis toutes neiges, compétition,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)

t

^
-7r\ sont en vente dans

f f\ >. tous les bons com-
/ J Vs \ merces d'articles de
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m Plus de 20 ans d'expérience
M VALAISKI SAXON VS

M E M E N T O

LES BRENETS
Dimanche à 16 h., au Temple, le Chant

des noces.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi, dès 20 h., soirée variétés et

bal pour la jeunesse.
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r OUVERTURE, SAMEDI 7 NOVEMBRE 1970 
^Si vous n'êtes pas pressés... A

; «L'AUBERGE du PEU-PÉQUIGNOT» 1
• ; •k La Chaux-de-Fonds i Le Noirmont AS

Le Peu-Péquignot ^

* VOUS OFFRIRA L'APÉRITIF 
^

r ambiance campagnarde ^B
CHOUCROUTE GARNIE — BIËRE « WARTECK» A

Réservez votre table... tél. (039) 4 64 37 ^

 ̂
Famille Ch. A. 

STEINER A \

® ®
% -J-  ̂ Hôtel-Res taurant de L'OURS 9
@ la r^HTl Travers Tél. (038) 9 

63 16 
@

1 -^P » QUÏNZAINE |
S a DE LA MER S
m ——' du 7 au 22 novembre ©

J VENEZ DÉGUSTER NOS : J

2 HUITRES belon ou portugaises •
• MOULES marinière {
| COQUILLES St-Jacques à la bordelaise •
| BOUILLABAISSE marseillaise S
S BROCHETTES de queue de crevettes {
• SOLE d'Ostende meunière g
• HOMARD frais ©
m Le tout arrosé d'un bouquet de Provence. ©

• Réservez votre ' table par tél. (038) 9 6316 ©
0 Dès1 'le 10- novembre (038) 63 16 98 @
A - Fermé le mercredi. - /gs

Attention ! Il est prudent de réserver sa tablev m
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BOURNEMOUTH Reconnueparrétat «?fë^H LONDRES
Cours principaux (de longue et courts durée) S ™ flYCnRI )
début chaque mois . " -. 2 WArwni» i j
Préparation à l'examen t Cambridge Proflclsney» o± îfmf tj b  Coursdevacancood'êté I :
Coursdevacancesjuinèseptembre ^g?* danslescomre«unlvontoifesl|
Documentationdêtailléepourtousles Centre9,sansengagement,ènotre i
Secrétariat ACSE.8008Zurlch,Seefeldstrasse45,Tél.051477S11,Télex62529

ANGLO-CONT!NENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale écolo de langue d'Angleterre H

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
lâ argeur 

de vue de votre intérêt de 5'A% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/<% par an. Toute personne
pouvoirtenirvosengagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 10.00- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Reneo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Sïrehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile r> 383

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 41

Nous avisons notre honorable clientèle que, dès
le 16 novembre, le restaurant

SERA FERMÉ CHAQUE LUNDI

en lieu et place du jeudi.
Rappel : Tous les mercredis soir TRIPES
Nouveau : Tous les vendredi soir Souper choucroute

ON CHERCHE

tout de suite

appartement
de 2 ou 3 pièces,

mi-confort, pour
Suisse rapatrié

d'Amérique.

Tél. (039) 3 77 42 . Demandez le programme '
hiver 1970-71.

Une simple carte postale
suffit...

A l'occasion des fêtes de fin
d'année, vols spéciaux pour
LONDRES. Départs les 19 et
20 décembre, retour le 2 jan-
vier 1971,

j  sans hôtel, Fr . 198.—.

| Départs les 26, 29 décembre, et
le 1er janvier. 4 jours avec hô- ,

: tel, dès Fr . 270.—.

| ÎPH wagons-lits j

y buun
¦
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Dim. 8 nov. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

DERNIER JOUR
EXPOSITION

TAPIS D'ORIENT
du 5 au 7 novembre 1970.

Tapis de toutes dimensions
différentes finesses

ainsi que
pièces très exclusives

PROFITEZ
des prix d'exposition

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LÏS - Avenue Léopold-Robert 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert : 10 heures à 22 heures
OTIAG — ZURICH

(Importateurs de tapis d'Orient

HÔTEL BELLEVUE
Saignelégier

Samedi 7 novembre 1970, dès 20 heures
Dimanche 8 novembre 1970, dès 15 heures

GRANDS MATCHS AU LOTO
du Hockey-Club Saignelégier

Magnifique pavillon : premier tour gratuit.
2 porcs fumés, filets garnis, etc..

Se recommande : la société, le tenancier.

SuSûmûinS
CHAMBRE à louer
tél. (039) 2 59 23.

CHAMBRE à louer
plein centre, tout
confort , pour fin
novembre. Tél. 039
3 39 34.

Commerce spécia-
lisé de la ville,

CHERCHE

personne
(dame ou monsieur)
pour petits travaux
d'emballage, 2 à 3
heures par jour.
Faire offres sous
chiffre DJ 24281 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE petit
fourneau catelle.
Tél. (039) 3 51 86,
dès 18 h. 30. 
A VENDRE salle
à manger, salon
avec 3 fauteuils, di-
van couche. Tél.
(039) 2 27 21. 

A VENDRE maté-
riel d'orchestre, 1
poussette démonta-
ble, 1 robe de ma-
riée, talle 38 - 40.
Tél. (039) 3 88 25.
/* vr.j .TiJLUVEj , cause
départ , mobilier
complet , cuisinière
électrique, télévi-
seur. Le tout en
très bon état. Tél.
(039) 3 75 17. 
A VENDRE machi-
chine à laver Elan ,
semi-automatique,
à l'état de neuf.
Tél. (039) 3 10 42.

A VENDRE 1 pous-
sette bleue et blan-
che moderne en
parfait état , com-
plète, à bas prix ;
1 cuisinière électri-
que 3 plaques, Ma-
xim , gris-bleu, en
bon état , bas prix
Tél. (039) 5 12 66.

LIT 1 place et de-
mie, avec matelas à
ressorts, en parfait
état est demandé.
Tél. (039) 2 30 85.

Lisez l'Impartial

On donnerait con-
tre bons soins

PETITS CHATS
4 mois, propres.

S'adresser : rue du
Locle 34.

A VENDRE deux
manteaux d'hom-
me, taille 52, 100
francs les deux.
S'adresser : M. J.
Schmied, Tourelles
17, tél. (039) 3 45 83.
A VENDRE v,élo
jeune homme, par-
fait état. J. Schae-
fer , Parc 11.
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Ce sont de véritables cadeaux de valeur. PflSiUFRTÇ FT fîPFFWBFRIF
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argenterie, ou celle de vos enfants, consultez A G E N T  O F F I CI E L  DE V E N T E
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Pour doubler notre dévoué représentant qui approche de l'âge de la
retraite, nous cherchons
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¦• ¦ . , .,. • ¦., : < m  ùf b oj i  itit,pour visiter et développer notre importante clientèle de gros et de
détail.

Date d'entrée : à convenir.

Age : 25-35 ans.

Conditions de travail intéressantes et ambiance de travail agréable.

I
Salaire fixe, frais, etc..

' Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si notre proposition quant à cette position , vous convient et si vous
avez une formation commerciale, veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire à

tUf Ul&mV&Siïm \m^  ̂ CONSERVES HERO LENZBOURG

f lH m l' Ĵ IWBB Service du personnel

^̂ ^̂ wmWKBÊim ^̂ ^̂

LE SERVICE PÉDAGOGIQUE
D'UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche pour La Chaux-de-Fonds — Le Locle

PRÉSENTATEUR DU SOIR
possédant voiture, élocution aisée, bonne présen-
tation. Bonne rémunération pour personne appli-
quée et intelligente.

Faire offres sous chiffre P 17-29968 F, à Publici-
tas S. A., 1701 Fribourg.

gL\ vBi L̂w JB HSiî^PWrffi rPP 5̂n ĴB

cherche, pour assurer son programme d'expan-
sion et de promotion des

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour la réalisation et l'entretien d'étampes hor-
logères.
Fabrication d'outillages de haute précision ;

et des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillages.
Fabrication et montage de petites machines de
production.

Si vous êtes désireux d'occuper un poste de tra-
vail intéressant et varié vous permettant de
mettre en valeur vos capacités, nous sommes à
votre disposition pour vous faire visiter nos ate-
liers et pour discuter avec vous les conditions d'un
éventuel engagement.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS.

\
VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met

| au concours :

1 ou plusieurs postes (éventuellement partiels) de maîtres de branches
littéraires (français, allemand, histoire, géographie)

1 ou plusieurs postes (éventuellement partiels) de maîtres de branches
commerciales et économiques

1 poste (éventuellement partiel) de maître de sciences et de mathé-
matiques

! 1 poste (éventuellement partiel) de maître de sténographie Aimé Paris
et de dactylographie

1 poste de maître de sténographie Stolze-Schrey et de dactylographie

Titres exigés : Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
spécial, ou titres équivalents.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : Début de l'année scolaire 1971-72.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser au !
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

Formalités à remplir avant le 21 novembre 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

! justificatives au directeur de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

2. Informer de la candidature le service de l'enseignement secondaire,
département de l'Instruction publique, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 7 novembre 1970
LA COMMISSION

Nous cherchons une

pour un de nos importants kiosques situé à La Chaux-
de-Fonds. Ce poste conviendrait à ' une personne
consciencieuse, en bonne santé, sachant faire preuve
d'initiative.

Nous offrons un travail varié, indépendant, et bien
rétribué.

Nous mettons volontiers au courant les personnes
qui n'ont jamais assumé de telles responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres , avec curriculum vitae et si
possible photo récente, sous chiffre 14 - 900268 à

' Publicitas, 2800 Delémont.
*
¦

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à
convenir : ;

POLISSEURS
AVIVEURS
OUVRIERS

Salaires élevés - Caisse de retraite
Entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre RP 24413 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre magasin

Mercure
de La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert
Vous trouverez au sein de notre équipe un
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages
sociaux que seule une grande entreprise dynamique
peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre
magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds, av. Léo-
pold-Robert.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 1155 (entre 7 h. 30 et 17 h.)



VENEZ TOUS ! jouer à notre concours tiercé, sans participation financière, lors
de notre Marché de Noël, à la Maison du Peuple, aujourd'hui
7 novembre et demain 8 novembre.

Gain total Fr. 4000.-
CtletQU© 1*81110. Fr, 2000. " Bulletins de participation au stanb informations

LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,

J3enève

— Oui , c'est entendu. Mais je ne partirai
pas avant la fin de la semaine prochaine. Je
veux préparer toutes les affaires que vous
pourriez avoir besoin pendant mon absence.

Sylvine eut un rire très doux , qui détendit
l'atmosphère.

— Ne te fais donc pas tant de soucis. J'aurai
deux hommes sous mes ordres, je les ferai
marcher à la baguette. Laisse donc cette robe,
ajouta-t-elle comme Julienne se réinstallait de-
vant ' sa machiné. Tu la termineras demain
matin. Tu devrais plutôt aller te coucher. Une
bonne nuit te fera du bien et tu travaillera
plus vite et avec moins de fatigue étant re-
posée.

— Oui, tu as raison. Ce soir, je n'ai plus
les yeux en face des trous. Et toi, viens-tu ?

— Va, ne t'inquiète pas de moi, Je me cou-

cherai bien seule. Je préfère attendre le re-
tour de Gilles.

Sylvine avait fermé les yeux. Elle se sentait
très lasse, d'une lassitude morale, qui la pé-
nétrait toute entière, lui causant un malaise
physique. Cette scène avec Julienne lui laissait
une impression pénible. Certes, sa sœur n'a-
gissait pas par méchanceté, absolument pas,
mais elle rouvrait sans cesse une blessure qui
ne parvenait pas à se cicatriser. Sa vie lui
semblait parfois inutile et trop souvent diffi-
cile à supporter. Mais elle devait l'accepter
telle qu 'elle était , pour Gilles.

La jeune femme soupira. Vincent posa sa
main sur son épaule et la serra doucement ,
d' une pression affectueuse.

— Ma pauvre netite ! soupira-t-il à son tour.
Julienne est quel quefois pénible , et cependant ,
c'est une brave femme au fond. Elle regrette
toujours ce qu 'elle dit. Elle est ainsi faite , il
lui faut sans cesse grogner contre ceci , contre
cela. Il ne faut pas y voir de mal.

La main de Sylvine se referma sur celle de
son beau-frère.

— Va, ne t'inquiète pas, mon bon Vincent ,
dit-elle avec un sourire mélancolique. Je con-
nais Julienne. Comment pourrais-je lui en vou-
loir. Elle m'a élevée, soignée avec un dévoue-
ment que beaucoup n'auraient pas eu, faisant
largement son devoir. Elle mérite ainsi plus que
ma reconnaissance, elle mérite ma patience et
mon indulgence. Sans elle, sans toi, cher Vin-

cent , que serai-je devenue, que serait devenu
Gilles ? Je l'aime comme elle est, avec son
sacré caractère , ses emportements et ses pa-
roles parfois dures.

— Tu es bonne , Sylvine.
— Mais non , mon ami, je suis simplement

juste.
Ils se turent. Dehors, la nuit était tombée.

La grande horloge battait lentement le temps,
comme un cœur rythme la vie. De nouveau ,
la jeune femme soupira et reprit pensivement :

— Je me demande parfois si Julienne n'a-
vait pas raison quand elle me conseillait d'é-
pouser Jacques Perdrier. Peut-être aurais-je
dû l'écouter.

— Oui , mais voilà , tu aimais Bruno. Va , ne
regrette rien , ma petite Sylvine. Tu as eu
auprès de lui six années de bonheur. Les au-
rais-tu eu près de Jacques ?

— C'est vrai , nous avons été heureux. Nous
nous sommes aimés d'un amour comme j' en
souhaite un à notre fils. Mais si j' ai épousé
Jacques, Bruno serait encore vivant.

— Qui sait !
— S'il s'est tué, Vincent, c'est à cause de

moi , pour moi.
— Il arrive jamais que ce qui doit arriver ,

Sylvine. Nous naissons, nous mourrons à notre
heure. Rien ne peu changer notre destinée.

— Si, Vincent. Nous avons toujours, à un
moment donné , deux chemins qui s'offrent à
nous. L'un est meilleur que l'autre, mais nous

ne savons rien de ces chemins. Il faut choisir
en aveugle. Sans doute ai-je choisi le mauvais.
Il y avait un précipice qui s'est ouvert sous
les pas de Bruno.

— Ce précipice était sur le chemin de Bruno.
C'est lui qui n'a pas su l'éviter.

La jeune femme avait éteint la lampe, pré-
férant attendre dans l'ombre le retour de son
fils. Elle avait appuyé sa tète contre le dossier
et fermé les yeux , les mains reposant , croisés
sur sa jupe. Les parfums de la nuit , qui péné-
traient par la fenêtre, l'enveloppaient de leur
douceur. Une fois de plus, elle se retourna sur
le passé.

Six années de bonheur pour toute une vie !
Un grain d'or dans un océan amer.

Sylvine mordit ses lèvres pour ne pas laisser
échapper les sanglots qui montaient de son
cœur. Elle ne devait surtout pas pleurer. Gilles
devait la retrouver calme à son retour.

Lentement, la pensée de la jeune femme,
habituellement axée sur Bruno et Gilles, dévia
inconsciemment et glissa vers Jacques Per-
drier.

Jacques, le cher ami d'enfance ! Celui qui
savait si bien la comprendre, à qui elle pouvait
tout confier , qui ne cherchait que son bonheur.
Où était-il cet éternel voyageur dont elle ne
savait plus rien depuis bientôt quinze ans.

(A suivre)

Par suite de la démission honorable du titulaire
PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES

2610 SAINT-IMIER
CHERCHE

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour travaux de bureau technique, exécution de dessins de fabrication
et calculation de cames.
Ce poste conviendrait à personne ayant déjà occupé une place ana-
logue, mécanicien de précision (ayant accompli l'apprentissage dans une
Ecole de métiers à plein temps), o.u à dessinateur en machines.
Les intéressés sont priés de s'adresser directement à la Direction qui ,
fournira tous renseignements complémentaires.

——^——^— ————h.

. I
Personne propre et travailleuse se-
rait engagée comme

AIDE
i - -

•
pour le département TRAITEUR
de notre succursale av. Léopold-
Robert 56 a.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à BELL S.A., Charrière
80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

B 0
S cherche pour son département , rue du Nord 67 »
B H
| décoration et laquage §
rt un ouvrier et une ouvrière sérieux et actifs ^ 'intéressant |y!;¦ . / '; aux nouvelles techni ques de terminaison des cadrans et am

! O pouvant devenir rapidement des (¦

G spécialistes - décorateurs |
Travaux intéressants et variés , en liaison constante avec les \ tm

§y| fluctuations de la mode horlogère. 1*8

û B
D

Nous prions les personnes intéressées d'écrire ou de se
présenter : s£

H STAVAY-MOLLONDIN 17

B
2300 La Chaux-de-Fonds M
Téléphone (039) 2 63 010 0SI 'ng QDOPngngphaggpggPDDjJa

Ensuite d' accident ,
NOUS CHERCHONS

pour dépannage, à la journée , ou
à la semaine, un

CHAUFFEUR
POIDS

,~D i .. ¦ ¦

iiiPS
pour ; citerne et camion-grue.

S'adresser :
MEYER-FRANK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) Tél. (039) 3 43 45

BENZINA S.A.
produits pétroliers

engagerait , pour date à convenir ,

EMPLOYE (E) -
intelligent (e), honnête et consciencieux (se), ayant de l'initiative.

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

Faire offres avec curriculum vitae et certificats, ou se présenter après
avoir pris rendez-vous téléphonique — numéro (039) 3 22 22 (23 22 22 —
au bureau , avenue Léopold-Robert 6.

COMMERCE
spécialisé de la ville, cherche

; EMPLOYÉE
, pour travaux sur machine comp-

table. Horaire à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre F T 24280 ,
au bureau de L'Impartial.

I
i l

QUEL RETRAITÉ
serait disposé à ramasser des
feuilles dans un grand jardin ,

! quelques heures à volonté pendant
la journée, ceci jusqu'à la chute
complète d'automne ?

Paiement à l'heure.

Ecrire sous chiffre TP 24364 au
bureau de L'Impartial.

Commerce de la ville cherche, pour
le début de l'année 1971 ou date
à convenir

une employée de bureau
ayant de l'initiative, pour corres-
pondance, facturation et travaux
de comptabilité.
Travail indépendant avec possi-
bilité d'horaire spécial.
Prière de faire offres sous chiffre
P. 11 - 950132 à Publicitas S. A.,

; 2300 La Chaux-de-Fonds.

< - i- -*"ltk̂ fluru*IH BiB^̂ ^B̂ ty^Bw m\\ mW li^H ̂ Bmjm^S^aV MB V

En vue de la prochain retraite du titulaire, nous cherchons à repourvoir
le poste' de

chef
électricien
Le titulaire , au bénéfice d'une maîtrise fédérale , ou préparant un tel
diplôme, se verra confier la responsabilité de l'ensemble du secteur
électrique de nos usines.

Les candidats sont invités à faire leurs offres , accompagnées de la
documentation usuelle , ou à demander un formulaire d'inscription
à OMEGA , département du personnel technique et de production ,
2500 BIENNE , téléphone (032) 4 35 11.

Rimez-vous dépanner?
Oui? Nos clients n'attendent que vous. Quelle que soit votre profession,
quel que soit le temps que vous pouvez nous consacrer, prenez contact
avec nous. Nous cherchons en i »J

^
- IBBHBHHBHHpermanence du personnel qua- ÂM *Bmm\ - ' i  !

lifié auquel nous confions des ¦'̂ RrÉtaÉà r^ r̂  ̂i r ^ îmandats de durée variable, d'un jmMr*^ •^¦¦jjf [• [® I lw  I
jour à plusieurs mois. Sans au- 4P m À ¦ ¦ fi BMrHtfgSHHKlï
cun engagement de votre part, «| IpF̂ à wj j k  IlSlE  ̂ '-{i SH3inscrivez-vous au team Adià- ^^ÉL!. ŴWF UMI|22BgflyH|

Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire
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¦ Jouez au tiercé sans participation financière, lors de notre

Marché de Noël, nous organisons un concours tiercé avec
un gain total de Fr. 4000.-, chaque rang, Fr. 2000.-. Bulletins
de participation à votre disposition au stand informations.

Dégustations de vins rouges.
Démonstration des appareils

;̂ »5̂  
: SATRAP.

aS^mK m as~a-̂  Bonne occasion de faire vos
achats de fin d'année.
Possibilité de se restaurer.

MAISON DU PEUPLE
La ChaUX-de-Fonds Visitez nos stands:

' 
¦

Encore 2 jours ! 
MERCERIE - CONFECTION - AUX MILLE ET UN ARTICLES -

aujourd'hui 7 novembre de 14 h. à 22 h.
demain 8 novembre de 14 h. à 18 h. PHARMACIE - JOUETS - IMPRIMERIE - LIBRAIRIE

- < • ¦•¦ , ¦ </ ¦ ,*>$, . . -*. .,3 mm  ̂
i, 

^rtoiiA * ¦ * . ¦. ' -• . t
. ..,; . ,.. , V . .. ; ¦ ' , ¦ .. 
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- • FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

offre travail intéressant et varié à

employée de bureau
Cette employée sera chargée de correspondance française, différents
travaux de bureau , ainsi que de remplacements à notre centrale j
téléphonique. j

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter.
Téléphone (039) 5 49 03

M FABRIQUE DE BOITES ACIER S
_H_fli engage , pour entrée immédiate, pour son dépar- (____ >

H

tement de fabrication de boîtes acier BBHH

H
POLÏSSEUR-AVIVEUR S

Réf. iLfSjiqualifié, expérimenté sur le polissage de la BSa_«l

n 

boîte acier . - -  —— . -,

H
PRÉPARATEUR-MEULEUR |j

Réf. 36 08(1 |U

Q LAPIDEUR B
H 

Réf. 36 087

expérimentés. Hkolfil
¦ 

Téléphoner au numéro (039) 4 14 22 __ -
(039 - 4 24 16 en dehors des heures de travail). !

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A. H .

Fabrique de boîtes
or - métal et acier

A. Brâuchi & Fils
50, rue A.-M.-Piaget
Téléphone (039) 3 29 66 j

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

' 
¦ 

'' : 

\

i ' ', ' ¦ ': .

ACHEVEURS
ayant bonnes connaissances

du métier

Places stables et bien rémunérées
pour ouvriers capables.

Prendre contact par téléphone ou
se présenter au bureau, à l'adresse
mentionnée ci-dessus.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 CONCIERGE
pour s'occuper des alentours de notre fabrique (pour l'hiver,
fraiseuse à neige à disposition). . »

Prière de faire offre ou de téléphoner pendant les heures
de travail.

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

¦ sans caution
; A do Fr. 500.— à 10,000.—
|9HB g, m Formâmes simpll-

F̂ â B mWrBB*mViïm*\f:} fiÊk "àes. Rapidité,
ffet î i iy iBL Discrétion
timJB »»«3|gn̂ ffi absolue.

Pgj : y^UpM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité ""

>c -J

PAUL DUBOIS S. A., 2610 SAINT-IMIER

engage

pour sa succursale de Bienne

décolleteurs
sur tours automatiques Tornos M4.

Toutes prestations sociales.

Demander rendez-vous ou faire offres manuscrites
1 à la Direction.



Horloger complet
Horloger-régleur
Horloger-rhabilleur
— trois professions d'avenir étroitement liées, caractérisées par une parfaite connaissance

des garde-temps (mécaniques, électriques et électroniques). Formation en 4 ans à l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique de La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦

— trois formations préparatoires de cadres, qui préparent ceux qui les reçoivent à assumer des
responsabilités dans les entreprises.

__BflP-*"- ma  *- ~_^« L'horloger complet
F • ,, d'assemblage. Il est responsable du personnel qui y

S a ';
, "- C -* ' *- " -

i *-^#"̂ MJI norlogcr-r©Ql©ur i
_̂P_ggpia ¦jBfl | est responsable du réglage de précision des garde-

l__ ___V "̂"S" -̂ I î:
___k .__P: \té> £**" _^-_3-̂

—y/ Ŝ—y—B _____61ir9  ̂ a&foi
WWW __£__i \\\\W*'Z&~W f '̂ «̂. '> ' ¦ ¦ ¦¦"¦," 3

HB __B _̂_____HVW -t- '̂  -I
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• i_-^"" '
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ltf ----i -'horloger-rhabilleur 1
. ¦̂ hfejkj, fJL-*

1- f̂ Ŝr"̂  HHEï s'occupe des opérations d'entretien et de réparation *i ^©"̂ 1 
des 

garde-temps , soit dans le commerce, soit dans l ^
d ::

. ï ~>: tu¦ 3

— trois professions permettant l'accès aux formations suivantes :
. ' " • >¥¦ technicien (1 an supplémentaire) g a

* ingénieur-technicien ETS en microtechnique (3 ans et demi d'études au Technicum \
neuchâtelois) * • " i ,

-' i ,,̂

Horloger complet
Horloger-régleur
Horloger-rhabilleur
— trois professions qui font l'objet de

10 bourses d'études
mises au concours au printemps 1971 par le SPPM (Syndicat patronal des producteurs de la
montre)

Les 10 bénéficiaires de ces bourses recevront mensuellement, y compris durant les
vacances, le salaire suivant :
Première année : Fr. 125.- par mois
Deuxième année : Fr. 150.- par mois
Troisième année : Fr. 200.- par mois
Quatrième année : Fr. 300.- par mois

' \ : . - ' . - " • '.. . - .
W - :

Renseignements détaillés grâce au talon ci-dessous ou sur simple appel téléphonique au
(039) 3 44 65 (23 4465).

***' ut r r \
--~—mmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmm—mmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmm~~mmmmmmmmm~~mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ce talon est à envoyer sous enveloppe affranchie à:
Syndicat patronal des producteurs de la montre,
67, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: 
Adresse exacte : 

Rue No No postal Commune

Je m'intéresse à la profession d'horloger complet D *
d'horloger-régleur ? *
d'horloger-rhabilleur Q*
et souhaite ?* recevoir une documentation

sur cette (ces) profession (s)
et sur les conditions d'octroi
de la bourse

D * avoir un entretien avec vous

* marquez d'une croix ce qui convient.



K-a LE LIVR E NATIONAL ATTENDU
Edgar Bonjour

histoire
delà

neutralité
suisse
pendant la seconde ,
guerre mondiale

Traduction de Charles Oser , ancien chancelier de la Confédération
3 volumes de 500 pages chacun env., le premier paraissant le 30 novembre
En souscription: Les 3 volumes reliés 98.— le vol. 38.—

Les 3 volumes brochés 75.— le vol. 28.—

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
i

ALA BACONNIÈRE ,2017 BOUDRrl NE uuuum

Neuchâtel
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Colombier , temple : 20 h. 15, Requiem
de Mozart.

Théâtre : 15 h., 16 h. 30, Blanche-Neige.
TPN : 20 h. 30, L'exception et la règle.
Galerie des Amis des Arts : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., Exposition
Louis Ducommun.

Galeri e Tour de Diesse : 15 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., céramique J .  P. De-
vaud et peinture F. Roulin.

TPN : Photos Forster.
Lyceum-club : 15 à 18 , 20 à 21 h. 30,

exposition de tapisseries.
Auvernier ', galerie Numaga : 15 h., à

18 h., Charles Pierrehumbert.
Marin , Galeri e Cafignon : Exposition

Pierre Barbezat.
Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h., 14

à 18 h., exposition «Art océanien» .
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,

Armand , rue Hôpital.  Ensuite tél.
(038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 , Les 7 mer-

cenaires. 17 h. 30, Gisèle
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La ker-

messe de l'ouest. 17 h. 30, Devine
qui vient dîner.

Bio : 14 h'., 20 h. 30 , La fabuleuse his-
toire de Mickey.  16 h., 18 h., E
venne il tempo di uccidere.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30, Tristana.
17 h. 30, Les Teenagers.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, .18 ans
et déjà prête à tout.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, On achève
bien les chevaux. 17 h. 30 II  sen-
tiero dei disperati.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
TNP : 20 h. 30, L' exception et la règle.
Collégiale : 16 h. 30, concert (André

Pépin, f lût is te  et Samuel ¦ Ducom-
mun, organiste).

Galerie des Amis des Arts: 10 à 12 h.,
14 à 17 h., Louis Ducommun,
sculpteur.

Galerie Tour de Diesse : 15 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., céramique J .  P. De-
vaud , peinture F. Roulin.

TPN : Photos Forster.
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,.

14 h. à 18 h., Art océanien.
Auvernier, galerie Numaga : 15 h., à

18 h., Charles Pierrehumbert.
Marin , Galerie Cafignon : Exposition

Pierre Barbezat.
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,

Armand , rue hôpital. Ensuite tél.
(038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Les 7 mer-

cenaires. 17 h. 30, Gisèle
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La ker-

messe de l'ouest. 17 h. 30, Devine
qui vient dîner.

Bio : 14 h., 20 h. 30, La fabuleuse his-
toire de Mickey.  16 h., 18 h., Zona
421 : obiettivo Manila.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Tristana.
17 h. 30 , Les Teenagers .

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, 18 ans
et déjà prête à tout.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, On achève
bien les chevaux. 27 h. 30 II sen-
tiero dei disperati.

MEMENTOFutur centre professionnel du bâtiment
à Colombier : les travaux avancent

Au mois de septembre 1969, le peu-
ple neuchâtelois octroyait un crédit de
huit millions de francs pour la cons-
truction et l'équipement d'un Centre
professionnel du bâtiment à Colombier.

Au cours de cet été, les premiers tra-
vaux de fondement commençaient. Il
faudra deux ans pour terminer cet ou-
vrage conséquent subdivisé en plusieurs
bâtiments. L'automobiliste utilisant la
RN 5 à la hauteur de la 'Transair peut
apercevoir aujourd'hui les premiers élé-
ments d'élévation entre l'allée des Mar-
ronniers et le terrain de football , face
au complexe du CESCOLE.

Pourquoi Colombier ? Parce que l'en-
droit est facilement accessible de tou-
tes les régions principales du canton.
Pour les élèves en provenance des Mon-
tagnes, il s'agira d'assurer une liaison
routière entre le Centre et les gares de

Bôle et Chambrelien. Enfin , les gens du
bâtiment , du moins une bonne partie
d'entre eux , travaillant à l'air libre , il
s'agissait de trouver un endroit clima-
tique permettant d'utiliser le Centre et
ses abords immédiats durant toute l'an-
née.

LES BUTS POURSUIVIS
Les trois buts principaux poursuivis

par le futur centre sont d'une part la
formation complémentaire des appren-
tis, le perfectionnement professionnel
des adultes (recyclage), d' autre part
l'information professionnelle destinée
aux élèves effectuant leur dernière an-
née de scolarité et désireux de se fami-
liariser sur place avec tous les métiers
du bâtiment.

Un tel centz'e vient à son heure lors-
qu 'on sait par exemple qu'au cours de

ces vingt-cinq dernières années un seul
cours de recyclage a permis à une quin-
zaine de manœuvres d'acquérir la qua-
lification de maçons !

Toutes les professions du bâtiment
seront représentées à Colombier , vaste
éventail d'activités allant du maçon et
du carreleur au couvreur en passant
par le monteur électricien, celui des
courants faibles , les serruriers et les
plâtriers-peintres.

Durant une partie des cours, il sera
possible de prévoir des heures de sport.
Lo centre-pilote sera doté d'un « club-
house », comprenant en particulier une
salle de gymnastique et ses annexes.

RZ

Les socialistes neuchâtelois favorables
au nouveau régime des finances fédérales

Réuni le 12 octobre 1970, le comité
cantonal du Parti socialiste neuchâte-
lois a examiné l'arrêté fédéral modi-
fiant le régime des finances de la Con-
fédération qui sera soumis au vote po-
pulaire les 14 et 15 novembre prochains.

La modification de l'art. 41 ter de la
Constitution fédérale telle qu'elle nous
est soumise fait disparaître deux obs-
tacles majeurs — la limitation dans le
temps ainsi que l'inscription dans la
Constitution des taux maximums de
l'impôt direct et de l'ICHA — qui em-
pêchaient la réalisation d'une harmo-
nisation de la fiscalité entre les cantons,
la Confédération et les communes et qui,
d'autre part, rendaient difficile l'éla-
boration d'une politique conjoncturelle.
La modification proposée constitue un
pas très important en avant et le comité
cantonal du Parti socialiste neuchâte-
lois estime qu'il doit être résolument

franchi. C'est pourquoi il recommande
aux électeurs de voter OUI.

Les nouvelles propositions ne met-
tent pas fin à la volonté du parti so-
cialiste d'obtenir une fiscalité toujours
plus équitable, malgré les allégements
consentis en faveur des contribuables
modestes en ce qui concerne l'impôt
fédéral direct. Les socialistes continue-
ront à réclamer une harmonisation ra-
pide des systèmes fiscaux et l'établisse-
ment d'une véritable politique conjonc-
turelle.

La réalisation de ces 2 objectifs pas-
se nécessairement par le stade de la mo-
dification de l'art. 41 ter de la Consti-
tution fédérale, dans le sens qui nous est
soumis.

D'autre part , le Comité cantonal du
PSN a décidé d'inviter les électeurs
à signer l'initiative contre le bang su-
personique.

Les «gorilles » suisses s'entrainent dans un avion russe
Au Club 44: «Sabotages et détournements d'avions»

L'unanimité se fait peu à peu sur la nécessité de sanctionner sans pitié
les actes de terrorisme aérien pour mettre fin un jour, si encore c'est pos-
sible, à l'épidémie criminelle qui a connu ses heures les plus pathétiques
avec l'affaire de Zarka. Apparemment, tous les gouvernements, à l'Est
comme à l'Ouest, ont pris conscience de la nécessité d'une action concer-
tée pour sanctionner sévèrement les détournements, pour enrayer le mal
avant que les passagers des lignes aériennes commerciales deviennent
tout simplement une marchandise négociable pour les extrémistes du

monde entier.

Sans doute, ce faisceau de bonnes
volonté ne s'est-il pas renforcé par le
simple sentiment de justice sans con-
sidération des opinions des auteurs de
ces opérations criminelles. Le fait
qu 'aucune nation puisse se sentir à
l'abri de ces avatars y est pour beau-
coup. L'URSS est en train d'en faire
.'expérience. Mais incontestablement,
c'est les réactions viscérales du grand
public, son indignation, et les menaces
de sanction à l'égard des protecteurs
éventuels des terroristes qui ont am-
mené certains gouvernements à la rai-
son.

ASSAINIR LA SITUATION
C'est bien. Sur le plan politique, la

condamnation des pirates de l'air per-
met d'assainir quelque peu la situation.
Le bon fonctionnement de la justice
à leur égard est aussi un important
élément préventif. Les risques encou-
rus décourageront certainement des Mi-
nichiello et autres plaisantins qui ont
tendance à considérer un Boeing com-
me un taxi sans payer la course. Mais
les autres, ceux dont la motivation re-
lève de l'acte désespéré, ceux qui vont
sciemment risquer la vie d'une ou deux
centaines de personnes, de civils, quit-
te à y laisser la leur, seront-ils arrêtés
dans leurs intentions par l'image du
couperet , sentiront-ils peser sur leur
tête l'épée de Damoclès des tribunaux ?
On a peine à le croire. Ces extrémis-
tes sont prêts à tout. Y compris au
sacrifice suprême. Ce ne sont pas des
mesures pénales qui Viendront à bout
de leur fanatisme. Alors que faire ?
Pas d'autre solution que de prendre
des mesures techniques, qu'organiser
des services de sécurité, que de revoir
certains point de la sécurité dans un
appareil , pour pouvoir le cas échéant ,
faire face à l'action d'un commando. On
a en effet pas tous les jours la chance
de posséder un pilote assez culotté pour
faire piquer un appareil d'une centai-
ne de tonnes afin de déséquilibrer un...
déséquilibré.

Ce sont ces problèmes que devait
évoquer jeudi soir au club 44 M. Max
Frei-Sulzer, un habitué du public
chaux-de-fonnier qui se trouve être
le chef du service scientifique de la
police municipale de Zurich. Service
qui a d'ailleurs mené l'enquête sur la
catastrophe de Wuerenlingen.

Malgré les restrictions du secret pro-
fessionnel, M. Frei-Sulzer a pu bros-

ser un tableau fort intéressant des me-
sures envisagées ou déjà en cours d'ap-
plication pour lutter contre le terro-
risme aérien. Non seulement les dé-
tournements d'avion , mais encore et
surtout les sabotages.

PRÉCAUTIONS

Pour ce qui est des pirates, un cer-
tain nombre de précautions sont pri-
ses depuis plusieurs mois déjà sur tous
les aéroports, par toutes les compa-
gnies aériennes et par les services de
sécurité de la plupart des pays. Non
sans conséquences sur les horaires qui
se trouvent sensiblement perturbés.

Premier contrôle, susceptible de re-
pérer un suspect : celui des pièces
d'identité. Hélas, malgré l'examen at-
tentif des passeports, rien ne permet ,
c'est évident, de connaître les inten-
tions d'un passager s'il ne se trahit pas
par une attitude louche. On ne peut
non plus deviner ses opinions politi-
ques. Et comme les groupuscules ex-
trémistes font souvent appel à des
sympathisants étrangers, de races et
de nationalité différentes, on ne voit
vraiment pas comment l'on pourrait
les empêcher de franchir ce premier
écueil. Sauf erreur de leur part. Par
exemple, les passeports des passagers
et des membres des équipages des
avions détruits à Zarka n'ont jamais
été rendus à leurs titulaires après leur
libération. On voit tout de suite quel
usage les Palestiniens peuvent faire de
ces documents. La preuve, c'est que
l'un de ces passeports est déjà apparu
dans le circuit dernièrement. Simple-
ment avec une autre photographie. Le
personnage a pu être intercepté.

FOUILLE CORPORELLE

Deuxième écueil pour les amateurs :
la fouille corporelle. Bien que l'ensem-
ble des usagers des lignes aériennes re-
connaissent la nécessité d'une telle
fouille, bien qu 'ils l'acceptent avec phi-
losophie puisqu'elle ne vise qu'à accroî-
tre leur propre sécurité, elle est assez
désagréablement ressentie. Il est difi-
cile, même avec le sourire et la meil-
leure volonté d'aller chercher dans les
parties les plus intimes d'un individu
une éventuelle arme secrète qui per-
mettrait l'arraisonnement de l'avion en
vol. Ce procédé porte toutefois ses
fruits. Les résultats sont concluants en-

core que l'on ne soit jamais sûr , lors-
que l'on trouve un revolver sur un pas-
sager , de l'usage qu 'il comptait en fai-
re. Disons qu'au moins, on parvient à
limiter les risques en empêchant des
armes de franchir l'échelle de coupée.

Par contre, il est pratiquement im-
possible de déceler un explosif , ou un
engin nouveau dissimulé sous forme
d'appareil photographique ou même de
briquet. Pour faciliter un peu les opé-
rations et diminuer les pertes de temps,
toutes les compagnies ont par ailleurs
réduit les bagages à main autorisés en
cabine à une seule pièce seulement.

Pour les autres bagages, on utilise
les rayons X qui permettent de dé-
terminer la présence d'objet métalli-
que. Là encore, le remède n'est pas
parfait. Comment faire immédiatement
la différence entre un pistolet et un
thermos lorsqu 'ils se trouvent sous le
faisceau de l'appareil de contrôle ? D'où
encore nécessité de vérifier. Nouvel-
le perte de temps, importante lorsque
l'on pense au nombre d'objets métal-
liques qui peuvent trouver place dans
des bagages.

Autre technique utilisée : la décom-
pression. Les bagages passent dans un
sas où l'on a ammené la pression at-
mosphérique à celle de l'altitude maxi-
male qu atteindra l appareil. Ainsi, s il
se trouve un engin piégé basé sur le
principe barométrique, il fera explosion
au sol. A l'intérieur de l'avion , les dif-
ficultés sont encore plus grandes, tout
comme les risques. On pourrait bien
sûr par exemple placer une porte blin-
dée entre le cockpit et la cabine des
passagers pour isoler l'équipage. On
pourrait , comme le précisait non sans
humour le conférencier en évoquant les
suggestions fantaisistes émises ces
temps derniers, fixer les passagers à
leur siège en leur interdisant de se le-
ver et donner la clé de ces ceintures
aux seules hôtesses, on pourrait encore
employer des pistolets à fléchette qui
endormiraient pour le compte le pirate.
Mais lorsque l'on tient compte des con-
tingences de poids de l'équipement des
avions et du confort des passagers, tout
ceci ne peut que sembler ridicule. Res-
te donc , c'est la seule solution qui ait
fait ses preuves, à introduire parmi les
occupants de l'appareil , des sortes de
garde du corps , des gorilles spéciale-
ment formés chargés d'intervenir en.
cas de tentative de détournement. Les
services de M. Frei-Sulzer se sont donc
vus chargés de la formation technique
de ces « gorilles » , qui assurent mainte-
nant la sécurité sur les vols de la
Swissair.

LES AGENTS DE SÉCURITÉ
« Gorille » : l' appellation est peu flat-

teuse. Agent de sécurité serait plus
exact. Car il ne suffit  pas , pour être
membre de ce personnel d'élite, de
jouer les cow boys, mais bien de sa-
voir intervenir promptement, efficace-

ment , tout en tenant compte de tous
les éléments de la situation. On leur
demande non seulement d'être excel-
lents tireurs, mais avant tout d'avoir
des nerfs d'acier et une capacité d'ap-
préciation de la situation extrêmement
développée.

Pour cela, il faut donc des qualités
physiques et intellectuelles assez excep-
tionnelles. Des hommes d'action, mais
conscients de leurs immenses respon-
sabilités. La sélection, on s'en doute ,
est sévère. Les agents en question
viennent de la police, de la gendar-
merie ou de la douane. Une fois leur
candidature retenue, ils sont soumis à
un entraînement intensif dans les cir-
constances mêmes où ils pourraient
être amenés à agir. En l'occurence,
on a acheté pour eux l'épave d'un ap-
pareil techécoslovaque de fabrication
russe qui s'était écrasé à Kloten. Irré-
parable, l'engin sert ainsi maintenant
de « simulateur » pour l'entraînement
de ces spécialistes qui doivent tout
connaître des organes essentiels, d'un
avion , de sa configuration intérieure,
des effets que pourraient entraîner une
balle perdue ou l'explosion d'une bom-
be, d'une grenade. Ils apprennent les
endroits stratégiques de l'avion , à fai-
re face à n 'importe quel cas de pira-
terie , même en présence d'un indivi-
du prêt au suicide pour parvenir à ses
fins. Pour le tir , ils suivent des cours
selon la ¦ méthode du FBI adaptée en
France par Raymond Sassia , le « go-
rille en chef » du général de Gaulle

qui doit leur permettre de dégainer,
armer et tirer en moins d'une seconde.
Autant dire que n'importe qui ne peut
pas accéder à un tel poste et que ceux
qui pensaient trouver là la possibilité
de voyager à l'oeil sont vite découra-
gés.

HUIT MILLIONS DE PIÈCES
Quant aux autres, à ceux qui , ano-

nymement, se chargent de kg défense
de l'avion, ils ne peuvent qu'être des
individus d'une trempe exceptionnelle.
Souhaitons que l'expérience n'ait pas
à le démontrer.

Malgré tout , leur efficacité , même si
elle refroidit passablement des esprits
trop échauffés , ne résoud pas le pro-
blème de la piraterie aérienne. On ne
voit toujours pas quel remède appor-
ter à ce phénomène, si ce n'est éviter
de créer , ou de laisser se développer
des situations telles qu'elles poussent
certains à l'acte désespéré. Toutes les
mesures prises n'empêcheront jamais
un terroriste d'agir. Leur imagination
est d'autant plus stimulée que les pré-
cautions prises à leur encontre sont
disparates et sujettes à carence. Lor-
sque, comme à Wuerenlingen, les en-
quêteurs ne possèdent « plus » que huit
millions de pièces (!) pour déterminer
les causes de la catastrophe, rien ne
peut permettre de savoir quel moyen
a été utilisé. Au mieux, on peut l'ima-
giner. Mais c'est trop tard.

J.-A. Lombard
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COMMUNIQ UÉS

Coffrane.
A l'Hôtel de la Couronne à Coffrane,

dimanche 8 novembre dès 14 heures,
match au loto de la Fanfare L'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane. Beaux
quines.

La Jonchère sur Boudevilliers.
Samedi, 8 à 12 h., marché aux puces ,

org. par le Centre social protestant.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Dès lundi commencera le cours de
répétition du régiment d'infanterie 8.
Les troupiers neuchâtelois ne seront
d' ailleurs pas les seuls à affronter les
rigueurs du mois de novembre. Outre
le régiment 8, sous les ordres du colonel
Parel , sera mis sur pied celui du Jura ,
le 9, et les artilleurs du groupe 5.

Du 16 au 19 novembre, les manœu-
vres du corps d'armée de campagne 1
se dérouleront sous la direction du colo-
nel commandant de corps De Diesbach .
Seront opposés le groupement de la di-
vision mécanisée 1 (colonel divisionnai-
re Dénéréaz) à la brigade frontière 1
renforcée (colonel brigadier Chovet).
Elles auront lieu dans le Jura vaudois.

Le 21 novembre, le régiment d'infan-
terie et le régiment d'artillerie défile-
ront à La Chaux-de-Fonds, sur l'ave- .
nue Léopold-Robert. Les lecteurs de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » trouveront durant trois semai-
nes, chaque jour, une rubrique consa-
crée à ce cours de répétition.

Bidasse

Lundi, les soldats
neuchâtelois et jurassiens

entre au cours de répétition



Le lait plus cher !
Depuis une semaine, les paysans suisses reçoivent deux centimes de plus

par litre de lait. Cette hausse sera rapidement répercutée sur le prix à la
consommation.

Migros regrette beaucoup que le prix d'un aliment de base comme le lait
doive être de nouveau augmenté. Mais d'un autre côté, compté tenu des pro-
blèmes que posent la hausse du coût de la vie et la situation de son revenu au
paysan, il est juste que l'on accorde deux centimes de plus au producteur.

En plus des deux centimes sur le prix de base du lait commercial, le
consommateur devra également supporter une hausse de coût du ramassage, du
conditionnement et de la vente du lait. C'est pourquoi le litre de lait pasteurisé
en berlingot ou brique coûtera 5 centimes de plus.

Comme en même temps que le prix de base du lait , on augmente celui du
lait maigre de deux centimes (de 6,5 à 8,5 centimes) il n 'y aura pas pour le
moment d'augmentation du prix du beurre et de celui de la crème. Cette hausse
du prix du lait maigre répond à une demande maintes fois formulée par Migros
et va dans le sens d'une utilisation plus rationnelle du lait et de ses composants.

Noël à New York
Les coopérateurs Migros vont pou-

voir profiter d'une occasion exception-
nelle de passer les vacances de Noël et
Nouvel-An dans la plus grande ville
américaine. Nous organisons pour eux
un voyage spécial à New York (du
24 décembre au 3 janvier) à des con-
ditions incroyablement avantageuses.
Les participants pourront choisir de
visiter ce qui les intéresse, selon une
sorte de système « à la carte ».

Un exemple : 11 jours à New York
vol aller-retour avec Swissair (DC-8),
logement et petit déjeuner américain
à l'hôtel Edison (chambres à 2 lits avec
bain), nombreuses prestations supplé-
mentaires comme les transferts à et
de l'aéroport, l'assurance bagages, sac
avion, documentation de voyage,
accompagnement par guides compétents
etc., coûtent tout ensemble exactement
1283 francs pour un coopérateur de
Migros.

Pour loger dans un très bon hôtel
de classe moyenne, par exemple le
« New Yorker », un des hôtels faisant
partie de la chaîne des hôtels Hilton ,
on paie un supplément de 175 francs.
Par contre , si vous désirez seulement
profiterd u vol Genève-Neuw York-Ge-
nève ou Zurich-New York-Zurich, pour
continuer sur une autre ville où vous
allez rendre visite à des parents ou

amis, la traversée de l'Atlantique dans
les deux sens vous coûte 798 francs.

Voici les prestations que nous vous
offrons et que vous pouvez combiner
à votre gré :
a) Vol seul
Fr. 798.—
b) Prestations supplémentaires facul-
tatives Fr. 30.—

— Transferts de la ville à l'aéroport
et vice versa à Genève ou Zurich et
à New York

— Taxe d'aéroport en Suisse
— Assurance-bagages de Fr. 2000.—
—¦ Assistance d'un guide
—¦ Sac avion pratique
—¦ Documentation très détaillée

c) Séjour à l'Hôtel Edison Fr. 485.—
— Logement (chambre à deux lits,

avec bains) durant tout le séjour
— Petit déjeuner américain au Res-

taurant Howard Johnson
— Service et taxes
— Enregistrement des bagages à

l'hôtel ainsi que
— toutes les prestations supplémen-

taires indiquées sous chiffre b
d) Séjour à l'Hôtel New Yorker Fr. 660.-
logement (chambre à deux lits ,
avec bains) durant tout le séjour

— Petit déjeuner américain à l'hô-
tel

— Service et taxes
— Enregistrement des bagages à

l'hôtel ainsi que
— toutes les prestations supplémen-

taires indiquées sous chiffre b
En outre, pour un supplément de

Fr. 200.— , vous pourrez prendre du-
rant tout le séjour le souper au res-
taurant Howart Johnson , au coeur de
Manhattan , et pour Fr. 300.— , le lunch
et le souper, soit la pension complète.

Les deux hôtels sont très conforta-
bles et se trouvent au centre de Man-
hattan.

Le départ aura lieu de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten le 24
décembre à midi par vol Swissair.
Arrivée à New York à l'aéroport J.F.
Kennedy, le même jour dans l'après-
midi.

Le vol de retour aura lieu le diman-
che 3 janvier , avec départ de New
York dans l'après-midi et arrivée à
Cointrin ou Kloten tôt le lundi matin.

Excursions et divertissements
Tour de ville (26.12.1970)

Fr. 18.—
Empire.State Building

Fr. 7.—
Washington (Excursion de

deux jours à Washington, en
autocar. Tour de ville avec
visite de la Maison-Blanche.)
Fr. 180 —

Radio City Music Hall
Fr. 8.— à Fr. 13.—

Représentation au
Metropolitan Opéra
Fr. 20.— à Fr. 70.—

Madison Square Gardens
Fr. 22.— à Fr. 66.—

Si vous prenez rapidement votre dé-
cision, remplissez le bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous ; si vous désirez des
renseignements plus détaillés, deman-
dez notre prospectus à la même adres-
se.

Le dernier (et jusqu 'ici unique) voya-
ge spécial des coopérateurs Migros à
New ork eut lieu il y a bientôt 10
ans et fut un grand succès. Les 420
participants avaient même été honorés
d'un message d'accueil du Président
Kennedy. Nous ne doutons pas que
de nombreux membres des coopéra-
tives Migros passeront les prochaines
Fêtes à New York en se souhaitant
« a merry christmas and a happy new
year » Entre nous soit dit, ne voilà
t-il point une occasion exceptionnelle

de faire un très beau cadeau de Noël
à des proches ou à soi-même ?

Délai d'inscription : 24 novembre 1970
Un acompte de Fr. 200.— est à ver-

ser au compte de chèques postaux
80 - 531, Fédération des coopératives
Migros, Zurich. . . ¦ p

La recette de la semaine

Egoutter des nouilles aux oeufs
(« TIPO M » de la Migros), les dispo-
ser par couches avec du jambon fine-
ment coupé ou des morceaux de vian-
de sur une poêle à gratins beurrée.
Battre en neige 50 g de beurre ou de
margarine, mélanger 2 jaunes d'oeuf,
2 dl de crème, du sel et du poivre,
ajouter enfin le blanc d'oeuf battu
épais. Verser cette sauce sur les nouil-
les et la mélanger soigneusement aux
nouilles avec une fourchette. Saupou-
drer de panure, ajouter quelques petits
morceaux de beurre puis faire cuire au
four préalablement chauffé 24387

Nouilles gratinées

__H * ¦_i

1 Prêts 1
I express §

I de Fr.500.-àFr.10000.-

0 Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour -
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 88, tél. 039/31612

X 

ouvert 08.00 - 12.15 et 13.45 -18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local

I NOUVEAU Service express

1 l|
I ^

om 
I la

1 1 Rue [ES

: ' Endroic I H

_ 1 il

1 CAMPARI
2 CAMPARI

3 CAMPARU
10 CAMPARI^

Un petit carton — dix grands plaisirs M I I
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• ÉCOLE PRIMAIRE

inscription
des nouveaux

élèves
L'inscription des nouveaux élèves
aura lieu lundi 9 novembre, de

; 17 à 19 heures, au bureau de l'éco-
! le primaire, rue Agassiz 16 (entrée
1 par l'esplanade des collèges). L'ins-

cription est obligatoire pour les
i enfants nés en 1964, elle est facul-

tative pour les enfants nés entre
I le 1er janvier et le 31 mars 1965.

Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant ou
le livret de famille.

; Commission d'école primaire

I 

I

institut pédagogique
¦™—__¦ jardinières d'enfants

I . institutrices privées

Luû Contact journalier
avec les enfants.

I 
rTQÎO Placement assuré
Hulw ^es élèves diplômées.
¦ .• LAUSANNE

! III Mi lu Tél. (021) 23 87 05

Contra U0 et. en timbres-poste voua recevra;: noire
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INSCRIPTION
pour participer au voyage aux Etats-Unis des coopérateurs Migros, du
24 décembre 1970 au 3 Janvier 1971.

Nom : Prénom : 

Membre No : Depuis : Hue : 
(condition : être coopérateur depuis au moins six mois)
No postal d'acheminement

Localité : Age : Tél. : 

Arrangement a)* b)* c)* d)* 

Excursions : Tour de ville* Washington * 

Nombre de personnes : Signature : 

Prière d'adresser ce Fédération des Coopératives Migros
bulletin d'inscription à : Dépt « voyage Migros USA »

Pfingstweidstrasse 101

8031 Zurich.
* biffer ce qui ne convient pas Tél. (051) 44 44 21

Vraiment f 
^\

avantageux feS22|j
en %g&ggr

Potage
crème d'asperges
Une soupe légère pour bien com-
mencer un bon repas.
1 sachet 75 g (4 assiettes) -.60
2 sachets seulement -.90

(au lieu de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez -.30,
Achetez 3 sachets , économisez -.45 etc.

Ketchup aux tomates
« Del Monte » — Un raffinement pour
vos sauces et vos mets de viande.
1 bouteille 340 g 1-
2 bouteilles seulement 1.60

(au lieu de 2.-)
Achetez 2 bouteilles, économisez -.40
Achetez 3 bouteilles,économisez -.60

etc.

Thé citron instant
Avec vitamines C. Se dissout instan-
tanément, chaud ou froid.
2 boîtes seulement 2.80
1 boîte 300 g 1.70

(au lieu de 3.40)
Achetez 2 boîtes, économisez -.60,
Achetez 3 boîtes, économisez -.90 etc.

Chocolat « Splendor>
Chocolat double crème.f ond facile-
ment dans la bouche.
1 tablette seulement 1.50

(au lieu de 1.80)
Achetez 2 tablettes, économisez -.30
Achetez 3 tablettes, économisez -.45

etc.

... qui se préparent pour Noël et qui feront plaisir à de nombreuses femmes, une
surprise que beaucoup n'osaient espérer.

En 15 jours, Migros a vendu

3402 beaux colliers de perles de culture !
C'est pourquoi nous devons répéter ce que nous avons déjà annoncé : il

est probable que d'ici peu de temps, certains modèles de nos si avantageux col-
liers d'authentiques perles de culture du Japon - rigoureusement contrôlées à
l'exportation - viendront à manquer dans l'un ou l'autre de nos magasins. Ces
bijoux , produits merveilleux de la mer, sont très demandés I

Il y a de belles surprises...



M. Carlos Grosjean: le crédit accordé
par la Confédération est insuffisant

Inauguration de la station d'épuration de Neuchâtel

Brillante comme un sou neuf, la station d'épuration de Neuchâtel, sise à
La Maladière, a été inaugurée, hier après-midi, par les autorités canto-
nales et communales. Les visiteurs ont parcouru les installations et se sont
informés des moyens employés pour rendre aux eaux usées leur propreté

initiale, procédés que nous avons expliqués, hier, dans ces colonnes.

Les participants se sont ensuite re-
trouvés au restaurant du Faubourg où
eut lieu la partie officielle de la mani-
festation. M. Duvanel, vice-président de
l'exécutif communal et M. Allemann,
conseiller communal remercièrent les
réalisateurs pour le travail accompli.
M. Allemann retraça brièvement l'his-
torique de la station qui a débuté, le 6
avril 1959, époque à laquelle le phéno-
mène de la pollution n 'avait encore at-
teint l'ampleur actuelle. La commune
de Neuchâtel était donc la première du
canton à se préoccuper de ce problè-
me.

A cette date, le Conseil général de la
ville accorda un premier crédit de plus
de huit millions pour l'épuration des
eaux. Le peuple neuchâtelois approuva
deux mois plus tard la création d'une
taxe à cette même fin.

En 1960, les premiers remblayages
sur les rives du lac débutèrent. Ils se
terminèrent quatre ans plus tard. Le
21 novembre 1966, le Conseil général
accorda un deuxième crédit de plus de
quatorze millions ce qui portait la som-

me à 22.400.000 francs. Le premier
avril 1968, un troisième crédit était
voté : 315.000 francs pour l'adjonction
d'une installation de récupération des
huiles usées.

Le premier juillet 1969, l'installation
de traitement thermique des boues était
mise en marche. Le financement de
cette importante réalisation est assuré
pour quarante pour cent par le canton,
9,2 pour cent par la commune de Pe-
seux et neuf pour cent par la Confédé-
ration. La commune d'Auvernier qui y
est, en partie, reliée, verse également
sa part.

M. GROSJEAN : 300 MILLIONS
POUR LES NUISANCES

DU CANTON
M. Carlos Grosjean, président du

Conseil d'Etat et chef du Département
des travaux publics a félicité les Neu-
châtelois pour leur entreprise : « Sans
aucune pression , vous vous êtes atta-
qués à ce problème bien avant que l'on
en parle » a-t-il dit.

Se référant à une phrase d'André
Malraux : l'homme s'est trouvé face
au cosmos, il a été effrayé de sa puis-
sance, le conseiller a ajouté, « l'homme
a maintenant peur de ses saletés, peur
de participer à un suicide collectif ».

M. Grosjean a déploré le peu d'aide
financière accordé par la Confédéra-
tion et a précisé : « Nous ne nous sen-
tons pas soutenus dans nos efforts ».

Un projet constitutionnel élaboré par
M. Jean-François Aubert destiné à
combattre les autres nuisances : l'air
et le bruit est actuellement à l'étude.
« Nous allons dépenser dans ce canton
plus de 300 millions pour lutter contre
la pollution a affirmé le conseiller, et

ce n'est pas tout , je ne comprends pas
dans cette somme les dépenses qu 'oc-
casionneront l'élimination des ordu-
res ».

Le problème est donc d'importance.
M. Carlos Grosjean en référera pro-
chainement en haut-lieu.

Mais l'homme doit avant tout se ré-
concilier avec la nature, il doit appren-
dre à la respecter et une éducation est
plus que toutes autres choses nécessai-
re.

M. S.

Le premier stade de l 'épuration : le local où des grilles retiennent les gros
déchets. (Photos Impar-Bernard)

La Côte-aux-Fées: deux retraités
fêtés par le Conseil communal

f DÀNSTLÊ yÂL3>E4TRÂVÉRS _"]

M. Maurice Leuba.

M. William^, Leuba,. chauffeur pos-
t-al-̂ t ^aurice Leuba, cantonnier .de.
l'Etat , ayant atteint l'âge de la re-
traite, se sont retirés des services pu-
publics. Ils ont été fêtés récemment
par le Conseil communal.

Dès 1934, M. Leuba travaillait sur
le réseau postal Buttes - Le Côte-aux-
Fées - Sainte-Croix. Dans une région
comme la nôtre, avec les hivers que
nous connaissons, ce n'est pas une si-
nécure que de tenir un horaire, tantôt
sur le verglas ou à travers les « me-
nées » et avec des clients de tous gen-
res. Mais « William », comme on l'ap-
pelait , à travers tant d'années de fi-
délité à son poste, a conservé toujours
ce caractère régulier, jovial et dispo-
nible. Alors qu'au volant de son bus
il traversait la contrée à heures fixes,
le paysan aux champs ou l'horloger
à l'établi disait : « Voilà déjà William »,
signe du temps qui passe.

M. Wiliam Leuba.

Quant à Maurice Leuba, c'est com-
me cantonnier de l'Etat qu'il a travaillé
sur le secteur du village depuis de
nombreuses années. D'une grande cons-
cience professionnelle, il entretient et
« bichonne » sa route, été comme hi-
ver, ce qui n'est pas peu dire. Pour
lui, c'est une question d'honneur de
fournir une route impeccable aux usa-
gers, quelles que soient les difficultés.

Le Conseil communal avait tenu à
marquer cet événement d'une pierre
blanche. Dernièrement, ces deux sym-
pathiques jubilaires étaient invités,
avec leurs femmes, pour un souper
avec Jes membres du Conseil commu-
nal et l'administrateur. Rencontre
joyeuse, sereine, au cours de laquelle
des souvenirs furent évoqués. Le pré-
sident de commune, M. David E.
Bourquin, tout en remettant un sou-
venir, . se fit l'interprète de tout le
village-pour féliciter et souhaiter une
belle retraite à ces dévoués serviteurs.

fpp^ > (dm) .

Révision de la loi sur les contributions directes
Au Grand Conseil neuchâtelois

Le problème de l'adaptation du système fiscal à l'évolution de la situa-
tion préoccupe depuis de nombreux mois les autorités cantonales. Plusieurs
motions et postulats ont été déposés en ce sens sur le bureau du Grand
Conseil. Certains d'entre eux ont déjà été développés. Deux problèmes se

trouvent au centre des discussions :

— celui de la lutte contre la pro-
gression à froid de l'impôt, qui est une
conséquence de la dévaluation progres-
sive du franc suisse d'une part , de
l'augmentation de la productivité et du
revenu réel des contribuables d'autre
part ;

— celui de la répartition des char-
ges publiques entre l'Etat et les com-
munes d'une part , entre les communes
elles-même d'autre part.

En 1969 déjà , un allégement non né-
gligeable a été consenti en faveur des
salariés, la déduction pour frais pro-
fessionnels ayant été portée d'une ma-
nière linéaire et automatique à 500
francs. Un nouveau train de mesures
est envisagé. Elles seront soumises au
Grand Conseil dans sa prochaine séan-
ce dans le cadre de la révision de la
loi sur les contributions directes. Voi-
ci le projet de décret qui sera soumis
à son assentiment :

Article premier. — Les articles 29
et 46 de la loi sur les contributions di-
rectes, du 9 juin 1964, sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivan-
tes (déductions pour charges de fa-
mille) :

Art. 29 — Le contribuable peut dé-
duire de son revenu net :

a) un montant de 1500 francs pour
lui-même ;

b) un montant de 1500 francs pour
sa femme, lorsqu'il est marié au début
de l'assujettissement ;

c) un montant de 1000 francs pour
chaque enfant qui est âgé de moins de
1C ans au début de l'assujettissement et
qui est à sa charge ;

d) un montant de 1000 francs pour
chaque personne âgée de 18 ans ou da-
ou davantage au début de l'assujettis-
sement, qui fait des études ou un ap-
prentissage et qui est à sa charge ;

e) un montant de 1000 francs pour
chaque personne gée de 18 ans ou da-
vantage au début de l'assujettissement,
sans fortune et incapable de gagner sa
vie par suite de maladie, d'invalidité
ou de vieillesse, qui est à sa charge.

La déduction prévue sous lettres c,
d et e du présent article est portée à
1500 francs dès le troisième enfant ou
dès la troisième personne autre que le
conjoint se trouvant à la charge du
contribuable.

Impôt dû Taux réel
Taux pour le revenu prévu pour

de chaque maximum le maximum
Catégories catégorie de la catégorie de la catégorie

Fr. °/o Fr. °/o
100.— à 2.000.— 0,5 10.— 0,5

2.100.— à 3.000.— 1 20.— 0,666
3.100.— à 4.000.— 2 40.— 1
4.100.— à 6.000.— 3 100.— 1,666
6.100.— à 8.000.— 4 180.— 2,250
8.100.— à 10.000.— 5 280.— 2,800

10.100.— à 15.000.— 6 580.— 3,866
15.100.— à 22.000.— 8 1.140.— 5,181
22.100.— à 26.000.— 9 1.500.— 5,769
26.100.— à 40.000.— 10 2.900.— 7,250
40.100.— à 55.000.— 11 4.550.— 8,272
55.100.— à 75.000.— 12 6.950.— 9,266
75.100.— à 100.000.— 13 10.200.— 10,200

100.100.— à 120.000.— 14 13.000.— 10,833
120.100.— à 140.000.— 15 16.000.— 11,428
140.100.— à 160.000.— 16 19.200.— 12

Le revenu supérieur a 160.000 francs
est imposé à 12 pour cent.

Si le revenu imposable comprend des
capitaux reçus, ensuite d'un rapport de
service, pour remplacer en particulier
des rentes et pensions, des indemnités
pour dommages ou des indemnités pour
la renonciation à l'exercice d'une ac-
tivité ou pour l'inaccomplissement de
celle-ci , le calcul de l'impôt est effec-
tué, compte non tenu des autres re-
venus, au taux qui serait applicable
s'il était servi des prestations périodi-
ques au lieu du versement du capital
ou de l'indemnité. Dans cette éventua-
lité, les déductions prévues aux articles
26 et 29 sont opérées en premier lieu
sur les revenus autres que ceux consti-
tués par les capitaux en question.

Lorsqu'une personne âgée de 18 ans
ou davantage ou un enfant ne se trou-
ve que partiellement à la charge du
contribuable, la déduction légale est
réduite en proportion.

L'enfant sous puissance paternelle au
début de l'assujettissement, ainsi que
la femme mariée à cette date et dont
le revenu et la fortune sont réunis à
ceux du mari , n'ont pas droit à la dé-
duction prévue au premier alinéa du
présent article, lettre a.

Lorsque la rente, la pension ou la
prestation analogue versée à un tiers
est déductible du revenu du contribua-
ble, ce dernier ne peut prétendre béné-
ficier de surcroît d'une déduction lé-
gale au sens du présent article.

Art. 46 — L'impôt sur le revenu dû
pour une année de taxation est dé-
terminé d'après le système progressif
par catégories, selon le barème sui-
vant :

Cependant, si le revenu imposable
comprend des capitaux reçus, ensuite
d'un rapport de service, pour rempla-
cer en particulier des rentes et pen-
sions, lesdits capitaux sont ajoutés aux
autres revenus dans la mesure où ils
proviennent de prestations faites par
des personnes autres que le contri-
buable, au sens de l'article 25, à moins
que le mode d'imposition prévu au deu-
xième alinéa . du présent article ne
soit plus favorable au contribuable.

Art. 2 — La présente loi entrera
en vigueur le 1er janvier 1971.

Art . 3 — Le Conseil d'Etat est char-
gé de pourvoir s'il y a lieu , après les
formalités du référendum, à la pro-
mulgation et à l'exécution de la pré-
sente loi.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet curarif
de la préparation

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti ® Préparation H* » contre les
hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui sous forme de
pommade ou de suppositoire, à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir , au bout
de 2 à 4 jours déjà, non seulement un
soulagement , mais une réelle amélioration ,
•trade mark. 302

Cour d'assises
Une erreur s'est glissée dans notre

compte rendu de la Cour d'assises
de Neuchâtel , hier. La composition
de la Cour était en effet la suivante :

Président : M. Bertrand Houriet.
Juges : MM. Philippe Favarger et

Frédy Boand.
Jurés : MM. Claude Bétrix, Pierre

Borel , Charles Blaser, Robert Wy-
mann, Fernand Sandoz , Denise Ram-
seyer.

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du ministère public est

occupé par M. André Perret , subs-
titut du procureur général.

PAYS MUCHÂTHLOÏS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Camionnette
contre un pylône :
conducteur blessé

Au volant d'une camionnette, M. Al-
fred Werren , de : Neuchâtel , descendait
la chaussée de la Boine hier, vers 5 h.
20. Arrivé dans un virage à droite, peu
avant le passage sous-voie, il a perdu la
maîtrise de son . véhicule dont la vitesse
n 'était pas adaptée à l'état de la chaus-
sée. Ce dernier a heurté un pylône de
soutènement du pont. M. Werren a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès par un
automobiliste de passage. Il souffre
de contusions thoraciques.

Cyclomoteur contre voiture
Un cyclomotoriste de Neuchâtel , M.

A. M., circulait rue du Temple-Neuf ,
en direction est, à 13 h. 20 environ,
hier. Arrivé à la hauteur de la rue du
Concert , il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. M. S., de Neu-
châtel, qui roulait normalement en di-
rection nord. Dégâts matériels.

Le mauvais stationnement
ne paie pas...

Une voiture parquée en dehors des
cases a. été heurtée par un camion qui
n'avait plus assez de place pour passer,
et conduit par M. J. P., de Peseux, hier
vers 14 h. 30, à la rue des Moulins. Dé-
gâts matériels.

M E M E N T O
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. : Dr P.-M.
Borel , Couvet , tél. 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. : Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. 9 61 13.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 30, con-

cert par le Mannerchor «Harmo-
nie». Bal.
Hôtel de la Croix-Blanche : match
au loto par la Société de chant «La
Concorde», dès 20 h. 15.
Restaurant Places-d'Armes : soirée
dansante, de 20 h. 30 à 3 h. (inau-
guration de la nouvelle salle).
Stade des Sugits : 15 h., match de
football  Fleurier - Saint-lmier
(championnat Ile ligue).
Patinoire de Fleurier : 20 h. 30,
match de championnat Ire  ligue
Fleurier-Martigny.

Couvet : Hôtel Central : match au loto
du Hockey Glace et du Club des
Patineurs, dès 15 h. et 20 h;

Travers : Salle de l'Annexe : souper de
paroisse dès 18 h. Soirée familière
avec le «Cabaret Neuchâtelois» , les
«Quidans» et le Chœur mixte pa-
roissial.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Couvet : Hôtel Central : match au loto

du Hockey Glace et du Club des
Patineurs, dès 15 h.

Les Bayards : Hôtel de l'Union : de
14 h. 30 à 20 h., match au loto des
Accordéonistes.

CINÉMAS
Colisée Couvet : samedi, dimanche et

mardi, 20 h. 30, dimanche matinée
à 14 h. 30, «Les choses de la vie» .

NEUCHATEL
Les employés des TP
rétribués par poste

ou par banque
Une circulaire a été adressée

hier par la direction des Travaux
publiques de la ville de Neuchâ-
tel à tous ses employés. Ceux-ci
seront rétribués dès le 1er jan-
vier 1971, soit par mandat pos-
tal ou par la banque. Nous y re-
viendrons dans un prochain nu-
méro.
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Points de mire de la mode nouvelle: manteaux à capuchons,
dessins chevrons actuels, beaux tweeds. Le prix de notre
modèle garni de fourrure acryl: Fr. 198.—

spengler
Confection pour clames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

99W V Aimeriez-vous, vous aussi, faire partie du Racing Team l£EAD? Suivre gratuitement un en-
traînement de compétition, avec des membres de l'équipe suisse de ski (chef-entraîneur: Willy
Favre) ? Lutter pour la grande HEAD Cup ? Ou apprendre l'acrobatie à skis ? Inscription auprès des
magasins spécialisés d'articles de sport arborant le panonceau HEAD. âfe ĵ}

l ..•, , „ „ .„ „,. llJ ^!Ĥ „;.,.:.. ;v.::.:.:.....:......,,vij

fhnf fs H&od
p̂u^Dynamisme! Rythme! Volonté de vaincre! C'est ça,

/• \ compétition. Et le secret des «superperformances» .
M \ Tanf du courreur que du ski. Depuis des années,

/ \HEAD collectionne les succès les plus flatteurs.
I VJustifiés par les qualités insoupçonnées du

J \ski HEAD. A sa façon de se faufiler entre les portes
j  _ . p-» 1 de ne pas s 'écarter d'un millimètre de la ligne
I Là £/ \l»«' 1 idéale et de garder audacieusement le rythme,
j  * on reconnaît la classe — la classe HEAD.

/ HEAD — un produit de pointe de
Haensli & Pajarola AG Ltd., 7250 Klosters

TOUJOURS A VOTRE SERVICE, les

r ow TA A I S A B A
i '., <•  . ¦¦_• • ( ,  ont choisi un nouveau numéro de téléphone facile à retenir

DÈS LE 10 NOVEMBRE 1970

(039) 23 24 25
Nous remercions nos fidèles clients et amis

de la confiance qu'ils nous témoignent.

Propriétaire : Fernand DAUCOURT
Privé : Chasserai 11
Tél. (039) 23 16 23

AMITIÉ-MARIAGE
Nous vous offrons la possibilité de trou-
ver l'âme sœur. Nous sommes une orga-
nisation humanitaire sans but commer-
cial. Si vous êtes seuls, écrivez-nous.
Vos nom et adresse sur une carte postale
suffisent. Discrétion assurée.
L'UNITÉ, rue des Cardamines, Le Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL DE RESTAURANT

Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,
le mercredi 11 novembre et le jeudi 12 novembre 1970,

dès 09.00 et 14.00 h.,
dans les locaux de la Cave Neuchàteloise, rue des Terreaux 7,
à Neuchâtel, tout le matériel du restaurant, soit notamment :
grande quantité de tables de diverses formes, chaises rusti-
ques et autres, tabourets de bar ; porte-manteaux en métal
éloxé ; comptoir , banquettes en sapin ; pendule neuchàteloise
«Le Castel» ; machine à café «Egro», automatique, 3 groupes ;
moulin à café «Todaro» ; appareil pour décongeler «Roto
Master 'Lukon» ; fourneau à gaz «Sursee», 7 feux ; machine à
peler «Lips» ; machine universelle «Lips» ; friteuse «Fri-
Fri» ; machine à laver «Schulthess 10», à cartes perforées ;
importants lots de vaisselle, verrerie, services de table, plats
en métal inox , réchauds, caquelons, argenterie, ustensiles de
cuisine, casseroles, marmites, poêles, serviettes, nappes, nappe-
rons, lingerie ; lampes de table et appliques, grand lustre fer
forgé ; mobilier pour le personnel , soit : divans-lits, tables,
chaises , armoires ; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.
CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.
EXPOSITION : le mercredi 11 novembre 1970, de 08.15 à
09.00 h.

Le greffier du tribunal :
W. Bianchi

^X^TV NEUCHÂTEL

> \i\Jlj3 ) MAISON ancienne
^—V -̂—' partiellement rénovée
Tél. (038) 51313 comprenant :

IMeUChatel 2 appartements de 3 . pièces
EpancheurS 4 1 appartement de 1 pièce,

1 2 chambres indépendantes,

Offre A proximité de transports

à vendre publics
V *

En wM ôi
rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, sans engagement; votre '_ documentation -
¦ Nom I
¦ Rue I
- Localité tg>P

.M

A VENDRE

VW
1962

impeccable,
. expertisée, bas prix.

Tél. (039) 3 58 81

A LOUER
pour le

30 novembre 1970,
APPARTEMENT

3 Va pièces,
tout confort.

Tél. (039) 2 71 27,
heures des repas.

I



Agrandissement du home d'enfants de Courtelary
Les travaux d'agrandissement du

home d'enfants de Courtelary se pour-
suivent normalement. Avant l'hiver, le
gros oeuvre de la nouvelle école est
achevé. Les finitions s'accompliront
pendant la mauvaise saison.

Le bâtiment locatif , qui comprend
six appartements, est occupé. Six ga-

rages pour autos sont terminés.
Le rural également a été modifié.

Le pont de grange a été supprimé, le
toit de la ferme transformé. Une vaste

La nouvelle école.

place à fumier est cachée par des murs
de béton. Le hangar pour véhicules et
machines agricoles a aussi été agrandi.

La nouvelle école, située à l'ouest du
bâtiment principal , est sous toit. Elle
sera l'instrument indispensable à l'édu-
cation et à l'instruction des enfants du
home.

Les architectes Maggioli et Schaer,
de Saint-lmier, ont bien adapté les
locaux aux exigences de la maison.
L'école comprendra cinq classes, deux

salles de travaux manuels et une salle
des maîtres. Deux des classes dispo-
seront d'un petit local annexe permet-
tant le travail par équipes. Agrandie
grâce à une paroi mobile, la classe
pourra devenir salle de cinéma ou de
conférence.

A cause de l'extension de l'établisse-
ment , le problème d'adduction d'eau
3 dû être revu. Avec l'aide communale,
un nouveau local de pompage a été
construit , les installations ont été com-
plétées, (ds)

Lo f e rme  (à droite) a été dégagée , le pont de grange supprimé. Le vieux bassin
de pierre (à gauche) sera conservé. Au fond à gauche, on remarque le nouveau

bâtiment locatif .

Nouveau collège de Corgémont
Le dernier mot sera aux électeurs

La commission pour l 'étude du pro-
jet  d' un nouveau collège primaire qui
est constituée par le conseil munici-
pal et des délégations du corps ensei-
gnant et de la commission d'école,
s'est réunie sous la présidence du mai-
re, M. Arthur Renfer.

Elle a examiné trois projets présen-
tés par l' architecte, M.  Eric Prêtre.
Ces projets seront soumis aux citoyens
lors d'une prochaîne assemblée muni-
cipale. I ls  comprennent les variantes
suivantes.

1. Collège de 9 classes plus 3 salles
pour travaux manuels, travaux de cou-
ture et chant, coût 1.250.000 f r .

2. Collège de 12 classes plus trois
salles , coût 1.420.000 f r .

3. Collège de 9 classes plus 3 salles
et bassin de natation, coilt 1.520.000 f r .

Il est possible que ces c h i f f r e s  soient
majorés d' environ 10 pour cent en te-
nant compte de l' augmentation du coût
de la construction , si la réalisation dure
une année. Avant qu 'ils soient discu-
tés en assemblée municipale, ces pro-
jets seront exposés dans des vitrines
du village , des tirages seront mis à la ,
disposition ,des parti s , politiques pour
leurs assembl 'êes et des croquis seront
¦probablement publiés- dans le jourf ial -
o f f i c i e l  local. A l'époque où f u t  présen-
tée la demande de construction dun
nouveau collège par la commission
d'école , l'école primaire comprenait 6
classes comptant 175 élèves. Au prin-
temps de cette année , une nouvelle
classe a été ouverte ce qui porte actuel-
lement à 7 le nombre de classes pri-
maires.

Af in  de faire face  aux charges sup-
plémentaires qui résidteront de la réa-
lisation du projet , les citoyens seront
appelés à augmenter leurs contribu-
tions municipales proportionnellement
aux dépenses envisagées.

L'acceptation d'un des trois projets
portera la dette communale actuelle
de 680.000 f r .  à un montant variant
de 1.930.000 f r .  à 2.200.000 f r .

Une des tâches les plus urgentes du
conseil municipal sera d'établir l'inci-
dence de l' augmentation de la dette sur
la quotité d'impôts. Des instances spé-
cialisées seront chargées d' une étude
de cette question.

Un autre problème , non moins déli-
cat sera en particulier de trouver un
établissement bancaire en mesure de
fournir l' emprunt que la commune se-
ra dans l' obligation de contracter.

On sait en e f f e t  que le marché des
capitaux est actuellement très serré et
que les institutions financières appli-
quent des restrictions sévères en ma-
tière de crédit.

Quant aux subventions de l'Etat ,
étant donné la capacité financière de la
commune, il est probable qu'elles n'ex-
céderont pas 10 pour cent du coût
de construction.

Lorsque les citoyens auront f i xé  leur
choix sur un des projets , l'activité de
la commission d'étude prendra f i n  et
c'est au conseil municipal qu'incombe-
ra la tâche d' o f f i c e  de surveillance. Si
les travaux peuvent débuter au prin-
temps 1971 , de l' avis de l'architecte,
ils pourraient être achevés un an plus
tard, (gl)

Sonvilier ajourne la date
de la réception de F. Gonseth

Lors de ses dernières séances, le Con-
seil municipal a décidé de renvoyer la
réception du professeur Ferdinand
Gonseth au 12 décembre, si l'état de
santé de ce dernier le permet.

Par ailleurs, la question de l'épura-
tion des eaux est à l'étude. Il s'agit de
déterminer si le village aura sa propre
station ou si les eaux seront épurées
par une station commune du Haut-
Vallon. La Commission pour l'étude des
futures installations de la nouvelle hal-
le de gymnastique est constituée et se
réunira sous la présidence de M. Jean
Uhlmann.

Dans le cadre de l'organisation future
de la protection civile , le Conseil'visite-
ra les installations de Roggwil et
d'Ostermundigen.

Il est décidé de porter la somme de
2000 francs au budget 1971 en faveur
de l'oeuvre de la Soeur visitante.

M. Henri Wùthrich est nommé mem-
bre de la Commission de taxation , en
remplacement de M. Alcide Allemand.

Les comptes de l'Ecole enfantine bou-
clent par un solde actif de 290 francs.

Le budget 1971 prévoit un déficit de
250 francs ; c'est pourquoi le Conseil
augmentera sa subvention.

Le Conseil décide d'accorder 60 fr.
par élève pour tous les frais de maté-
riel scolaire, y compris les travaux ma-
nuels , et les cours ménagers et complé-
mentaires. La somme de 500 francs est
allouée au collège du Droit , pour le la-
boratoire de photographie, (pz)
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EXPOSITION «FORMATION
PROFESSIONNELLE HORLOGËRE»

A SAINT-IMIER
La Chambre suisse de l'horlogerie et

la Coordination patronale de Saint-
lmier présenteront du 10 au 29 novem-
bre , dans la salle des spectacles de
Saint-lmier, une exposition consacrée
à la « Formation professionnel horlo-
gère ». L'exposition sera ouverte de
14 à 21 heures.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Où irons-nous dimanche ?
Les grands espaces jurassiens nous

appellent ! Allons donc admirer «Les
Barrières» , ce groupe de maisons si
caractéristiques des Franches-Monta-
gnes , à mi-chemin entre le Boéchet et
Le Noirmont.

Installée en haut de la pente qui leur
fait face, au sud — pâturages et sa-
pins, sapins et pâturages — nous aurons
devant nous ces fermes typiques , soli-
dement ancrées dans la verdure. Un
chemin monte la pente et y conduit à
coup sûr. Paysage coiffé , à l'horizon ,
par une lisière de forêts dont les cimes
des arbres se découpent sur le ciel.
Repos — silence — Les Barrières ont
conservé leur cachet authentique , leur
cachet de toujours.

Mais pour mériter cette vision de
calme beauté, il faut se rendre à cet

endroit pas à pas , en marchant à tra-
vers pâturages. Nous le feront sans
peine en partant du Boéchet. Nous com-
mencerons cette promenade en quittant
à gauche la route du Noirmont sitôt
après la bifurcation.  Nous partirons
ainsi jusqu 'au chemin qui arrive des
Prailats et permet , un kilomètre plus
loin , de rejoindre Les Barrières par le
nord. Il est possible aussi de marcher
à l'aventure, prenant par le Haut-des-
Barrières, pour suivre une ligne paral-
lèle à la route principale, ce qui alors
nous amène au but de notre promenade
par le sud.

Des Barrières nous rejoindrons sans
peine Le Noirmont par le chemin qui
at te int  la route et la ligne de chemin
dtr fer peu avant ce dernier village.

Jean VANIER

M E M E N T O
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Jura
LegJBqis,: samedi 2Q h., dimanche 1.5 h.,

" aÛ restaurant ' 'de l'Ours, par la
H jnusi,qu%;Janf are .Les Bois J

La Ferrière : samedi 20 à 22 h., diman-
che 15 à 20 h., hôtel du Cheval-
Blanc, par le Mânnerchor et la
Société de tir.

Renan: samedi , salle de spectacle , con-
cert de la Fanfare de Renan, spec-
tacle.

Suignelégier : samedi 20 h., dimanche
15 h., à l'Hôtel Bellevue, par le
hockey-club Saignelégier.

Saint-lmier : samedi , Cercle de l'Unio n,
matinée enfantine , Pierre P e d r o f f
et ses marionnettes.

Saint-lmier : samedi , 20 h. 30, Salle
des Rameaux, He , Be, Lynn

Sonceboz-Sombeval : samedi 16 h., et
20 h., Hôtel de la Couronne, match
au loto , par l'Union instrumentale.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

Récemment, la FRC a décidé d'ouvrir
des bureaux de renseignements gratuits
à l'usage des consommateurs, afin , de
mieux encore renseigner ces derniers.

Le premier de ces bureaux nommés
« Consommateurs - information » fonc-
tionne à Lausanne depuis plusieurs
mois, chaque mardi après-midi. Depuis
le mois de septembre, Porrentruy a son
bureau ouvert à l'ancien hôpital le
premier lundi du mois, de 17 à 21 h.,
et les jours de foire , de 13 à 17 h. D'au-
tres villes de Suisse romande , d'autres
localités du Jura suivront, car de tels
bureaux répondent à un besoin et les
questions affluent. On demande des
conseils et surtout on consulte les tests
avant d'acheter des appareils ména-
gers. On s'inquiète notamment de sa-
voir comment rompre des contrats mal-
heureux ou malhonnêtes, comment faire
payer à des démonstrateurs les dégâts
qu 'ils ont causés, (mm)

Nouvelle initiative de la
Fédération romande
des consommatrices

Ecole complémentaire
Cette semaine ont débuté les cours

de l'école complémentaire. Ils sont f r é -
quentés par onze jeunes gens âgés de
16 à 18 ans. ( p f )

Départ de la sœur
garde-malade

Soeur Alphonse de Liguori , garde-
malade vient de quitter la localité.
Depuis 1962, elle s 'occupait avec grand
dévouement des malades des commu-
nes des Breuleux et du Noirmont. Elle
a été remplacée par Soeur Etienne-
Joseph , à qui nous souhaitons une cor-
diale bienvenue, ( p f )

\\ m--
MONTEZ

Rencontre des Ojiens
Les membres du groupe OJ du CAS

section Prévôtoise, venant de tous les
villages de la vallée de la Birse de
Courrendlin à Reconvilier, de Trame-
lan et du bas de la vallée de la Suze,
se sont retrouvés le week-end dernier à
la cabane Rochette sur Montoz, sous
les ordres de leurs responsables, MM.
Pierre-André Juillerat, de Tramelan, et
Paul Houmard, de Champoz. Us ont
entendu un exposé agrémenté de cli-
chés d'Etienne Kummer, de Court , sur
son séjour en Afrique du Sud. Le di-
manche, ces jeunes ont participé à une
course d'orientation préparée par Fran-
çois Jung, de Court, (cg)

LES BREULEUX

Prochaine saison du HC
L'équipe du HCFB sera à nouveau

confiée à M. Fritz Hulliger. Sous son
experte direction l'entraînement phy-
sique et sur glace bat son plein. La
saison 1970-1971 va être abordée sans
prétentions particulières sinon le main-
tien en 2e ligue et l'obtention d'un
classement honorable. Pour ce faire et
afin de parer aux caprices de l'hiver,
la patinoire de Bienne a été louée un
soir par semaine. Des matchs de pré-
parations seront organisés en novem-
bre et décembre.

En championnat , les clubs suivants
seront affrontés : Court I , Crémines,
Moutier II , Saignelégier I, Sonceboz I
et Vendlincourt.

BELLELAY

î, rue Llolard - GENÈVE - (022 )44 78 75
38 concessionnaires en Suisse

TAVANNES. — On a appris avec
consternation , mercredi matin , le décès
à l'âge de 68 ans, de M. Arnold Ram-
seyer, ancien tailleur. Le défunt , qui
avait dû s'aliter il y a une quinzaine
de jours , avait été transporté à l'Hôpi-
tal de Beaumont à Bienne, où une
embolie l'a subitement enlevé à l'af-
fection des siens.

M: Ramseyer, qui avait été un maî-
tre-tailleur très apprécié , avait aban-
donné sa profession après la dernière
guerre, pour entrer en fabrique com-
me ouvrier d'usine. Il y a quelques
mois , il avait cessé toute activité pour
s'occuper de son jardin et de ses ar-
bres fruitiers.

Comme président de la Société d'ar-
boriculture, il se dépensa sans compter
pour organiser chaque année, une cam-
pagne de cidre doux , toujours avec suc-
cès. Il fit aussi partie de l'Echo de Pier-
re-Pertuis.

Citoyen calme et paisible, il était
très apprécié et comptait de nombreux
amis qui garderont de lui le meilleur
souvenir. Nos condoléances, (ad)

Carnet de deuil

Des «normaliens»
remplaceront des

instituteurs mobilisés
A la demande de l'Inspectorat pri-

maire et avec l'assentiment de la Di-
rection de l'Instruction publique, la
première classe de l'Ecole normale au
complet sera engagée durant le mois
do novembre pendant le cours de répé-
tition des troupes jurassiennes, pour
remplacer les instituteurs mobilisés qui
n 'ont pu trouver d'autres remplaçants.

PORRENTRUY

Etat civil
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Naissances
Septembre 11. Guélat Valérie, fille de

Guélat Louis-César, et Jeanine née
Guélat. — 14. Da Pieve Natacha, fille
de Da Pieve Gelindo, et de Christine
née Rampin. — 30. Weber Simone, fille
de Weber Andréas, et de Kathe née
Rùegger. — 31. Roth Stéphane, fils de
Roth Alexis, et Maria née Marrone.

Mariage*
Septembre 15. Da Rold Aldo-Anto-

nio et Schneeberger Thérèse. — 16.
Digier Marcel et Kurth Mireille-José>.
— Octobre 17. Guyot Armand-Roger et
Hiertzeler Charlyse. — 18. Oppliger
Eric et Bùhlmann Monique. — 19. Ponti
Renzo-Luigi et Wimmer Christianne.

Décès
Septembre 6. Jean Tanner , né en

1894. — 8. Meystre-Studer Juliette, née
en 1887. — 28. Bùhler Hermânn , né en
1920.

RENAN

Succès universitaire
Mlle  Marie-Jeanne Gobât , f i l l e  du

maire du village, vient de terminer
avec succès ses études littéraires à l'uni-
versité de Neuchâtel et obtient ainsi
sa licence en lettres. Nos félicitations.

(ad)

TRAMELAN
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Téléviseurs Multinormes
"avenir inclus"

Loewe Opta, le pionnier de l'industrie technique ultramoderne (largement transis: tionnement jamais atteinte jusqu'à main-
électronique allemande , s'appuie sur plus torisé , 4 circuits intégrés). C' est la «tech- tenant ! Présentation luxueuse. Qualité su-
de 40 ans d' expérience. Les téléviseurs nique froide». Elle réduit la consommation périeure. Perfection de l' image et du son.
multinormes 1971, conçus pour les con- de courant et la production de chaleur à un. Réception de toutes les stations. Sécurité
ditions spéciales en Suisse , disposent d'une minimum. Résultat : Une sécurité de fonc- de fonctionnement maximum.

Données techniques: grammes présélectionnés , VHF/UHF, tran- tension 220 V, 120 W, approuvé ASE.
Ecran de 61 cm. puissant haut-parleur -sistorisation prédominante : 4 circuits inté- F 542 Fr 1275-(illustration)
frontal, mémomatique avec huit pro- grés, 27 transistors , 43 diodes , 3 tubes, p 544 Fr 1325 -

2 redresseurs secs , 1 redresseur THT,

Loewe Opta, constructeur compétent de: téléviseurs,
chaînes de luxe stéréo Hi-Fi, meubles de concert stéréo, radios de tables,

radios portatives, magnétophones.
Représentation exclusive pour la Suisse: Dewald SA, 8038 Zurich et 1020 Renens Vente des appareils Loewe Opta par

les magasins spécialisés concessionnaires.

Par tradition, à Pavant-garde du progrès, l
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Les postes de

POLISSEUR - ADOUCISSEUR
POIOR - BUTTLEUR

GRENEUR
sont à repourvoir tout de suite ou date à convenir.

Formation assurée pour

OUVRIERS
ne connaissant pas la branche.

Arrangement possible pour ENTRÉE DÉBUT 1971.

Se présenter ou téléphoner à la direction de l'entre-
prise, téléphone (039) 2 17 97.

WALTER RENTSCH S.A.
ZURICH

Equipement de photocopie et microfilm

Pour notre jeune équipe en plein développement,
nous cherchons un collaborateur pour le service

LE NOUVEAU

représentant
devrait si possible déjà connaître la branche des
machines de bureau.

Nous désirons une personnalité énergique, mettant
du coeur dans l'accomplissement de la tâche que
nous lui confierons. Personne pleine d'entregent,
présentant bien et ayant les facultés nécessaires
pour traiter avec la clientèle.

La région à visiter comprend les cantons de Neuchâ-
tel et Fribourg.

Entrée en fonction le plus tôt possible.

"Nous offrons : salaire intéressant, semaine de 5 jours,
frais de voyage et de voiture, prestations sociales

\ et ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à :

WALTER RENTSCH S. A.
à l'attention de M. E. Bertschi, 11, ch. du Général

Guig. de Prangins, 1004 LAUSANNE.
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(Quartier des Forges)

CHERCHE pour la fabrication de ses pièces en
matière plastique, des

MANŒUVRES
; âge sans importance

Atelier moderne, machines neuves, travail propre
et varié , places stables, fonds de prévoyance.

C. REICHENBACH
ff\ J** Radio-Télévision Maîtrise fédérale (une garantie de pïus)

I f- Service après-vente Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 23621

% -2 Le spécialiste ^̂^̂^̂ Bi miK conseiller
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Le Hollandais Fentener . a. . .racheté
hier sa maison de Saint-SuSpice

Grande animation, hier après-midi, à l'Hôtel de Ville de Morges : la fa-
meuse villa « Linquenda », qui appartenait à une hoirie de M. Henri-Louis
Fentener, a été vendue aux enchères publiques. Et qui l'a achetée ? M.
Fentener en personne. On se souvient que M. Fentener avait été contraint
par les autorités suisses de quitter notre pays, avec sa famille, parce qu'il
avait refusé de se soumettre à un règlement communal qui lui imposait
d'abattre de 68 cm. la villa qu'il occupait au bord du Léman, à St-Sulpice.

Mais revenons à la vente : Fente-
ner était là , très décontracté, encadré
d'un ami hollandais ne comprenant
pas un mot de français, de son avo-
cat, le petit et vif Me Jean Lob, de
Lausanne, et de son homme d'affai-
res, M. Michel Denoréaz, de Lausan-
ne également.

La villa avait été taxée 420.000
francs par l'office des poursuites de
Morges.

D'autre part , la vente était frappée

de certaines restrictions : il va sans
dire que l'acquéreur doit s'engager
à rendre la construction conforme
et déposer à cet effet de nouveaux
plans. Le bâtiment ne peut être occu-
pé tant que les travaux n'ont pas été
exécutés et qu 'un permis d'habiter
ne sera pas délivré par la commune
de Saint-Sulpice.

La première offre fut de 100.000
francs. Les enchères montèrent d'a-
bord lentement, toujours de 1000 en

1000. Il y avait en lice un architecte,
le fameux voisin de Fentener (M.
Wolff) et- un troisième amateur, en
plus de Fentener. Dès 180.000 francs
Fentener demeura seul avec le troi-
sième, la villa fut finalement obte-
nue pour 325.000 francs par M. Fen-
tener.

— Lorsqu'on demanda à Fentener
s'il allait rabaisser sa villa , il répon-
dit :

— Je vais laisser mes mandataires
so débrouiller avec tout cela. Avant
tout, je suis content. Je suis enfin le
vrai propriétaire de ma maison car,
auparavant , je ne faisais que repré-
senter une hoirie. Je n'avais donc pas
les mains libres.

— Avant de recourir contre l'ex-
pulsion, il faut régler les problèmes
de la villa. Mais comme je désire
de tout mon cœur vivre ici de nou-
veau , il faudra bien faire le néces-
saire, (jd) 

© BALE. — Les' sociétés Sandoz
Bâle et Contraves Zurich (filiale du
gorupe Oerlikon-Buhrle) ont décidé
de coopérer étroitement dans le do-
maine de la technique et de l'élec-
tronique médicales.

S GENEVE. — Vendredi , la police
genevoise a arrêté au même endroit
deux évadés du pénitencier de Bo-
chuz , Daniel C, âgé de 22 ans, Ge-
nevois, évadé depuis le 10 octobre et
Daniel M., âgé de 22 ans, Vaudois,
qui avait pris la fuite le 19 octobre.

(mg)
® BALE. — Une violente collision

qui a fait un mort et deux blessés
graves, s'est produite à un carrefour,
à Bâle, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, (ats)

Prochain gala UNICEF à Lausanne
450 millions de téléspectateurs

Vingt-trois pays retransmettront en couleurs - par relais eurovision ou
intervision, ou par satellite - le spectacle du gala UNICEF 70, produit
par la Télévision suisse le 20 novembre : il s'agit de l'Allemagne, Autri-
che, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Po-
logne, Portugal, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Yougoslavie,

URSS.

Les nombreux artistes et vedet-
tes qui participeront à ce gala rallie-
ront Lausanne deux à trois jours
avant la date du 20 afin de procéder
aux répétitions. La générale est pré-
vue au cours de l'après-midi précé-
dant le gala.

La liste des artistes groupe des
noms parmi les plus prestigieux, vir-
tuoses, chanteurs, danseurs, hommes
de théâtre... en provenance de pays
très divers : Jean-Claude Brialy, Jo-
séphine Baker, Petula Clark, Rudi
Carrell, Henri Dès, Sandor Falvai,
Daniel Gélin, Françoise Hardy, Curd
Jurgens, le trio Jeronimo, Udo Jur-
gens, le duo Kubiac et Sacivka, Ye-
hudi Menuhin, Jean Miguel, Matu-
ska, Jean-Claude Pascal , Morrie Pa-
ramor, Roland Petit , Massimo Ra-
nieri, Arkadii Sevidov, Luceron Tena
accompagnée de Gabriel Moreno et
Félix de Utrera , Tereza , ballet tuni-
sien, Peter Ustinov, Hervé Villard ,
Nana Yashili.

A côté de ces grands noms, un

groupe d'enfants viendra à son tour
apporter son concours à cette soirée
dédiée à l'enfance, c'est en effet le
petit chœur du collège de Montreux
qui accompagnera Jean Miguel pour
le création d'une chanson appelée
à devenir le thème de l'UNICEF (jd)

Clôture de la session du Conseil
ministériel de l'AELE à Genève

Le Conseil ministériel de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
réuni à Genève, a terminé ses travaux, hier, par l'examen du rapport

d'activités du secrétaire général de l'AELE.

Passant en revue les activités en
cours dans l'association , les ministres
ont pris note de ce que les échanges
de l'AELE avaient continué à s'ac-
croître pendant le premier semestre
de cette année et que de nouveaux
progrès avaient été accomplis vers
l'élimination des barrières non tari-
faires aux échanges. Ils ont notam-
ment accueilli avec satisfaction la si-
gnature de la convention sur les ins-
pections de la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques qui devrait
stimuler le commerce et qui est ou-
verte à l'adhésion d'autres pays. Les
ministres des 9 pays de l'AELE ont
exprimé l'espoir que la convention
serait ratifiée aussi tôt que possible
par tous les pays de l'AELE.

Sur l'invitation du gouvernement
islandais, la prochaine réunion ordi-
naire du Conseil ministériel de
l'AELE aura lieu à Reykjavik, les
12 et 13 mai prochains.

Le Conseil ministériel de l'AELE a
abouti par ailleurs à un accord de
principe en vue du renouvellement
de la « clause échappatoire » figurant

' à l'article 20 de la Convention de
Stockholm, qui autorise les Etats
membres de l'association à prendre
des mesures spéciales pour protéger
les secteurs sensibles de leur écono-
mie. Le nouveau libellé de la clause
sera établi par le Conseil des repré-
sentants permanents, (ats)

481 millions de francs au budget
du compte de construction des CFF

Le budget du .compte de construc-
tion des CFF pour 1971 prévoit des
dépenses pour un montant de 481
millions de francs (449 ,9 millions
pour 1970, soit 31,1 de plus que l'an-
née dernière). En ce qui concerne les
immeubles et installations, les dépen-
ses prévues s'élèvent à 305,1 mil-
lions, soit une augmentation de 14,2
millions par rapport à 1970 (290 ,9
millions), et pour les véhicules est
budgetée la somme de 170,9 millions
(154 millions cette année). L'augmen-
tation de 14,2 millions pour les im-
meubles et installations est due sur-
tout au renchérissement de la cons-
truction et au coût des travaux pré-
paratoires concernant la gare de l'aé-
roport de Kloten. Quant au supplé-
ment de 16,9 millions de francs pour
les acquisitions de matériel roulant ,
il sera absorbé en majeure partie par
la hausse des prix et par l'achat an-
ticipé de wagons de marchandises
que rend nécessaire l'introduction de

l'attelage automatique. De même que
les années précédentes, près des trois
quarts de la dépense totale seront
consacrés aux grands ouvrages et
aux commandes de matériel roulant
en cours d'exécution, (ats)

Automobilistes
testés à Zurich

Les effets de l'alcool

La police zurichoise procède ces
jours-ci à des tests de conduite après
absorption d'une certaine quantité
d'alcool et d'un somnifère. Cent vingt
personnes servent de « cobayes » vo-
lontaires, en raison de 10 par jour.
On leur donne à boire à jeun un litre
de vin rouge, puis prendre une pilule
somnifère et enfin conduire une voi-
ture sur un parcours « en slalom » .
D'autres doivent ingurgiter 160 cm3
de whisky.

Les résultats serviront à la police
à mieux connaître le comportement
et les réactions d'un automobiliste
placé dans une situation identique à
celle prévue par le test. En outre,
une entreprise chimique bâloise, qui
fournit le somnifère, étudie les effets
de celui-ci sur les personnes qui con-
duisent, (ats)

Colonies libres italiennes contre
Tentrée de la Suisse dans la CEE

Les présidents et des membres de
comité de la Fédération des colonies
libres italiennes en Suisse se sont
réunis en assemblée, à Berne , pour
s'occuper des négociations italo-suis-
ses en cours pour le renouvellement
de l'accord d'émigration entre les
deux pays.

L'assemblée a pris position notam-
ment contre l'engagement de M. Sa-
lizzoni , sous-secrétaire d'Etat italien ,
d'appuyer le désir suisse de conclure
un accord spécial avec le Marché
commun , désir exprimé lors de la
récente visite de M. Salizzoni en
Suisse.

L'assemblée déclare que le proces-

sus d'unification européenne ne peut
se réaliser aux dépens des travail-
leurs émigrés. Elle demande donc
que l'Italie oppose son veto à l'entrée
de la Suisse dans le Marché commun,
tant que celle-ci n'acceptera pas tant
sur le plan international que natio-
nal , les libertés fondamentales des
travailleurs étrangers (liberté de dé-
placement, de changement de place
de travail , de profession et de domi-
cile , etc.) et jusqu 'à ce qu 'elle abo-
lisse toutes les discriminations aux-
quelles les travailleurs étrangers sont
soumis par rapport aux Suisses dans
les fabriques, les syndicats, la so-
ciété, (ats)

L'indice des prix de gros calcu-
lé par l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du tra-
vail, qui prend en considération
les prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des
biens de consommation, s'est ins-
crit à 111,4 points à fin octobre
1970 (1963, 100 points). Il a ainsi
marqué ' une baisse de 0,4 pour
cent depuis le mois précédent
(111,8) alors qu'il dépasse de 2,9
pour cent son niveau d'octobre
1969 (108,3). (ats)

Baisse sensible
de l'indice des prix
de gros en octobre

L'indice des prix à la consommation
poursuit sa progression vers le haut

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui repro-
duit l'évolution des prix des prin-
cipaux biens et services entrant
dans les budgets familiaux des
ouvriers et employés, s'est inscrit
à 114,3 points à fin octobre 1970
(septembre 1966 : 100). Il a ainsi
progressé de 0,5 pour cent depuis
fin septembre (113,7) et de 4,9
pour cent par rapport à son niveau
d'octobre 1969 (109,0).

Comme ces derniers mois, le
renchérissement de l'huile de
chauffage a eu une influence dé-
terminante sur le mouvement de
l'indice général en octobre. Dans
le groupe du chauffage et de l'é-
clairage encore, les prix du coke
et les tarifs de plusieurs centrales
électriques ont augmenté. II en
est de même des prix des appa-

reils de radio et télévision et, dans
certains cantons, des tarifs de pres-
tations médicales.

Dans l'alimentation, les indices
des fruits et des légumes, les prix
des œufs du pays et de la viande
ont dépassé leur niveau antérieur.
Quant aux hausses de prix sur le
lait et certains produits laitiers,
entrées en vigueur le 1er novem-
bre, elles n'apparaissent pas en-
core dans le présent relevé, effec-
tué à la fin d'octobre.

Les indices des neuf groupes
de dépenses se situaient à fin oc-
tobre 1970 aux niveaux suivants :
alimentation 108,7 ; boissons et ta-
bacs 108,7 ; habillement 106,4 ;
loyer 131,6 ; chauffage et éclaira-
ge 134,5 ; aménagement et entre-
tien du logement 103,7 ; transports
113,3 ; santé et soins personnels
113,5 ; instruction et divertisse-
ments 109,6. (ats)

La façade de l'église d'Aarau a été
souillée, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, de slogans écrits avec de la
peinture verte tels que « Eglise, où
es-tu ? » , « Es-tu morte ? » ou « Hom-
me, prends ton temps ». Le montant
des dégâts s'élèverait entre 3000 et
5000 francs, (ats)

Aarau : inscriptions
sur la façade
d'une église

Les membres de la conférence des
évêques suisses ont tenu leur 130e
réunion jeudi à Olten. Ils ont mis au
point une longue lettre pastorale sur
la pénitence et la confession : ce do-
cument a été préparé par la Commis-
sion théologique de la conférence
épiscopale. Il s'adresse à tous les fi-
dèles et sera publié prochainement.

Avec une profonde consternation,
la conférence des évêques a pris
connaissance des actes de violence,
des enlèvements et des tortures de
personnes, ainsi que des traitements
injustes infligés aux prisonniers dans
divers pays. '(ats)

Réunion de la conférence
des évêques suisses

Conférence de l'Union
suisse des acheteurs

Bâle

L'assemblée d'automne de l'Union
suisse des acheteurs, qui groupe
quelque 750 entreprises, a réuni 280
délégués jeudi et hier à Bâle. Au
programme figuraient des exposés,
la formation de groupements de tra-
vail , l'assemblée générale et l'exa-
men du rapport de gestion. Le prési-
dent de l'Union suisse des acheteurs,
M. J. Schmid, de Schaffhouse, a sou-
ligné dans son allocution d'ouverture
l'importance du rôle des acheteurs
qui freinent l'inflation en tenant
compte, dans leurs achats, de la si-
tuation des prix et de la conjoncture.
Il s'est référé, pour étayer ses dires,
au dernier message de politique con-
joncturelle du Conseil fédéral, (ats)

L J, La Fédération romande de publi-
cité, présidée par M. Maurice Collet',
avait organisé hier à Lausanne sa
vingt-troisième journée romande de
la publicité. M. Collet salua ses nom-
breux invités parmi lesquels M.
Jean-Claude Nicole, administrateur-
délégué de Sonor SA, à Genève.

Le premier débat groupa les nom-
breux participants autour de ce thè-
me : évolution de la presse, inciden-
ces sur la publicité. La publicité
peut-elle être « modélisée » ? telle
était la question du débat suivant.
Enfin le troisième débat tourna au-
tour de la publicité sur les lieux de
vente.

Les trois débats ont démontré la
nécessité de techniques et de métho-
des publicitaires nouvelles. Chaque
jour , en effet , la publicité trouve
des moyens d'expression inédits, ti-
rant parti des dernières découvertes
scientifiques et de leurs applications.

L'après-midi , la Fédération avait
prévu un vaste forum consacré au
problème assez particulier de la pu-
blicité politique. Les moyens d'infor-
mation et de persuasion sont en effet
de plus en plus exploités dans les
affaires publiques et suscitent parfois
de vives controverses.

Le forum était présidé par M. Pier-
re Goetschin , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne. Tout d'abord , M.
Michel Bongrand , à Paris, fondateur
de l'Association internationale des
conseils en campagnes politiques,
parla de la publicité dans les cam-
pagnes politiques. Ce brillant exposé

fut suivi du film réalisé par Jean-
Jacques Làgfange sur la dernière
campagne politique de feu Robert
Kennedy; Après quoi eut lieu le fo-
rum, avec la participation de plu-
sieurs personnalités dont M. R. Mey-
lan, conseiller d'Etat à Neuchâtel.

- . (jd)

Journée romande de publicité :
techniques et méthodes nouvelles

• !¦.
¦ ' "¦ -'

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.
@ QUESTION :
Que fait Rémy Martin de ses vieux
fûts qui ont donné toute leur cou-
leur et tout leur goût au cognac ?

RÉPONSE
Il les garde précieusement, car

ce sont les meilleurs !
Dans sa « jeunesse », un fût donne
beaucoup de goût et de couleur à
l'eau-de-vie qu'il contient. C'est
pourquoi le jeune cognac n'y passe
que quelques mois. On le transfère
ensuite dans un fût plus ancien :
un fût « roux », âgé de quelques
années, qui lui donne encore un
peu de couleur et de goût.
Mais c'est dans les plus vieux fûts,
qui ne lui transmettent plus ni
goût ni couleur, que le cognac
Rémy Martin achève au mieux son
vieillissement. Au travers de leur
bois, il continue en effet de respi-
rer l'oxygène de l'air : ce qui, len-
tement, lui confère son moelleux,
son bouquet , et toute sa délectable
saveur.

S*̂ - -BON GRATUIT- -
| Rémy Martin répond à toutes vos

questions dans une brochure com-
| plète et illustrée. Pour l'obtenir I
j gratuitement , veuillez compléter ce

coupon en lettres majuscules et
l'expédier sous enveloppe affran- I
chie à ARCOR SA, 1211 Genève 24. |
Nom : i

Rue : . I

Lieu : 23249 I
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UCJG Saint-lmier - SEB Berne 42-22
Basketball: bien piètre victoire des Erguéliens

C'est à un match d'un niveau très
médiocre que nous avons assisté jeu-
di soir. Quant au score, les joueurs
de l'entraîneur Monnier n'ont jamais
été menacés. Pourtant la partie qu 'ils
ont livré met en évidence les pro-
blèmes considérables que connaît ac-
tuellement la première équipe de
Saint-lmier. Si par moments ils es-
sayaient de faire circuler le ballon ,
ils l'ont fait avec beaucoup de mala-
dresse, multipliant les passes man-
quées et les mauvaises réceptions.
A cet égard , il est significatif de
constater que dans les dix premières
minutes de la seconde mi-temps, St-
Imier n 'a marqué aucun point. La
formation jurassienne a finalement
remporté la victoire parce qu'elle a
été un peu moins maladroite que
son adversaire de deuxième ligue.
Saint-lmier s'est ainsi qualifié poul-
ie tour suivant de la Coupe de Suisse,
mais sans panache. Son prochain ad-
versaire dans cette compétition sera
le BBC Berne.

Saint-lmier a joué ce match dans
la composition suivante : Monnier (6)

Schmocker (4), Chevalier (6), Sammt
(3), Paesy (4), Pasqualetto (10), Zaugg
(6), Schaerer et Tschanz (3).

Pat.

Les entraîneurs nationaux à un colloque à Macolin

Le comité national pour le sport d'élite a tenu, à Macolin, son traditionnel
colloque à l'intention des entraîneurs nationaux. Trente-six techniciens
participèrent à ces débats. Le Dr Kaspar Wolf, directeur de l'Ecole de
gymnastique et de sport de Macolin, exposa les buts poursuivis, souligna
l'importance de la tâche qui incombe aux entraîneurs nationaux. Il se féli-

cita de l'intérêt suscité et souhaita un échange de vues approfondi.

LE ROLE
DES ACCOMPAGNANTS

M. Imesch, du comité national pour
le sport d'élite, présenta le thème de
la discussion : la mise en condition des
athlètes olympiques. Le rôle des .accom-
pagnants est d'une extrême importance.
Il faut séparer nettement les compé-
tences entre entraîneurs et chefs de
mission ou de délégation.

JOSEF HAAS A LA TRIBUNE
Josef Haas, entraîneur des coureurs

de fond de la FSS, fit un exposé sur
« Ce qu'attend l'entraîneur du méde-
cin ». Irislav Dolenec, coach des hand-
balleurs, développa le thème suivant :
« Comment doivent être guidés les
athlètes sur le plan psychologique. »
Oscar Plattner, fort de ses expériences ,
décrivit la conduite d'une équipe pen-
dant et après la compétition.

« L'OPÉRATION 1972 »
Enfin , le secrétaire général du Co-

mité olympique suisse, Jean Weymann ,
orienta les participants sur l'état de
la préparation en vue des Jeux olym-
piques à Sapporo et Munich. Le Dr
Raymond Gafner , président du COC,
clôtura les travaux de ce colloque par
une courte allocution. Il définit dans
ses grandes lignes « L'opération 1972 »,
celle des prochains Jeux.

Vers un échange de vues approfondi

«VISION» DU HOCKEY SUISSE
Important week-end, à La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle fois, les hockeyeurs helvétiques vont évoluer sur la pa-
tinoire des Mélèzes. A cette occasion, l'adversaire ne sera pas étranger ,
car il s'agira du champion suisse : La Chaux-de-Fonds ! Ce match test,
préparé par l'entraîneur national Jones, a un but bien défini : trouver les
éléments susceptibles de prendre part aux championnats du monde aux
côtés des Chaux-de-Fonniers qui, on le sait , serviront de « base » à la
sélection suisse. C'est donc à un choc très important que le public des
Montagnes neuchâteloises et jurassiennes (on attend également de nom-
breux spectateurs de la plaine) est convié. Cette rencontre s'annonce très
ouverte, car de nombreux sélectionnés « rêvent » faire trébucher le leader
incontesté du championnat suisse... surtout sur SA patinoire !

Handball : reprise au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers qui , cette année, sont les seuls représentants

romands en championnat de ligue B, reçoivent Commerçants de Bâle. La
formation des bords du Rhin est une des favorites de cette compétition
et elle entend faire mieux que se défendre à La Chaux-de-Fonds. C'est
un gage de spectacle que ne sauraient manquer les fervents de ce sport...
mais aussi ceux qui en ignorent les finesses !

Et les «petits » du football ?
Les fervents du football, à défaut de match « au sommet », auront à

leur disposition de nombreuses rencontres des séries inférieures à se met-
tre « sous la dent ». Que ce soit en terre neuchàteloise ou jurassienne, le
choix ne manque pas, plus de 70 rencontres figurant à l'affiche de ce
week-end !

L'Italien N. Benvenuti face à l'Argentin C. Monzon
Pour le titre mondial de boxe des poids moyens

Apres Bruno Arcari, qui a défendu victorieusement son titre mondial des
super-légers le 30 octobre, à Gênes, devant le Brésilien Raimundo Dias,
un autre champion du monde italien, le poids moyen Nino Benvenuti,
mettra sa couronne en jeu, ce soir, à Rome, face à l'Argentin Carlos Monzon.

Benvenuti (à gauche), son manager Amaduzzi et le challenger Monzon,
lors du contrôle médical. (Bélino AP)

Un challenger de classe
Ce combat suscite un vif engoue-

ment dans les milieux sportifs ita-
liens qui attendent avec impatience
de voir leur idole aux prises avec
son adversaire No 1 puisque Monzon
est reconnu premier challenger par
les deux organismes mondiaux
(World Boxing Council et World Bo-
xing Association). L'Argentin est en
effet arrivé en Italie précédé d'une
très flatteuse réputation et les ex-
perts italiens ne cachent pas une
certaine appréhension à la veille de
ce match qui revêt une importance
capitale pour Benvenuti.

Heure de la retraite
pour l'Italien ?

Vainqueur, le tenant du titre con-
firmerait son incontestable supério-
rité à l'échelon mondial alors qu 'une
défaite précipiterait vraisemblable-

ment l'heure de sa retraite. Boxeur
athlétique, Monzon est doté d'une
très forte allonge. Il a impressionné
tous les experts par sa puissance de
frappe et sa résistance. Son palma-
rès, où figurent 44 victoires par k. o.
sur 80 combats disputés, atteste de
son punch redoutable capable à tout
moment de renverser la situation. La
technique et la science du ring de
l'Argentin n'apparaissent toutefois pas
à la hauteur de ses qualités physique.
Peu mobile sur ses jambes, mal à
l'aise lorsqu 'il est attaqué, Monzon a
montré certaines lacunes dans son
jeu défensif , ce qui lui sera préjudi-
ciable devant un maître tacticien
comme Benvenuti.

Benvenuti favori
Il est certain que le champion du

monde risque gros mais il n'en reste
pas moins qu'il sera l'indiscutable
favori d'un match qui s'annonce pas-
sionnant et qui attirera le grand pu-
blic dans la vaste enceinte du palais
des sports de Rome.

Hockey sur glace

Championnat suisse
de première ligue

GROUPE 2 : Zunzgen - Schaffhouse
3-4 ; Bellinzone - Ascona 5-3 ; Petit-
Huningue - Urdorf 3-5 ; EV Zoug - Bâle
1-10 ; Dubendorf - Aarau 5-2.

Tennis

Avant Suède - Suisse
en Coupe du roi

C'est sous la neige que l'équipe suis-
se, qui affrontera samedi et dimanche
la Suède en Coupe du roi , a débarqué
à Joenkoeping. Dirigée par Bernard
Dupont et S. Stojan , la formation hel-
vétique se compose de Dimitri Sturdza,
Mathias Werren et Michel Burgener. Le
tirage au sort de l'ordre des rencontres
a donné les résultats suivants :

SAMEDI : Werren (S) contre Zahr
(Su), puis Sturdza contre Johansson
(Su).

DIMANCHE : Werren contre Johan-
sson puis Sturdza contre Zahr et enfin
le double , pour lequel la Suisse aligne-
ra en principe Werren et Sturdza.

Neuchâtelois et Jurassiens en liste
Football: sélections suisses « talents » et juniors

La sélection des talents de la ligue
nationale disputera mercredi prochain
à Frauenfeld , contre le Wurtemberg, un
match décisif en Coupe du lac de Cons-
tance. Les joueurs suivants ont été re-
tenus pour cette rencontre :

Gardiens : Urs Kohler (Granges) , Ma-
rio Malnati (Lugano. — Défenseurs et
demis : Peter Anderegg (Young Boys),
Charles Châtelain (Winterthour) Pius
Fischbach (Wettingen), Jean-Marie Mé-
rillat (La Chaux-de-Fonds) , Hanspeter
Lauppi (Young Fellows), Bruno Lusenti
(Bienne, Hanspeter Schild (Young
Boys), Erwin Wenger (Bienne). —
Avants : Sandro Arrigoni (Lugano), Ful-
vio Binetti (Lugano), Peter Marti
(Young Boys), Roberto Morininl (Bel-
linzone) , Hnasjoerg Pfister (Bienne) et
Heinz Rebrriann (Young Boys).

D'autre part , la sélection suisse des
juniors rencontrera , en match d'entraî-
nement, le FC Young Fellows le 11 no-
vembre également à Brugg. L'équipe
sera formée avec les joueurs suivants :

Gardiens : Jean-Paul Chamot (Koe-
niz), Philippe Veillard (Lausanne). —
Défenseurs et demis : Jean-Marie Conz
(Porrentruy), Yvan Cuenoud (Lausan-
ne), Kurt Feuz (Soleure) , Werner
Krapf (Uzwil), Marcel Parietti (Por-
rentruy), Bruno Rickenbacher (Bâle),
Heinz Voegtle (Zurich) , Albert Wyss
(Glaris). — Avants : Jean-Michel Guil-
laume (Porrentruy), Jean-Marc Jaquet
(Neuchâtel - Xamax), Christian Ma-
thez (Neuchâtel Xamax) et Niklaus
Roethlisberger (Concordia Bâle).

| S/ci

Les nordiques suisses
à Saint-Morit z
et Einsiedeln

Les champiorinats suisses nordi-
ques 1971 ont été attribués. Le cham-
pionnat suisse de saut aura lieu le
19 février à Saint-Moritz, le fond
15 km. le 20 février à Einsiedeln, le
relais et la saut du combiné le 21
février à Einsiedeln.

Le championnat du monde des poids
plume qui devait opposer , le 21 novem-
bre à Tijuana , le tenant , le Mexicain
Vicente Saldivar , au Japonais Kuniaki
Shibata, a été reporté au 11 décembre
en raison d'une blessure du challenger.
Shibata s'est luxé l'épaule au cours de
sa dernière séance d'entraînement.

Renvoi à Tijuana
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
MAISON FONDÉE EN 1793

(
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APPR ENTISSAGES 1971
ÉCOLE-USINE TRADITIONNEL
OBTENTION DU CFC OBTENTION DU CFC

MÉCANICIENS DE PRÉCISION MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DESSINATEURS DE MACHINES MÉCANICIENS EN ÉTAMPES

DESSINATEURS EN MICROTECHNIQUE DESSINATEURS DE MACHINES

DESSINATEURS EN MICROTECHNIQUE

DÉCOLLETEURS
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FORMATIONS INTERNES
OBTENTION DU CERTIFICAT INTERNE

1 MÉCANICIENS PRATICIENS AIDES-DÉCOLLETEURS

MACHINISTES OPÉRATEURS SUR MACHINES TRANSFERT

RÉGLEURS DE MACHINES

Renseignements et inscriptions au bureau administratif de l'entreprise, tél. (038) 7 22 22

».
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Nw"keKlM" personnel auxiliaire
, ;A pour la vente et l'emballage, Horaire complet ou partiel, selon f-W ï̂SPÉllI ^̂ S
jfl̂ - durant la période des fêtes, possibilités. Se présenter au chef W0Fw&tffmvJtJ m̂ en novembre et décembre. du personnel ou téléphoner au Z kj m̂ Ĵ ÀiL Ê̂È

Pour avril 1971, le Centre d'apprentissage cherche
¦encore quelques

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Si vous choisissez cette profession, vous suivrez
avec deux maîtres d'apprentissage : f
— une demi-journée de tests préalables (habileté,

sens technique, connaissances scolaires), fc
— une classe de pré-apprentissage le mercredi

après-midi dès fin 1970 (révision des notions
de base que vous utiliserez plus tard), p

S — une formation de 4 ans qui vous conduira
au Certificat Fédéral de Capacité en liant
étroitement théorie et pratique), -̂

— un programme de stages progressifs,
— chaque semaine (5 jours) , 4 à 5 heures de

cours théoriques en plus de la journée à l'école
professionnelle, 'S * i \ ,

— pré-salaire augmenté chaojae' aijmée et garanti.

Pour une information plus complète, prenez con- &
tact avec M. A. MICHEL, Progrès 123, tél. (039) H
2 29 90 ou pendant les heures de travail, Jardi- Si-
mère 157, tél. (039) 3 42 67 (dès 10 le novembre jl-jf i
21 11 41). Il répondra volontiers à toutes vos ques- S

S tions et à celles de vos parents. jS

H n^*K''— LONGINES emgage, pour entrée immédiate ou MU53S
BBHH| à convenir ¦ 

^~
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H 

Réf. MBMH
12 037 - pour notre service de Public Relation L̂ WSLjjri

et de Chronométrage sportif. iM BffsïLangues: français  - allemand - anglais. Bk!̂ JHmwsm M
îg-'Hp;) «Kg 12 038 - pour notre service d'Organisation gé- HESISH
$ÊjM >%m nérale administrative. tï-?'̂%ïfÊ
BwLSPI Langue : français.  WsÊ r^v^i

H 

22 045 - pour un service de Vente orienté vers SBSHB
les pays de langue anglaise. BQn
Langues : français - anglais. ^SI^sW-

22 046 - pour un service de Vente. - ' imw

D 

Langues : français - allemand. fHBBBH

22 0-17 - pour notre service Après-Vente. EtS lÂLangues- : français - anglais ou j fflg ibiÉj Éj
français - allemand. Kîç B̂

H 

12 039 - pour notre service de Publicité. WBBtSSMLangue : français. gSiF-

¦ 

Les offres de service ou demandes de rensei- UÉ^i
gnements sont à adresser au Service du per- , , ¦¦

sonnel de la [A'̂ SS^B
Compagnie des Montres LONGINES WfâlsÊÈ¦¦¦ n. Francillon S. A. KSa^SÊ?

. Ŝaa,H .L.fe.., téléphone (#) W*̂  #p *tïl*+ 
m»
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GARAGE
DE MOYENNE
IMPORTANCE

de la place, disposant de marques de premier ordre,
engagerait, pour date à convenir,

chef
de bureau

énergique et consciencieux, connaissant tous les tra-
vaux de bureau en général et capable de diriger une
petite équipe.

Age sans importance.

Très bon salaire. Avantages sociaux d'une .entreprise
moderne.

Possibilitéi 'de, se. créer uri»,-sitagiion au-dessus de
la moyenne *%$!f " ^^LT % <&~S*-, ****?.-

iÊ.  ̂ \
1 Faire offre avec curriculum vitae et références, sous-:
!| chiffre DC 24319 au bureau de L'Impartial.

ml 
Nous engageons

frappeur
ou PERSONNE CONNAISSANT le travail, sur les
presses.

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou
disque et avivage.

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantographe

ouvriers - ouvrières
pour travaux variés.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
240O LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93
(31 57 55)

'

\f  1
LA FABRIQUE PAUL BUHRÊ AU LOCLE
FAISANT PARTIE DU GROUPE DIXI

engage pour entrée à convenir :

horloger complet
capable de travailler sur mouvements
ultra-plats, pièces très soignées.
Travail artisanal très bien rémunéré,
dans une atmosphère agréable.

rhabilleur
régleuse
expérimentée pour réglage complet.

Les candidats intéressés peuvent envoyer leurs
offres par écrit ou téléphoner au Groupe Dixi ,
48, avenue du Technicum, — 2400 Le Locle
Tél. (039) 5 45 23.

V

t

Voulez-vous réaliser
un GAIN ACCESSOIRE
intéressant ?

Nous engageons personnes de toute
confiance, pouvant disposer de 2 soirs
par semaine, pour visiter la clientèle.

Ecrire sous chiffre FG 23897 , au
! bureau de L'Impartial.

: 

¦¦¦ ¦¦¦ i—«̂ .̂ —^—¦

URGENT
Fabrique d'horlogerie du Jura bernois cherche

personne dynamique
pouvant assumer les . responsabilités administrati-
ves et de ventes.

! Connaissances de l'allernand et de l'anglais dési-
rées.

ï Faire offre sous chiffre AR 24163, au bureau de
L'Impartial.

Biscuits D0RIÂ S. A. - Genève
| cherche

REPRÉSENTANT
de première force pour son rayon Neuchâtel et Jura. Le candidat doit
être bien introduit  dans les points de vente alimentation , de cette région.

Nous offrons : Bon salaire
Commission et frais
Bonne ambiance

Nous demandons : personne active et sérieuse.

Veuillez soumettre votre offre , avec certificats et curriculum vitae , à :
BISCUITS DORIA S. A.
33, rue Alex. Gavard

I , 1211 Genève 24
Téléphone (022) 42 12 00
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Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
connaissant à fond le contrôle final

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

f \  
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Les appareils SHARP sont en vente chez:C- ROCHENBACH
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)

Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
en location ou vente par acompte, grande facilité de payement, discrétion , pas de banque...

Une bonne raison de
changer de voiture avant

ï hiver: la Tnumpn $300
Bon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par

exemple le cas de sa traction avant qui se Joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre la corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits
par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale. .

Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu 'il ne s 'agit que d'une 1300 ? Effectivement, cette «petite» voiture
classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Chalet-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute
la perfection technique Triumph, bien qu'elle ne mesure pas.même 4 mètres de long ? Même si c 'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pour
la Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triumph 1300: 61 CV, 135 km/ h,
4 portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9350.-.

Et pour ce qui est de la reprise, votre agent Triumph se montrera généreux.
o /TTM - J Triumph TR6 PI: cabriolet ou hard top: moteur 6 cylindres à injection. 150 CV: pointes de 200 km/h;

âBŜ K 7—^ -̂J==j  I-.TM" ~ boite à 4 vitesses , avec Overdrive sur demande; à partir de Fr. 17400.- .
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Triumph GT6 Mk II: coupé sport; moteur 6 cylindres 

de 2000 cm3, 104 CV; 185 km/h:  Fr. 13250.-.
_ ^SmkauwÊnnc===^4&-Ĵ h4  ̂PrliAj\. Triumph Spitfire Mk III: cabriolet, avec hard top sur demande; 1300 cm3, 75 CV; 160 km/ h; Fr . 9450.-.
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Triumph 1300: f i l  CV; 135 km/h, berline de luxe, 4 à 5places, à l 'avant freins à disque, Fr. 9350.-.
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' ^M-!~< -̂ £̂jl2]mM;ẑ ï3*LÎ\ Triumph 13/60: berline économique, 4 à 5 places; 0 à 80 km/h  en 12 secondes:
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Triumph 

2500 

PI Mk II: berline de 

luxe 

à Injection; 132 CV; 185 km/ h;
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Triumph 

2000 Mk II: même modèle, moteur de 2 I. 90 CV; 160 k m / h ;  Fr . 14950. -,
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Tous les appareils SHARP sont en vente p̂ flaggM^ma
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Tous les appareils ménagers électriques
. en service qui perturbent la réception-

des émissions de la radio et de la télé-
| vision sont déparasités gratuitement
j par les spécialistes de notre centre à
' 1020 Renens s/Lausanne, 26 route

de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitagelm
PRO RADIO TELEVISION

A LOUER A GOUMOIS

1 appartement
de 4 pièces, confort , avec gérance d'une
station d'essence. (Conviendrait aussi à
personne retraitée). — Tél. (039) 4 53 23.

<!Écm<?aecf elaùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 SI.

Restaurant de Pertuis
sur Chézard

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

bouchoyade
— Prière de s'inscrire —

Tél. (038) 7 14 95

Se recommande : Fam. Quain

Le Service Culturel
MIGROS
INVITE TOUS LES ENFANTS A UN GRAND SPECTACLE

BLANCHE-NEIGE
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Les enfants doivent être en possession d'un billet.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DEMANCHE 8 NOVEMBRE 1970
DEUX REPRÉSENTATIONS : 14 h. 30 et 16 h.

Billets d'entrée gratuits au Marché Migros, rue Daniel Jean-
Richard - département photo - et à l'Ecole club Migros,
Ï3, av. Léopold-Robert.

SERVICE CULTUREL MIGROS

Dim. 8 nov. Dép. 12 h. Fr. 13 —
FRIBOURG, match de football
Fribourg - La Chaux-de-Fonds

Dim. 8 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2.45.51
Tous les départs sont prévus un
quart d'heure avant du Locle,
Place du Marché , ensuite Place
de la Gare La Chaux-de-Fonds.

Le service culturel MIGROS

présente

i

Connaissance du Monde ¦„•;
i - n 

¦

DES POISSONS ET DES HOMMES-
PÊCHES INSOLITES

Conférence et film en couleur par Jean Foucher-Crêteau

2e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée
Lundi 9 novembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre Saint-Louis
Mardi 10 novembre à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 4.—

Location à l'entrée dès 20 heures

LUNDI 9 NOVEMBRE 1970
à 20 h. 30

au BUFFET DE LA GARE
1er étage, La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
du pasteur Charles Rittmeyer

Un leg du passé:
la pollution mentale

Invitation cordiale
Entrée libre

Une discussion
suivra la conférence

J» «, i •\**f r!%ïiĴHBk Mercredi soir

l*7_k Vrf f f lK Vl *J ¦» 1 ' novembre à 20 h. 15

M r fvvfyr  ? Petite Salle du TPR
 ̂t̂ f ôn liwfl m̂ti l!i y (Promenade 10a)

SPECTACLE C0MMEDIA DELL'ARTE
par les frères Colombaioni en langue italienne
Un spectacle d'un comique désopilant, dans la meil-
leure tradition des « lazzi » de la comédie italienne.
Prix des places : Fr. 3.— Adhérents-TPR : Fr. 1,50

Billets en vente au bureau du TPR ,
le jour du spectacle et à l'entrée.

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre Geo WEBER

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 10 novembre à 20 h. 15

Troisième concert de l'abonnement

RÉCITAL DE PIANO

BRUNO GELBER
Oeuvres de Beethoven et Schubert

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte, M. Guinand ; sainte Cène, gar-
derie d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45,
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19. ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
"¦ ABEILLE : 9 h., office de louanges ;
' 9 h. 45, liturgie de la Parole : «Jésus,
qu'est-il pour nous aujourd'hui ?» In-
troduction par Mme Irène Pfaehler, M.
Jean-Pierre Houriet et M. Armand' Stu-
der ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Soguel ; sainte Cène; entretien au cul-
te de 9 h. 45 ; garderie d'enfants à 9 h.
45 ; 11 h., école du dimanche. Mardi,
de 14 à 17 h., garderie d'enfants au
Centre paroissial.

ST-JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; sainte
Cène ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la Cu-
re ; 10 h. 45, culte de jeunesse et école
du dimanche. Vendredi 13, à 20 h. 15,
à la Cure, causerie de M. Samuel Bon-
jour : « Le centre du Louverain ou
l'Eglise à la rencontre des hommes.»

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit 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.;
18 h., messe dominicale. — Dimanche,
7 h. 45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe chantée, ser-
mon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.,
complies et bénédiction; 20 h. 30, messe,
sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 45;
19 h., messe dominicale. — Dimanche,
8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe
chantée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe en italien ; 17 h. 30,
complies et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belabend 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
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 20 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 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. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (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. Jeudi, 20
h. 15, étude biblique.

Eglise évangéliqne 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. et dimanche 9 h. 45 et
20 h., réunions présidées par le Colonel
et Mme Durig. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer. Mardi, 19 h. 30, réunion de
prières. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. Samedi, 19 h. 45,
Jeunesse, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET ; 9 h.
15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse au Temple;
9 h. 45, culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse ; 9 h. 45, . école du
dimanche (petits) à la Cure.

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.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

services de l'enfance.
BÊMONT : 14 h., culte.
La CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU I 10 h.,

culte. Les enfants du culte de jeunes-
se assistent au culte principal. Ecole
du dimanche à. 9 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
7, à 20 h. à la Maison de paroisse,
soirée musicale et théâtrale du Chœur
mixte paroissial suivi d'une collation.
Entrée gratuite pour les membres pas-
sifs ; 2 fr. pour les non-membres. —
Dimanche 8, 9 h. 45, culte au Temple;
11 h., culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la Maison de
paroisse (les petits à la Cure du cen-
tre) ; 20 h., culte à Martel-Dernier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9. 45 Uhr, Jugendgottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale (à l'église pa-

roissiale). — 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 (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;10 h.,
messe et sermon espagnol; 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. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène ; école du dimanche ; 20
h., réunion de prière avec l'Action
Biblique. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend ; 19.40 Uhr,
Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte M. A. Affeltranger. Lundi, 19
h. 30, réunion de jeunesse. Mercredi,
13 h. 30, leçon biblique pour les en-
fants . Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-VaiUant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovab (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.

QUI ?
PROPOS DU SAMEDI

Délaissant les préoccupations fi-
nancières qui, pour un observateur
superficiel, pourraient sembler être
leur souci majeur, les protestants
s'interrogent : Qui est Jésus-Christ,
aujourd'hui ?

Un tel exercice comporte beau-
coup d'idées reçues, beaucoup d'idées
toutes faites à surmonter. Voilà
pourquoi il peut paraître dangereux.
Il a d'ailleurs été proposé par l'aile
marchante de l'Eglise, par des jour-
nalistes confrontés journellement
avec l'actualité, qui voudraient que
les chrétiens disent clairement — et
d'abord à eux-mêmes: «Jésus, qu'est-

ce que cela ajoute ? qu'est-ce que
cela change ? qu'est-ce que cela ap-
porte dans le monde où je vis ? »

C'est bien pourquoi, nous assistons
dans bien des milieux à une con-
frontation des idées — et Dieu sait
si les « théories » sur Jésus sont
nombreuses ! On peut prévoir des
esclandres. A moins que, quittant le
stade douillet de l'inconscience in-
fantile, les chrétiens acceptent de
devenir des adultes, c'est-à-dire de
vivre inconfortablement — à cause
de Jésus — et de penser par eux-
mêmes.

L. C.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

• C I N É M A S  •
"" K151 "TST8Sn9K RX?!1 Samedi , dimanche
¦ »¦ iu T~ k àuuulamXSMXM à 15 h. et 20 h. 30
¦ FERNANDEL
¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
¦ Un film qui vient du cœur et qui chante la Provence.

" I7ÏT7TH flgCTCTCTTlQue le film Samedi, dimanche
B 

M-lJa-Mum\iâ~MlUt£M 16 3̂ 14 h> 30 20 h. 30
Yul Brynner - Franco Nero - Orson Welles

 ̂ Silva Koscina - Hardi Krûger - Curd Jurgens
¦ LA BATAILLE DE LA NERETVA
_ Technicolor-Panavision Parlé français

¦ I -J P'V^' f̂fiÉSïtf'l WWTtTU 1(> 
ans 

Samedi , dimanche¦ ¦ ImT T»«« IH KXiKSM a 15 n. et 2Q h. 30
! 2e semaine... absolument fantastique
¦ A I R P O R T
_ «PARIS-MATCH»... les voyageurs immobiles des salles

de cinéma en ont pour leur argent.

U rlb^flf WfflKRJTl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
m u\ÊÀMl—BUumumuil—lMX£X£M Cinémascope couleur
¦ Francis BLANCHE - Annie CORDY - Darry COWL

dans le film de Raoul ANDRÉ¦ CES MESSIEURS DE LA GACHETTE
¦ Les plus farfelus gangsters ! Les plus drôles policiers !
H OjT"7 Samedi, dimanche 17 h. 30
m *•* ' ~ La guilde du film présente en v. o.
_ Un brillant film anti-guerre ! de Richard Attenborough

AH ! DIEU QUE LA GUERRE EST JOUE !
¦ avec Jean-Pierre CASSEL - Dirk BOGÀRDE -
ug Vanessa REDGRAVE Couleur panavision

¦ E~75y*TW^HB7!?W7ï1ï1 Samedi , dimanche
_ *9aÉi3—W*WlaBÇXX&4M a 15 h et 2u h. 30 précises

Le gigantesque affrontement de PEARL HARBOUR
¦ vu par les deux camps adverses

H T O R A  T O R A  T O R A
Faveurs suspendues — 12 ans — Panavision couleur



SAMEDI
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 De la mer Noire
à la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Informations. Samedi-loi-
sirs. 16.00 Informations. 16.30 L'Heure
musicale. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 L'amour au théâtre.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21
Micro sur scène. 21.10 Une suite d'émis-
sions historiques : Chroniques de l'an-
née terrible. 21.50 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Loterie ro-

mande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. La Ménestrandie. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musi-
que. 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 Système pop. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays ju-
rassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Entre nous. 21.20 Sport, musique, in-
formation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie politi-
que. 15.05 Chœur d'hommes. 15.30 A.
Bauer , cithare. 16.05 Party-jeunesse.
17.15 Les chasseurs de son. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Chronique de
politique intérieure et extérieure. 20.00
Le Procès d'Oscar Wilde. 20.50 Piano.
21.15 Orchestre du SWF. 21.45 Mini-
cours de langue. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et
mazurkas. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.40 II chiricara. 21.30 Les archives de
la Sûreté. 22.05 Civica in casa. 22.15
Interprètes sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.30 Sur
deux notes. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

SOUS LE SIGNE
DE LA PRUDENCE

Dans le document de presse de
la TV romande, au sommaire de
« Temps présent » , rien. « Radio-TV-
Je vois tout » annonce un reportage
sur deux Suisses qui travaillent à
Hambourg. Dan la presse quotidien-
ne, hier matin , une allusion aux té-
moignages de deux Brésiliens tor-
turés : « Temps présent » devient
une émission-mystère qui se vou-
drait surprise lorsqu'elle reprend
la forme de la mosaïque. Ainsi, al-
léché, le téléspectateur

^ 
renoncera-

t-il peut-être à passer chez le con-
current qui présente « Objectifs »,
sauf si les incidents techniques sont
trop nombreux.

Et si fidèle il reste à la TV ro-
mande, alors il vivra sous le signe
de la prudence, même celle de Clau-
de Torracinta qui fait semblant de
mettre en doute l'existence de la
torture au Brésil...

En Thaïlande, nouveau « Domino
de Nixon — ce superman flic de
l'univers qui rêve de maintenir l'or-
dre à l'intérieur à cause de tomates
sur sa voiture et à l'extérieur, pour
les « rouges » — que se passe-t-il ?
Les auteurs du reportage auraient
bien envie de dire clairement que la
Thaïlande risque d'être le prochain
Cambodge, mais ils ne l'osent...

La Suisse s'approche à pas feutrés
du Marché commun. Mais il n'y au-
ra pas d'adhésion, pas d'association,
et pas de traité commercial. Alors
quoi ? des messieurs sérieux nous
en parlent tristement. Ils disent des
choses intéressantes mais un ennui
sinistre se dégage de leur attitude.
Pour atténuer la portée du sondage
cher à la télévision, des opinions
recueillies dans la rue pour faire
« animé » visuellement, on cite en
toutes lettres quelques statistiques.
Il paraît que 33 pour cent des Suis-
ses savent ce qu 'est l'AELE, et que
67 l'ignorent. Mais « savoir », cela
veut dire quoi ? citer tous les pays
membres ? le résultat serait plutôt
bon. Dire en gros de quoi il s'agit ?
le résultat devient médiocre. Il est
juste de vouloir dépasser le « son-
dage-télévisé ». Encore faut-il que
les statistiques citées deviennent
significatives en donnant quelques
précisions sur le sens des questions.

Le plat de résistance vint tout de
même d'Allemagne, reflet d'un Al-
lemand sur 26, client de Madame
Uhve. Dans ce pays, nous dit le
psychiatre de service, ' existent des
problèmes qui ne se posent pas en
France, paradis de la liberté et de la
sexualité franche — pour preuve
les « sex-shops » qui s'ouvrent nom-
breuses, simplement en retard sur
l'Allemagne. Tout cela n'est pas sé-
rieux et d'une certaine manière rap-
pelle un peu la démarche de Os-
wald Kolle dans ses films pseudo-
scientifiques. Visite aussi chez M.
Kolle, habillé, en famille, qui semble
souffler les réponses à sa fille, et
parle de sa dernière invention, le
film de nudistes à la mode scientifi-
co-sexuelle. Ce sujet se nommait
« Zuviel Sex ? »  — C'est pour être
fidèle à la prudence de l'émission
que je ne le mentionne que timide-
ment. Mais tout cela pose d'impor-
tantes questions. A lundi , donc, à ce
propos...

Freddy LANDRY

Points de vues
TVR

20.40 - 21.35 « L'Odyssée ». /

Ayant quitté les enfers, Ulysse
reprend son voyage en mer. C'est
alors qu'il doit résister à l'appel
des sirènes, désireuses de l'entraî-
ner dans l'abîme, comme elles l'ont
fait pour tant d'autres marins. Il
bouche avec de la cire les oreilles
de ses compagnons et se fait lier
au mât de son navire. Mais Ulysse
sait qu'une épreuve difficile l'attend.
Malgré ses exhortations, ses compa-
gons débarquent dans l'Ile du So-
leil. La faim les pousse à tuer les
vaches sacrées du dieu Soleil. Le
dieu, en colère, déchaîne une terri-
ble tempête qui fait sombrer le na-
vire. Seul Ulysse réussit à tromper
la mort. Il échoue alors chez la
nymphe Calypso.

Le récit d'Ulysse aux Phéaciens
est terminé... Les Phéaciens déci-
dent de l'aider. Vingt ans après son
départ, Ulysse rentre à Ithaque,
l'île dont il est le roi, sans savoir
ce qui a pu arriver pendant ce
temps à sa maison et à sa famille.

Il rencontre la déesse Athéna qui ,
afin de le protéger des dangers, le
transforme en mendiant et lui con-
seille de se rendre chez le fidèle
porcher Eumée...

TVF II
17.15 - 18.00 Chefs-d'œuvre en

péril.
Situé sur la commune de Meyras

en Ardèche le château de Venta-
dour est l'un des plus anciens du
département puisqu'il remonte au
Xle siècle.

Sa position privilégiée sur un pic
et à un noeud de communications
lui confère très tôt une extrême
importance.

20.35 Soirée BBC.
Le « Morecambe and Wise Show »,

l'une des Séries d'émissions comi-
ques les plus appréciées à la TV
britannique, représente le tout pre-
mier choix dans l'émission moderne
de spectacles de variétés télévisés.

Dans la présente émission, Eric
Morecambe et Èrnie Wise font les
pitres et jouent les rôles de deux
moines fort peu vraisemblables, d'un
vendeur malin et d'un client idiot
(peut-être pas si idiot que cela). La
chanteuse Nina , vedette internatio-
nale, se joint à eux et prête tout
son charme à l'émission, en inter-
prétant la chanson à succès « Les.
Moulins de mon coeur ».

Chefs-d' oeuvre en péril ,: le château
de Ventadour. (photo ORTF)

Sélection du jour

INFORMATIONS
RADIO

ÉMISSIONS RADIOSCOLAIRES

Le journal
PAR JACQUES BOFFORD

Les mercredis 18 et 25 novembre,
2 et 9 décembre, à 10 h. 15 (second
programme de la Radio Suisse Roman-
de) seront diffusées quatre émissions
consacrées au journal. Leur but est
de présenter, d'une façon aussi vivan-
te que possible, les différentes phases
de la création et de la diffusion d'un
quotidien. Les élèves pourront ainsi
pénétrer dans les différents services
qui contribuent à l'élaboration, à l'im-
pression et, enfin, à la vente d'un jour-
nal.

Les deux premières émissions s'in-
titulent « Comment écrit-on un jour-
nal ». Divers journalistes exposeront la
conception d'un journal , parleront des
différentes rubriques journalistiques
(la « locale », l'actualité politique in-
ternationale , les grands reportages, les
rubriques spécialisées, les spectacles,
les feuilletons, les bandes dessinées,
la mise en page).

Dans la troisième émission nous as-
sisterons aux différentes phases de fa-
brication d'un journal : du « marbre »
à la diffusion , ceci au gré d'un repor-
tage réalisé dans une imprimerie et
de diverses interviews. Enfin , la qua-
trième émission traitera de la lecture
et de l'avenir du journal. M. Jean-
Claude Nicole, Directeur du journal
« La Suisse » parlera du « Quotidien de
l'an 2000 ». (sp)

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.15 Slim John
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

(c) Ça c'est du ski, avec Ruedi Wyrsch et des extraits du film
de Warren Miller. Présentation : Bernard Pichon. Production et
réalisation ! Paul Siegrist.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 (c) Madame TV
18.55 (c) Miroir 2000
19.30 Affaires publiques
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport
20.40 (c) L'Odyssée
21.35 Hits à gogo
22.30 Boxe

Championnats du monde poids moyens : Benvenuti (Italie) -
Monzon (Argentine). Commentaire : Bernard Vite. En direct de
Rome.

23.30 Téléjournal - Le tableau du jour
23.40 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

Français, langue vivante. Expression orale et communication.
Automatismes. The scientist speaks. Electronique.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.54 RTS promotion

Mathématiques pour tous. Méthodes de travail intellectuel.
14.55 Coupe du monde de jeu à XIII

Finale transmise de Leeds (Grande-Bretagne). Commentaire :
Claude Maydieu.

16.25 Samedi et compagnie
18.00 Dernière heure
18.05 Bonnes adresses du passé

Emission de Jean-Jacques et Roland Bernard i Voltaire. Avec
la participation de Pierre Gaxotte, de l'Académie française, et
de Jean Berger (le visiteur).

18.55 Les Aventures de Babar
Les Moustiques.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Inf ormation première
20.30 L'avis à deux
21.20 La Dynastie des Forsyte

de John Gaïsworthy : 6. La Toile d'Araignée. ¦ -v. '•¦¦¦
23.00 Télénuit « »i Lilw»« ta ,0*. .. . . i^-ii
23^15 : -Jazz?v«.|lîlffî'îltl *>v ' ' ,fr<? «.Jrvïî *.»*•<»*»». -> '- •• <->

FRANCE II
15.40 (c) Aujourd'hui, madame
16.30 Janique Aimée (10)
17.15 (c) Chefs-d'œuvre en péril

Emission de Pierre de La Garde : Le Château de Ventadour
(commune de Meyras, Ardèche). Réalisation : Christian P. de
Saint-Maurice.

18.00 (c) Télébridge
Emission de MM. Sanglier et Heredia.

18.20 (c) Pop
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Satanas et Diabolo : Pilotes d'Essai.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Soirée BBC

The Morecambe and Wise Show. Emission d'Eric Morecambe et
Ernie Wise. Auteur des textes : Eddie Braben. Spectacle de mu-
sic-hall : Eric Morecambe et Ernie Wise. Emission dramatique :
Les Six Femmes d'Henri VIII. Emission de Ronald Travers et
Mark Shivas, réalisée par John Glenister et N. Capon : Jane
Seymour.

Actualités télévisées

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.30 Révolution dans l'enseigne-
ment des mathématiques

15.00 Télévision éducative
16.15 Un Nouveau Départ
16.45 (c) Beat Club
17.30 (c) Les Monkees...

font un héritage
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 (c) Lolek et Bolek
18.44 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (o) La vie sauvage dans les

Montagnes-Rocheuses
19.40 Message dominical
19.55 Loto, Téléjournal
20.15 (c) Wiinsch dir was
21.50 Téléjournal
22.00 Un Rembrandt de trop
22.45 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Le cinq à six des jeunes
16.15 Rencontres
16.35 Magazine culturel mensuel
17.45 Les Pirates
18.10 Tribune des jeunes

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 (c) Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) L'Uriatore
20.00 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 (c) Alla Larga dal Mare
22.30 Samedi-sports
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) L'industrie de la neige

en France
15.35 (c) Le Fantôme de Mrs.

Muir
16.00 (c) P 4
16.45 (c) La Côte Est du Groen-

land
17.15 (c) Service religieux
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Cirque Benneweis
21.35 (c) Tirage du loto
21.40 Téléjournal. Météo
22.00 Les Rayons de la Mort du

Docteur Mabuse
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente d'all'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 Les expériences du

professeur Haber
16.00 (c) Les ostréiculteurs du

Languedoc

16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet
17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Les Sept Mers
18.45 (c) Film de la série Disney-

land
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Wiinsch dir was
21.45 (c) Télésports
23.05 Une Femme sans Importance



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe.' 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
dic en musique. 12.00 Le journal de
midi. 12.00 Informations. 12.05 Terre
romande. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45
Dimanche et la belle. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Disco-portrait. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.10 La foi et la vie. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Portrait-ro-
bot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 On
a feulé chez M. Sloop, pièce radlopho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Poè-
tes de toute la Suisse. 23.05 La musique
contemporaine en Suisse. 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 L'Aventure vient
de la Mer (1), feuilleton. 15.00 Votre
dimanche... Joie de jouer et de chan-
ter. 15.30 Couleur des mots. 16.30 Les
beaux enregistrements. 17.20 Musique
en zigzag. 18.00 Echos et rencontres.
18.20 La foi et la vie. 18.50 A la gloi-
re de l'orgue. 19.35 Les mystères du
microsillon. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'Opéra. L'Enlèvement
au Sérail. 21.00 Visages de la musique.
22.00 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

L'Afghanistan. Ci-dessus, un «Tscho-
pendos », cavalier afghan qui court
le « bouzkachi » . (photo TV suisse)

TVR
11.45 - 12.45 Table ouverte. Le

système pénitenciaire.

14.15 - 15.45 « Le maître de la
steppe » film d'après l'œu-
vre de Nicolas Gogol « Ta-
rass Boulba ».

15.45 - 17.15 L'Afghanistan.
« Tous les pays du monde » se

propose aujourd'hui d'inviter le té-
léspectatetr à partir à la suite de
Jacques Cornet dans cet ancien
royaume d'Asie du Sud-Est où pais-
sent les innombrables troupeaux de
moutons astrakans, où poussent ,
malgré le climat aride , vignes et
amandiers, où les habitants, qu 'ils
soient d'ethnie pachtou, tadjik, ha-
zarat ou usbeck, sont presque tous
agriculteurs, nomades ou sédentai-
res.

21.50 - 22.45 « La maison des
bois » , - chronique campa-
gnarde de M. Pialat.

D'origine française, ce feuilleton
conte la vie paisible des habitants
d'une petite ferme pendant la guer-
re 14-18.

Premier épisode
Hervé, Michel et Bébert sont en

pension à la « Maison des Bois » ,
chez le garde-chasse Picard , Jean-
ne, sa femme, Marcel, bientôt appe-
lé sous les drapeaux et Marguerite,
ravissante jeune fille qui ne reste
pas indifférente aux avances d'un
garçon du village.

Le café « Mahu », évidemment sur
la place de l'Eglise, l'endroit où l'on
« cause » et ou se concentrent les
nouvelles... et , un peu à l'écart du
village, au centre d'un grand parc,
le château quelque peu mystérieux
du marquis, M. de Freynoye...

TVF I
17.30 - 18.50 «L'increvable Jerry» ,

film américain avec Jerry
Lewis.

Jerry Lewis continue, dans ce
film à illustrer des gags de Frank
Tashlin, spécialiste du burlesque ;
il s'agit cette fois, des aventures
d'un dépanneur de télévision, héri-
tier d'une famille fabuleusement ri-
che.

20.40 - 22.15 « Un soupçon de vi-
son », film (1962) avec G.
Grant et D. Day.

Un célibataire riche et séduisant ,
mais aussi cynique et volage, est
définitivement allergique au maria-
ge, mais il aime les voyages.

C'est au cours d'un trajet entre
New York et les Bermudes qu 'il
rencontre une jeune femme ravis-
sante et sentimentale... mais qui ne
conçoit l'amour qu 'à travers les liens
sacrés de ce même mariage.

Le séducteur tentera l'impossible
pour faire changer d'avis la blon-
de qui a les « plus belles taches
de rousseur du monde »...
22.15 - 23.05 Entretien avec Kon-

rad Lorenz, fondateur de
l'éthologie.

TVF n
15.40 - 17.40 L'invité du diman-

che : Robert Lamoureux.
20.35 - 21.50 «La cible », film.

Au début de ce film à suspense
dont les épisodes les plus dramati-
ques se passent dans un train lan-
cé en pleine vitesse durant la nuit ,
un jeune détective nommé John
Kennedy est persuadé d'avoir dé-
couvert un complot : l'assassinat du
Président Lincoln durant une confé-
rence qu'il doit donner à Baltimore.

_» *- u\ m.*—. m •Sélection du |Our

Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 8.00 Musique de chambre. 8.35
Musique sacrée. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre philharmonique de Munich .
11.25 La science culinaire ou l'art de
bien manger. 12.00 Solistes. 12.45 Mu-
sique de concert et d'opéra. 14.00 Mu-
sique champêtre et jodels. 14.40 L'Har-
monie d'Oerlikon-Seebach. 15.00 Un ré-
cit de Josef Reinhart. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Mé-
lodies de l'Ouest. 19.40 Musique pour
un invité. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Musicorama. 22.20 A propos. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

BEROMUNSTER

6.00 Matinée musicale. 6.30 Concert du
dimanche. 7.20 Espresso en musique.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert
récréatif. 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. Actualités. 13.05
Chansons. 13.15 Cantando e scherzan-
do che maie ti f o. 14.05 Jour de fête.
14.30 Pour orchestre. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons pour vous. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Instruments
et orchestres. 18.30 La journée sporti-
ve. 19.00 Sérénade. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Spo-
sarsi , comédie. 21.40 Musique de dan-
se. 22.00 Informations. 22.20 Panora-
ma musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Nocturne. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

MONTE-CENERI

LUNDI

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 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 Beethoven. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.35 Oeuvres de Beetho-
ven. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musica-
le. 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 Concerto pour violon.
9.00 Rossiniana. 10.05 Musique nidwal-
dienne. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Grou-
pe folklorique de Stans. 11.05 Carrou-
sel. 12.00 R. Thyssen, orgue électroni-
que.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts. Communiqués.
8.45 Concertino pour saxophone alto.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

SOTTENS

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service oecuménique
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.30 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 Magazine agricole
14.35 Michael
15.10 (c) L'Ile au Trésor
16.30 Jodels
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Simon et Laura
21.45 Arpiade
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Service œcuménique
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 Dessins animés
16.40 (c) Survie
17.05 La Collection Cavanaugh
17.55 Téléjournal

18.00 Sports-dimanche
19.10 (c) Concerto, F. Martin
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 L'Etiquette
21.45 Télésports
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Lion rugissant
11.30 (c) Titres, Trônes et Robes
12.00 Tribune des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 Magazine régional
14.45 (c) Le Petit Roi Kalle

Wirsch
15.15 (c) Donnaville
16.00 (c) Les villes commerciales
16.30 Einer fehlt beim Kurkonzert
17.45 (c) Elections hessoiscs. Sports

Miroir du monde.
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Krebsstation
21.30 (c) Elections hessoises
22.00 (c) Show Herb Alpert
23.00 (c) Téléjournal. Météo
23.05.Hockey sur glace

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Le miracle de la vie
13.40 (c) Les Cadets de la Forêt
14.05 (c) Les Six Sauvages
14.25 (c) Notre Chère Maison
14.50 Existe-t-il des débouchés

pour les étudiants en
philosophie ?

15.20 (c) Informations. Météo

15.25 (c) Tarzan's greatest
Adventure

16.45 (c) Safari avec Julius
Nyerere

17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Munich, Gare centrale
19.00 (c) Elections hessoises.

Sports. Informations.
20.15 (c) La Journaliste
21.00 (c) Elections hessoises
21.30 (c) Actualités londoniennes
22.30 Elections hessoises.

Informations.
22.45 Partita No 1, Bach

¦

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Les Juifs des Indes. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12,00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Docteur Folamour, film de Stanley
Kubrick - Violettes impériales, de Richard Pottier - Que la bête
meurt, de Claude Chabrol.

12.25 Les cent livres des hommes
13.00 Télémidi
13.15 Le Sixième Sens
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimariche

,¦•=¦ Emission .de Raymond Marcillac présentée par Denise Fabre et
• Jacques Martin. Réalisation : G. Larriaga."- ; '• ; < i .,17,15 Dessins animés >

17.30 L'Increvable Jerry
Film de Frank Tashlin. Auteur : John Fenton Murray. Musique :
Walter Scharf. Avec : Jerry Lewis, Zachary Scott, Joan O'Brien.

18.50 Connaissance des bêtes
19.10 Les trois coups
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Un Soupçon de Vison
22.15 Un entretien avec Konrad Lorenz

De l'animal à l'homme, émission d'Aimé Michel présentée par
le Service de la recherche de l'ORTF, dans la série «Un certain
regard». Réalisation : Jacques Brissot.

23.05 Télénuit
FKANCfc. Il

9.00 RTS promotion
Français ; langues vivantes, Slim John, Automatismes, Gestion
des entreprises, Electronique.

14.20 (c) Terre damnée
Film de John Farrow. Scénario : J. Latimer. Musique : Danièle
Amfitheatrof. Avec : Ray Milland , Hedy Lamarr, McDonald Ca-
rey. /

15.40 (c) L'invité du dimanche
Robert Lamoureux.

17.40 (c) Midem classique 1970 à Cannes
Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction
de Paul Capolongo. Solistes : Norma Lerer, mezzo-soprano. Ar-
gentine - Bohuslav Matousek, violoniste : Tchécoslovaquie : «Jé-
sus schlâft», choral (Bach) ; Air d'Orphée : «J'ai perdu mon Eu-
rydice» (Gluck) ; Concerto pour violon et orchestre (Dvorak).
Réalisation : Denise Billon.

18.25 Basketball
Antibes - Racing-Club de France à Antibes. Commentaires : Jean
Raynal.

19.10 (c) Les Bannis
2. La Chevauchée de la Vengeance.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 La Cible

Film d'Anthony Mann (version originale). Avec : Dick Powell,
Paula Raymond , Adolphe Menjou.

21.50 (c) Le journal du cinéma
Emission d'Anne Andreu.

22.50 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.10 (c) 24 heures dernière 

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

9.00 II Balcun tort
10.00 Service œcuménique

A l'occasion du 25e anniversaire des Nations Unies. Commen-
taire : Pasteur Robert-Stahler. En relais différé de la Mercator-
halle à Duisbourg (Allemagne).

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine. Système pénitentiaire : Où en est le
concordat romand ? Jean Dumur reçoit : Mme Ruth Schaer-
Robert, juge, Neuchâtel ; MM. Claude Bonnard , conseiller d'Etat
vaudois, Lausanne ; Alain Farina , avocat, Genève ; Michel Evé-
quoz , directeur du pénitentier de Crêtelongue, Granges.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 Livres pour toi
14.10 II faut savoir
14.15 (c) Le Maître de la Steppe

-1545-o(i£)<TiHtS 'les pays du monde- . ? • .> ,**
Aujourd'hui : L'Afghanistan. Avec Jacques Cornet et la parti-

„ cipation de M. Gilbert Etienne, professeur à l'Institut universi-
taire de hautes études internationales, et M. Assad Orner, étu-
diant afghan à l'Université de Genève.

17.15 (c) Chico le Proscrit
18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale.

18.55 Le Christ
Présence protestante (ire partie.) Emission préparée par le pas-
teur André Laporte. Réalisation : André Junod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Le cauche-
mar climatisé. 6e émission d'une série consacrée au problème des
pesticides et de leur utilisation. Journaliste : François Enderlin.
Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

Quatrième émission : Thurgovie. Journaliste : Guy Ackermann.
Réalisation : Jean-Claude Diserens.

21.50 (c) La Maison des Bois
1er épisode. Film interprété par Pierre Doris, Fernand Gravey,
Barbara Laage. Réalisation : Maurice Pialat.

22.45 Téléjournal - (c) Le tableau du jour
22.50 Méditation

par le pasteur Georges Blanc.



Dans la plupart des villes,
une question se pose:

faut-il faire
pénétrer les autoroutes

jusqu'au centre?
i*

àlabanlieuede Lausanne. \ *£* ,_la™! A la gare principale de
Un voyage de ville à ville, ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^ H ^̂ ^̂ ^ K̂ ^ïï^H Zurich, par exemple, pas-
c'est un voyage de centre ^^<Ê^^^^^^^  ̂^̂ f̂w^Sl̂ ifei sent en 

moyenne 

150000
a centre " Wm^̂ ÊÊ m̂ Ï̂ MWim m^̂  ̂

voyageurs 

par jour. Aux
Cette vérité , qui semble %^»̂ «» W^̂ m^̂ MW^ÊS^Ê 

périodes 

de pointe, jus-
évidente, a été quelque ^̂ ^̂ Hpî^^̂  ^SÏR^̂ ^ MHI qu'à300000.llsse rendent
peu négligée au cours des ^̂ ^M^Êm^̂ ^̂  ̂

lt̂ ®S|î̂ ^̂ éS|î  

d'un centre à un autre. Ou
dernières années. Le ré- ^̂ ^̂ %#^̂ ^K̂  ^̂ ^»®p5fl&^v  ̂ de la périphérie au centre.
sultat ne s est pas fait at- _ ^^^k_f _̂_ %w^^^^'- ^̂ ^̂ mM^̂ ^̂̂ 

un pnx c'u aucun autre
tendre : dans presque tou- ^Ml̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &i WSŜ Wlfl (""' x- moyen de transport ne
tes les villes , de graves ^̂ ^̂ ^ S^S^̂ S ^PŜ ^S'' ! peut offrir ~~ saui: la bicy"
problèmes techniques de Mî wifM EfëÊmmÊâwm ! _J dette.
circulation ont surgi. On Les CFF accomplissent
est, au sens propre du terme, gêné naturellement des centres d'activité là un véritable exploit économique.
aux entournures. (Et il arrive que intense ont pour ainsi dire progressé Leurs prestations de transport sont
les entournures craquent.) Comment vers l'intérieur à mesure que la ville excellentes et il n'y a aucune néces-
parvenir dans le centre le plus rapi- s'étendait et que la périphérie s'éloi- site de les changer.Tout au plus pour-
dement possible et sans difficulté? gnait. Elles sont devenues aujour- rait-on encore les améliorer. Le prin-
Et comment en sortir? d'hui le véritable centre de la ville ou cipe du chemin de fer: «d'un centre

Les CFF n'ont pas de tels soucis, un deuxième centre. Un centre dispo- à un autre par la voie la plus rapide»,
Certes, on a construit la plupart des sant de tous les perfectionnements est parfaitement logique. Il date du
gares, au XIXe siècle, à la périphérie techniques imaginables en matière XIXe siècle mais ne ^— r  ̂W__Z
des villes. Mais ces gares, qui étaient de circulation et de communications, serajamaisdémodé. I—¦ 1"™^™"

¦

i-

* Extraits de la Carte nationale de la Suisse au 1:25000, feuille 1091. assemblage 2507, assemblage)
2501 et feuille 1353. Reproduits avec l'autorisation du Service topographique lédêral du 6-10-70.



CERCLE CATHOLIQUE MATCH AU LOTO 
Superbes quines

^̂  ^̂  Cartons sensationnels
Dimanche 8 novembre 2 abonnements, 3me gratuit Ml l̂ l/NI IP I A I \/n^dès 16 heures MUSIQUE LA LYRE

Le <cuir-tube> I
grand confort

IftïÉ pi Il réconcilie le modernisme des tubes
ft^piUii -"' \& &̂i*— d'acier et la beauté traditionnelle du
Viaasj^  ̂ ' '"* à** 1̂

*'̂  
cu'r' ,e cœur et la raison - Sa poche fourre-tout

jS^ f̂Wj^̂ ^M __w 9enre whisky, pipe et série noire. Il est si
TmWàfÊ^̂ MWkxm Ê̂WÊr confortable que c'est un drame quand il faut
Ij WM ~ * _w_1J&̂ i' s'arracher à ses bras. Et quelle ligne!
§J ^̂ ^| " B̂  I r On l'àppej le aux USA«kangaroo-chair».

^ ]f| de Hans Eichenberger pour la collection
Il Swiss Design made by De Sede. A choix en

| h/j d quatre teintes exclusives de cuir.

marC6l jaCOt formes nouvelles SA.
rue Neuve 1,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 222551

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler». M

POUR LE CROSS
Importé de Finlande

19.80 
j ^

Tout caoutchouc,
doublé toile,

crochets fixes.

4P Rtn/TTiH M ikmf̂jj 'f» //An T //j ff)J  ̂l̂ T^̂ T^P ^&
kut^—uwÊùwÊ\\X Jj t$ttliu\ À\ <à\ f* <J ûu

ON CHERCHE pour tout de suite, à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort. Tél. (038)
7 14 95.

Représentant
cherche travail à
TEMPS PARTIEL.

Quelques heures par jour. — Faire offres
sous chiffre P 22860 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

JEUNE HOMME
frontalier, ayant terminé études
supérieures, Ecole Boule, Paris,

« Section Design »

CHERCHE EMPLOI

région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds pour occupation immédiate.

Ecrire sous chiffre SD 32130 au
bureau de L'Impartial.

TECHNICIEN
EN BÂTIMENT
7 ans de pratique, cherche chan-
gement de situation. — Ecrire
sous chiffre F G 24635, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant permis A, cherche place tout
de suite.

Ecrire sous chiffre VG 24550 au bureau
de L'Impartial.

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 200 francs) sssr

La Banque Rohner vous donne la déjà a'Vec des remboursements men- - appréciables montants de crédit
possibilité de réaliser vos précieux suels de Fr. 200.-, disposer des malgré de modestes mensualités
achats d'hiver et de noôl. Sans trop montants suivants: - intérêts réduits
charger votre budget, vous pouvez, ——— — rr-r- - vos désirs sont.immédiatement

Fr. 4000.— en 23 mensualités réalisés
Fr. 5000.- en 30 mensualités - les remboursements ne commen-
Fr. 6000.- en37 mensualités centpasavant finjanvier1971
Fr. 8000.- en 50 mensualités
Fr. 10000.- en 66 mensualités COUDOn

Je suis intéressé par un
D prêt comptant < 50.-irancs>
D prêt comptant <100.- francs>

__ —^ _ » D prêt comptant <150.-francs>Banque Rohner ?ptZ L̂?°mZTZm (veuillez indiquer au moyen d une ,
mi 8021 Zurich, Strehlgasse 33 9001 St-Gall, Neugasse 26 

~~ croix le prêt désiré)
j | ; i;] i i Téléphone 0512303 30 Téléphone 071 23 39 22 Veuillez m'envoyer sans engagement
SHQB votre documentation:
§_ ĵ ^SS_W SS I _ j m u u u u u ù u mf ^  Nom: 

| 4>~'4^̂ ^̂ 9MĤ H9B^̂ ^Ml̂ M^̂ ^̂ H9BiSl9ËS Prénom: 
' ?' '% ̂ J âMfcM^^̂ HBHuB̂ ^B̂ HB^̂ B̂ KS Rue: 
;'fc *̂M^̂ :-j  ̂ Domicile: K/38Î

j A vendre

J5  

CITERNES
À MAZOUT
1000 1., cubiques (selon illustr.) avec trou
d'homme 40 cm. pour nettoyage, vernie
au four. Larg. 71, prof. 114, haut. 145 cm.
Complète 

^ 
avec jauge automatique et

\ . pbmpe,. livrée franco '.dansi «rnballage'i ji

seulement rf. <3/U«" pièce.
(Exécution en tôle de 2 mm.) j

CITERNES _________\__f__ 2114 FLEURIER
| EN GROS uuuÛummSmmmmSkuuuûuûûmS Tél. (038) 9 19 44

A LOUER

A LA CHAUX-DE-FONDS

pour le 1er janvier 1971

APPARTEMENT
¦ ' ¦• ¦ '  ;q :-  ¦ > ¦ '

moderne et confortable de 4 cham-
: bres, dans quartier^ tranquille, a-
1 S'adresser à : Caisse de retraite

des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Girardet 57, Le Locle, tél.
(03'9) 5 12 86. .

cherche

ÉTAMPEUR
sur presse de 100 tonnes, pour
l'étampage et le pliage de petites
pièces semi-fabriquées. Activité
indépendante et très variée. Bon
salaire.
Prière de s'adresser à :
Hartmann & Co. S. A„ Bienne
Constructions r-.étalliquv.s
Tél. (032) 4 92 61
après 19 h. : (032) 3 69 48 

\ VENDRE en ville

IMMEUBLE
LOCATIF

ie moyenne grandeur, intéressant, bien
situé, quartier tranquille, dégagement.

Ecrire sous chiffre MP 24188 au bureau
ie L'Impartial.

Femme
de ménage
est demandée,

quelques heures par semaine.

S'adresser à : Madame Henri Imhof
Bellevue 32 — 2300 La Chaux-de-Fonds.

I POURQUOI... I
j ne pas suivre un de nos prochains cours ? '&'..!

BEAUTY-SCHOOL LUNDI de 19 h. à 20 h. 30 _ \
5 leçons de 1 h. 30 Fr. 28.-. p-j

ÉMAIL LUNDI de 20 h. à 22 heures || i
8 leçons de 2 heures Fr. 40- Wu

BRICOLAGE SUR BOIS MERCREDI de 19 h. 30 à 21 h. 30 Ë̂4 leçons de 2 heures Fr. 20.- ïS î̂

FRANÇAIS avancé MARDI de 20 h. 30 à 22 heures ||j

ITALIEN moyen MERCREDI de 20 h. 30 à 22 heures jv|1

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à : 
^

ÉCOLE CLUB MIGROS i
23, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 07 54 fM

Nom : Prénom : pf]

s'inscrit pour le cours de •- ]



--T Ç%JT 0 • Pavillon des Sports - Samedi 7 novembre 1970, à 17 h.
BBEBn BfgSB &MMMô?u HANDBALL - Championnat Ligue Nationale B MATCH D'OUVERTURE

irS EliiSiffili Sifl d  ̂$p<yiHf-$> _* _f _ _ i m  HPn# A fc BT Ftf** ¦% Â B B" Messieurs Fr. 2.- ^"^

AU BûCHERO!! ____é COMMERÇANTS - BALE D me gggjo J

| WÉÉHMBÎBBW l̂ii.: f 
:¦ ¦ ^

SBHHBHRHfHHnKSEH ?
ï:̂ s^^̂ -

^̂^̂^̂^̂  ̂ * 
¦ ¦ MU

m^^^^^^^KBi
ramjjjMM 1̂ s M i ̂  ™

|ŝ ««jr ;.- ~*&

BUSS - Engineering

BUSS - Ko-Kneter

BUSS - Stahlbau
sucht fur das Département Maschinenbau
eine tùchtige

Mitarbeiterin
Sekretârin
die Freude an einer interessanten und abwechslung-

| reichen Tâtigkeit auf dem Gebiete des Verkaufs hat j
(Export in aile Welt).

Wenn Sie nicht auf einen vielversprechenden Titel ,
sondern auf verantwortungsvoll e une selbstândige
Mitarbeit reflektieren, offerieren wir Ihnen eine
anspruchsvolle Position.

Ihre Fâhigkeiten :

Initiative und Sinn fur Zusammenarbeit , zweisprachig i
in Wort und Schrift (Deutsch-Franzôsisch), Beherr-
schung sâmtlicher Sekretariatsarbeiten.

„ !..
Ihr Aufgabenbereich :

Koordination , selbstândige Korrespondenz in « Ihren »
Sprachen nach Angabe und Diktat, Erledigung von
Sachbearbeiteraufgaben, Fuhren von Terminagenden
fur unsere Verkaufsingenieure.

! Wir bieten :

Angenehmes Arbeitsklima in neu eingerichteten
Biiros, gut ausgelegte Sozialleistungen, den Fàhig-
keiten entsprechendes Salâr, 3 Wochen Ferien.

Ihre Bewerbung unter Kennziffer 140 G wiirde uns
sehr freuen. Wir sind gerne bereit , Ihnen in einem
persônlichen Gespràch weitere Informationen zu
geben oder ruf en Sie uns einf ach an.

BUSS AG, 4133 Pratteln
Telefon (061) 81 54 41

- 13ÏBH

m n
HBH Pour son Centre d'Electroni que Industrielle HHHHB
ngn de La Chaux-de-Fonds, LONGINES engage BJBfBJ

H chef d'atelier __
H 

Réf. 31 09!) KSjf
responsable de la production des appareils YuWBm

n 

électroniques développés par le Bureau d'étude. HHEI :-1
Nous demandons : ¦—

H 

9 une expérience sérieuse dans les travaux de Î^Cj ;

montage , soudage , câblage, de sous-ensern - [nkB
blés électroniques ; S----S

\ ' : | • de l'initiative ; ,.: ' , . . ! ; ;i "

HSBÉa 9 un sens aigu des responsabilités. DBBM

ES Ef8M| Les offres de service , avec curriculum vitae , fcjM
sont à adresser au Service du personnel de la nuEl

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
2610 Saint-lmier

mMMMmmmmmWimmWmmBm W¦
! Nous cherchons pour un groupe ad hoc d'analyse des
valeurs

ingénieurs-
techniciens ETS
en machines ou mécanique
générale

avec quelques années d'expérience, désirant pratiquer
et appliquer cette méthode d'avant-garde.

Ils auront à travailler pendant au moins 3 ans à une
nouvelle conception des turbines à vapeur industrielles
et jusqu'à 100 MW.

L'analyse des valeurs ouvre des chemins nouveaux et
n'est pas enseignée en dehors des entreprises qui l'ont
développée.

Lieu de travail : Zurich-Oerlikon (printemps 1971).

Prière d'adresser une offre succinte au Bureau d'enga-
gement 1, chiffre 180/20/39 ou de téléphoner à Monsieur
Heuberger, tél. (056) 75 35 55 qui fera la liaison.

Société anonyme Brôwrt ËoVéjPf". ~. . — .J^. '»iS1 13 »J 9881.83 . £. 7£f &&m:
et Cie AG, 5400 Baden , : JBaA.B . , , ... . ,fc 6,

IIIIIIIMÉIIII IIIIIIIIIi lWlllllllll lllllllilllll llllllllll

(Scknyder)
Nous cherchons pour notre département gros
consommateurs

une secrétaire
Pour ce poste nouvellement créé, notre nouvelle
collaboratrice devra maîtriser les langues fran-
çaise et allemande.
Il s'agit d'un poste indépendant comportant une
activité très variée.

Pour tous renseignements complémentaires, il est
évident que nous sommes volontiers à la dispo-
sition des intéressées qui seront convoquées à
une séance d'information. >

Les offres sont à adresser à la maison
Schnyder Frères & Cie S. A., savonnerie moderne,
département du personnel , 121, rue Centrale,
2500 Bienne — Tél. (032) 2 55 16.

_nr v .Ttei*. : .: X M .

_z 5?»Igp
AUTOPHON

• - i
Des appareils de qualité demandent
à être essayés soigneusement

Nous cherchons pour cette tâche importante quelques

RADIOS-
ÉLECTRICIENS
Leur champ d' activité comprend le contrôle , le réglage

' et la mesure d'appareils de télécommunication.

Celui qui apporte de l'importance à disposer d'une '
place de travail bien équipée, avec des instruments
modernes, et à une atmosphère de travail agréable ,
se mettra par écrit ou téléphoniquement en rapport
avec nous.

Monsieur Meyerhans , téléphone interne 212, recevra
volontiers vos offres et vous communiquera de plus
amples informations.

AUTOPHON S. A. - 4500 Soleure - Tél. (065) 2 61 21

Pour nos bureaux à Pully - Lausanne
nous cherchons

dessinateurs (trices)
pour l'exécution de plans, béton armé et génie civil.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à :
Dr Ing. G.-J. Vingerhoets , avenue Beauregard 51,
2036 Cormondrèche
Téléphone (038) 8 20 42 (dès le 10 novembre, 31 20 42)

Grande entreprise commerciale de distribution de la place cherche
pour ses services comptabilités un

jeune employé
de bureau

ainsi qu 'une

sténodactylo
Travail intéressant et varié avec de réelles possibilités d'avancement
pour des personnes capables.
Traitements et avantages sociaux d'une grande société.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre RM 24512 au bureau de L'Impartial.

MARTEL WATCH Co
LES PONTS-DE-MARTEL

Maison affiliée au groupement
MOVADO r ZENITH - MONDIA

DÉSIRE ENGAGER

I horlogers complets
horlogers-rhabilleurs

¦ ' pour CHRONOGRAPHES

mécanicien»
ouf illeur
personnel féminin

pour l'exécution de travaux fins dans les
départements Ebauches et Terminaison.
Un horaire à temps partiel le matin
au l'après-midi peut être envisagé.

•
. Les personnes domiciliées dans une région

non desservie par les chemins de fer et les
cars postaux peuvent utiliser les moyens de
transports prévus par l'entreprise.
Les personnes suisses, frontalières ou de
nationalité étrangère résidant en Suisse, sont
priées de se faire connaître :
— par une visite au siège de l'entreprise

I

-— par téléphone ou par écrit ,
au responsable du Service du personnel de

MARTEL WATCH Co, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 6 72 68

i



( De l 'argent ? \¦ En voilà ! ¦

i © i
I

PRÊT PERSONNEL _

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions, j j
adressez ce bon à : j j

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genèye 11

Nom:_ 

Adresse : __ l }
?'_ ORCA, institut spécialisé de . _Ç*

\ €!à W
^k UNION DE 

BANQUES SUISSES _V r f U

HIVERN AGE
On prendrait encore QUELQUES VOI-
TURES. — S'adresser à : Georges Chof-
fet , 2401 Le Cachot, tél. (039) 6 61 18.

URGENT !
A vendre

Ford 20M XL 69
70.000 km., avec radio , 4 pneus neige
cloutés. Fr. 7200.—, parfait état. tél. au
(038) 6 66 06, à partir de 18 heures.

Si vous désirez vous informer
sur l'Eglise d'aujourd'hui
et les problèmes du monde,
ne manquez pas notre

EXPOSITION - VENTE
de livres et brochures chrétiens

SALLE SAINT-LOUIS - rue du Temple-Allemand 26

Samedi 7 novembre de 9 h à 12 h.
14 h. à 20 h.

Dimanche 8 novembre de 8 h. 30 à 12 h. 30
20 h. à 21 h. 30

Lundi 9 novembre de 8 h. 30 à 11 h.
14 h. à 16 h.

La Paroisse catholique romaine du Sacré-Cœur

Jeune français
26 ans, frontalier terminant ses études cette année
(licence de psychologie), cherche emploi à temps
complet les lundi , mardi, mercredi de chaque semaine.

Faire offres à : M. Michel Dumont
chez M. Besson
15, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 79 82

Idée
absurde:
des
murs
faits avec
80 d air
Non, non ...vous avez bien lu. Car l'isolation thermique du Siporex est
Ces 80 pour cent du volume sont excellente (0,5 kcal/m2 h°C pour le
constitués par des micro-cavités d'air, facteur «k» d'un mur en Siporex de
isolantes, dans le matériau de 30 cm, crépi),
construction Siporex. Les gens du métier font l'éloge du
La gamme Siporex comprend des Siporex pour son faible poids, ses
éléments de construction armés ou bonnes propriétés statiques, sa résis-
non-armés. La fabrication de ce tance au gel et au feu, sans oublier
matériau rappelle la confection d'un la facilité avec laquelle on le façonne. ¦
cake. Avec toutefois le remplacement Quant aux maîtres d'ouvrage, ils appré-
de la levure par de la poudre cient le gain de temps obtenu dans
d'aluminium jouant le rôle du levain. la construction des maisons en Siporex.
Elle provoque une porosité homogène Avec les parpaings légers Siporex, on
et à cœur du Siporex; à l'état durci, construit vite —ils ont60cmdelongueur,
le matériau atteint ainsi , au terme du 20 cm de hauteur et jusqu'à 30 cm
processus de levée, un volume accru d'épaisseur. De plus, on les colle — en
de 80 pour cent. Ce cont précisément un rien de temps. Et le temps, c'est
ces 80 pour cent d'air dans le Siporex de l'argent,
qui contribuent à créer l'ambiance saine
qui distingue tout bâtiment en Siporex. Siporex - pour vivre sainement dans

une ambiance de bien-être.

Parpaings légers, plaques isolantes,
plaques pour parois de séparation,
plaques pour toits, plafonds ou parois.

-

Briqueterie Renens SA 'Montagebau SA Stahlton-Prébéton SA Stahlton-Prébéton SA
Crissier Crissier Lausanne Berne
Téléphone021/34 9721 Téléphone021/348494 Télépbone021/24 55 33 Téléphone031/5633 01

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À NEUCHÂTEL

Le vendredi 20 novembre 1970 à 14 h. 30, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel (salle du Conseil général,
1er étage) , l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles dépendant de la
masse en faillite Gough & Cie, Prébarreau 8 à
Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Artile 6024, plan fol. 36, Nos 187, 188, 189, 190
PRÉBARREAU, bâtiments, places de 501 m2.
Estimation cadastrale (1967) Fr. 350 000 —
Assurance incendie Fr. 525 000.—
Estimation officielle Fr. 580 000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles,
on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait
du Registre foncier ainsi que le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés dès le 6 novembre 1970.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs
sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961-30 septembre 1965,
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront 'être visités le vendredi 13
novembre 1970, de 14 heures à 16 heures.

Office des faillites
Neuchâtel

Le préposé : E. JAQUES

_̂***__ \ m̂

A VENDRE

MINI 1000
1968, expertisée.

Facilités de
paiements.

Tél. (038) 8 72 50

Lhiver
prochain

les médecins et les hôpi-
taux suisses devront de
nouveau s'occuper de plus

80000
skieurs victimes

d'accidents
Qui assumera les frais? Et
les conséquences de l'in-
capacité de travail, la perte
de gain durant des semai-
nes, des mois et — malheu-
reusement — parfois des

années?

un accident deski Vf®»

personne pratiquant \ wj l \
les sports d'hiver de- \BM\
vrait avoir non seule-\«B\
ment une assurance- \llBl t
accidents moderne , \iïwà\
mais encore une assu- \WM\
rance responsabilité \__
civile privée.* Avez-vousVB j

'seulement Fr. 45.— pour
une couverture allant jus-

qu 'à l  mi l l ion

Plaisirs d'hiver
sans soucis:

¦¦¦BSi '-'
Agence générale de Neuchâtel,

Rue St-Honoré 2, Tél. (038) 5 78 21

Veuillez vous adresser
à nos agences locales



LA BOURSE CETTE SEMAINE
NEW YORK: Wall Street a abordé

la première semaine de novembre allè-
grement, ceci pour différentes raisons,
plus ou moins spéculatives. D'une part ,
il semble que la grève qui affecte Ge-
neral Motors touche à sa fin et d'autre
part le fait que le «discount rate»
(taux d'escompte) et le «prime rate»
sont de nouveau sur le point d'être
baissés. La firme de courtage Myron
Helman of Shields & Co. relève à ce
sujet que les taux du marché moné-
taire à court terme vont faiblissant.
De plus, ajoutons que le rendement
des billets du Trésor de la dernière
offre hebdomadaire est le plus faible
qui ait étté enregistré depuis quelque
deux ans.

Aux faits signalés ci-dessus, on peut
aussi remarquer que l'effritement des
cours durant la semaine passée a rendu
plusieurs titres très attractifs et que
vu l'absence de pressions vendeurs, un
courant d'acheteurs a pu se développer
cette semaine-ci.

Pourtant si l'on en croit les écono-
mistes du Manufacturer Hanover
Trust , 1971 sera une année médiocre,
étant donné que l'activité restera lé-
gère, que l'inflation ne sera que par-
tiellement vaincue et que malgré une
hausse probable de leurs bénéfices, les
sociétés américaines resteront en des-
sous de leur traditionnelle relation avec
le PNB.

En ce qui concerne les résultats des
élections américaines, on peut remar-
quer qu'ils n'ont eu aucune influence

sur Wall Street, puisqu'ils se sont ins-
crits exactement dans ce qui était at-
tendu.

SUISSE: Mardi a été marqué par le
fait que c'était le dernier jour de cota-
tion des droits CIBA-GEIGY. La sous-
cription quant à elle s'est terminée
mercredi matin. La tendance finale a
été plus faible sur toute la ligne et il
sera intéressant maintenant de suivre
l'évolution des cours des nouveaux ti-
tres CIBA-GEIGY dans l'ambiance
boursière actuelle. Il faut s'attendre du
moins pendant un certain temps à un
niveau d'activité élevé jusqu 'à ce que
toutes les conséquences des modifica-
tions de portefeuille soient effective-
ment tirées, puis on assistera vraisem-
blablement là , après les différents arbi-
trages entre actions porteurs et nomi-
natives, à une certaine accalmie.

Quant au reste de la cote, rien de
nouveau à signaler. Le volume des
transactions des valeurs suisses s'est
encore rétréci et ainsi la bourse se

présente un peu comme un long mo-
nologue sans caractéristiques au cours
duquel on répète chaque jour à peu
de choses près, les cours de la veille.

Le secteur industriel s'est montré en
général résistant, sauf pour Alusuisse
au porteur et Brown Boveri qui per-
dent chacune quelques dizaines de
francs.

Juvena, malgré le fait que le dé-
légué du Conseil d'administration ait
déclaré à l'assemblée générale qui s'est
tenue cette semaine, que le groupe
allait continuer son expansion dynami-
que dans le secteur prometteur des
cosmétiques, n'a pas réagi en bourse
à cette annonce.

Si l'on examine l'évolution du mar-
ché de l'argent en Suisse, on peut cons-
tater qu'il a continué ces derniers temps
à être relativement bien allumé. La li-
quidité améliorée ne s'est pourtant pas
encore étendue au marché des capi-
taux.

J. ROSSELET

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
GENERAL MOTORS — WANKEL :

Ln General Motors a annoncé mardi
qu'elle était prête à payer 50 millions
de dollars pour produire un moteur
totalement d i f f éren t , le moteur rotatif
Wankel.

L'accord sera signé avec Audi-NSU ,
contrôlé maintenant par Wolks-

wagen, Wankel qui détient des parts
sur le système et Curtis-Wright qui
possède la licence de construire le mo-
teur aux USA.

Un moteur rotatif est généralement
considéré comme l'équivalent d'un mo-
teur conventionnel de 6 cylindres et
serait particulièrement utile aux usines
GM de Détroit qui tentent de lancer
de plus petites automobiles que celles
qu'elles construisent actuellement.

L'accord que General Motors vient
d' annoncer dépent évidemment de l'ap-
probation finale des compagnies citées
plus haut et pourrait être signé d'ici
le 31 décembre de cette année.

Genera l Motors ne sera pas le seul
f a bricant d'automobiles à produire un
moteur à système Wankel puisque NSU
et Mazda l' emploient et que Mercédès-
Benz l'a monté sur son modèle expéri-
mental C- l l l .

LTV : Ling-Temco-Vought vient de
publier ses résultats du troisième tri-
mestre. Ces résultats qui montrent une
perte de 5,11 millions de dollars ou
1,32 dollar par action proviennent selon
LTV du prix élevé des taux d'intérêts
sur les emprunts d'une part et d' autre
part , du ralentissement de l'économie
américaine, aggravée par la grève de
General Motors et d'une prévision de
l'augmentation du trafic aérien qui ne
s'est pas matérialisée.

La perte totale de LTV pour les trois
premiers trimestres s'élève à 9,15 mil-
lions de dollars..) il comnris un crédit
extra,o r df v,air£ t ^e <r 3,7( l milllipnsl de d°l- ,
lars ', ' comparée' à un gain de 577.000
dollars pour 1969. LVT a donc décidé de
suspendre le paiement du dividende
sur ses actions spéciales de classe AA
comme if  l'a déjà fai t  au début de
Vannée sur ses actions ordinaires.

UNILEVER : . Le bénéfice consolidé
de Unilever Ltd., Grande-Bretagne, et
de Unilever NV , des Pays-Bas, marque
une diminution au troisième trimestre
de cette année. En e f f e t , en 1969 , à
pareille époque , ce bénéfice s'était éle-
vé à 20,8 millions de livres sterling,
alors qu'il atteint 20,6 millions pour le
troisième trimestre de l'exercice en
cours. Pour les neuf premiers mois de
l' année, il est de 59,5 millions de livres
contre 60,1 millions.

Le groupe n'entrevoit pas de redres-
sement pour le quatrième trimestre.
Il parait certain, au contraire que le
département des margarines souf fr i ra
des mêmes facteurs que ceux qui ont
entraîné une diminution, des bénéfices.
Par conséquent, bien que les ventes
continueront de s'accroître, le bénéfice
répartissable pour l'ensemble de l'an-
née accusera sans doute un fléchisse-
ment par rapport à celui de l'an der-
nier.

Les Conseils d'administration d'Ursi-
na-Franck S. A. Berne, et de Dyna
S. A. Fribourg, ont décidé d'intensifier
la collaboration instaurée depuis plu-
sieurs années sur les marchés étran-
gers. Ainsi, il est prévu qu'Ursina-
Franck S. A. acquière par échanges
d'actions une participation majoritaire
dans Dyna S. A. Les considérations éco-
nomiques figurent au premier plan de
cette transaction.

Depuis sa fondation en 1942, la Dyna
se consacre à la production et à la
vente de spécialités alimentaires de
conception nouvelle qui ont assuré à la
firme un développement rapide. Avec
ses produits, cette firme fribourgeoise
a conquis sur le marché suisse une part
de premier plan.

Dyna exerce également une activité
importante à l'exportation par un ré-
seau de filiales et d'agents. Une usine
a été fondée à Fribourg-en-Brisgau
(RFA) dans le Marché commun, tan-
dis qu 'une société de vente a été cons-
tituée en Angleterre. Le groupe Dyna
occupe, actuellement, plus de 200 per-
sonnes.

La décision annoncée aujourd'hui est
l' aboutissement d'une étude approfon-
die des perspectives offertes par la col-
laboration envisagée. De ce fait , l'as-
sortiment de produits alimentaires du
groupe mondial Ursina-Franck se trou-
ve avantageusement complété, tout en
procurant à la Dyna l'élargissement et
l'intensification de ses ventes à l'échel-
le internationale, (eps)

Etroite collaboration
dans l'alimentation

C
R

MOTS
I
S
j *.E
S

HORIZONTALEMENT.— 1. Réseau
de fils entrelacés. Il a brillé dans la
littérature suisse. Pour terminer la
prière. 2. Divertit. Elle permet de rem-
plir la barrique. Comme il devient tou-
jours coquet en grandissant, on le trou-
ve, bien sûr, souvent intéressant. 3.
Préposition. Article. Son contact est à
éviter. 4. Se montrer nerveux. Préfi-
xe. Qualifie un cheval. Sur la portée.
5. Conjonction. Cours d'eau d'Espagne.
Inutile. Fleuve côtier. 6. Demeure. Ad-
verbe. Maître de toi. 7. Extraordinai-
res. Vêtement de cérémonie. Prennent
un bain toute l'année. 8. Se voit après
une énumération. Conjonction. Souil-
lé. Est souvent à bord des bateaux.

VERTICALEMENT.— 1. Défaut du
pingre. 2. Excitent. 3. Elle sert pour
la fermentation du raisin. On le con-
duit en terre. 4. Se jette dans le Danu-
be. Pronom. 5. Dans le porte-monnaie
des Asiatiques. Son tour n 'amuse per-
sonne. 6. Pronom. Sur la portée. 7. Pré-
fixe. Cheval à encolure épaisse et cour-
te. 8. Vin doux qui n 'a pas fermenté.

Sont toujours verts. 9. Fera un chan-
gement. 10. En Hollande. Qualifie un
orifice du corps. 11. Article. Préfixe.
Adverbe. 12. Se voit dans les jardins
publics. 13. Sitôt qu'ils entendaient la
sirène mugir, vers lui beaucoup de
gens se mettaient à courir. Son parfum
est reconnaissable. 14. Pas résistant.
D'un verbe de mouvement. 15. Péné-
trâmes. 16. Pas avouée. Se trouve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT.— 1. Echo ;
empara ; pica. 2. Lais ; tiares ; anal.
3 Une bonne parole. 4. Si ; rani ; Tell ;
Is. 5. Voit ; mage ; Leone. 6. Peut récon-
forter. 7. Rareté; rude; aéra. 8. Eusses;
Çtur ; iras.

VERTICALEMENT.— 1. Elus ; pré.
2. Caniveau. 3. Hie ; ours. 4. Os ; rites.
5. Bât; te. 6. Eton; res. 7. Minime. 8.
Pan ; acre. 9 Are ; goût. 10. Ré ; tendu.
11. Aspe ; fer. 12. Allô. 13. Parlerai.
14. Ino ; ôter. 15. Câlinera. 16. Aléseras.

Cours du 5 novembre ( I re  colonne)
NKUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d (Action* *ui**e,
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d Swlssair port.Gardy act 155 d 160 d swissair nom.Gardy b de j ee 500 d 500 d Bque Leu port.Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d u B SChaux, Ciments 620 d 620 d S B  SI. Dubied & Cie 1600 d 1600 d Crédit SuisseSuchard «A» U80 n 60 Bque NationaleSuchard «B» 5975 d 5975 Bque Populaire

Bally
Conti Linoléum
Electrowatt

BALE Holderbk port.
Cim. Portland 2900 d - E^^™1'
Hof.-Roche b. j. 168000 167750 _Z^^L>.Girard-Perreg. 880 d - *___ __*

Metallwerte
usa lion IIOVS Ita.l.QrSuisse

UKiN t v* Nationale Ass.
Charmilles 1410 1400 Réassurances
Gardy act. 160 160 Wmt. Ace. port.
Grand Passage 280 285 Y?lnK f '  n°m'
Physique port. - - g3£* .
Physique nom. 530 535 d *ar leisln

Fin. Paris P. B: 184 184 Brown Bov. «B»
Astra —.80 —,75d ^"rer .
Montecatini 5.95 5.95 S;!°a port -
Olivetti priv. 17.80 17.60 Ciba nom.

Fischer port.
Fischer nom.
Geigy port.

LAUSANNE Geigy nom.
Geigy B. part.

Créd. F. Vaud. 900 890 Jelmoli
Cie Vd. Electr. 515 d 515 d Hero Conserves
Romande Electr. 345 340 Landis & Gyr
At. méc. Vevey 650 d 650 ^?n5a
Câbl. Cossonay 2225 d 2200 d Globus port.
Innovation 220 220 d Nestlé port.
Paillard port. 510 — Nestlé nom.
Paillard nom. — 150 ^andoz
Zyma S.A. 3550 3500 d Aluminium p.

Aluminium n.
Suchard «B»
Such. «A» nom.
Sulzer nom.
Sulzer B. part.
Oursina-Franck

Cours du 6 novembre (2e colonne)
ZURICH

s) (Action* étrangères)
589 585 Alcan 893Ai 90l/s
565 563 Amer. Tel., Tel. 193 19372
— 2860 Canadian Pacif. 260Vs 263

3750 3705 Chrysler Corp. 113 112
2860 2840 Cons Nat. Gas. H6V2 117 d
2940 2910 Dow Chemical 277 d 277

530 d — E. I. Du Pont 525 529
1865 1850 Eastman Kodak: 287 288

965 d 955 Ford Motor 222 220
495 d 495 Gen. Electric 379 374

2190 2175 General Food* 347 350
337 d 335 Gen. Motors 312 314
307 305 Gen. Tel. & El. IO6V2 106 :

1840 1830 Goodyear 12172 123 \
1440 1430 I. B. M. 1286 1269

870 860 Intern. Nickel 197 197>A>
930 910 d Intern. Paper 146V2 142 d
223 220 Int. Tel. 4 Tel. I WI» 182
900 d 900 Kennecott 160 160

4400 d 4400 d Litton Industr. 1021/» ¦991A
1990 1980 Marcor 105 104V»
1250 1220 Minnes. Mât M. 384 d 386

950 935 Mobil Oil 233 d 232
4925 d 4900 d Nat. Distillers 65 64 ,,
780 795 Nat. Cash Reg. 155 150

1460 1460 Pac. Gas Elec. 118 d 120
1650 d 1650 Penn Central 30 283/j

0950 — Philip Morris 199Vs 194V2
1590 1575 Phillips Petrol. 124 123
1360 1385 Stand Oil N. J. 303 298!/a

275 o 260 d Union Carbide 152V2 151V2
_ _ U. S. Steel 129V» 130
_ _ Woolworth 139 140 d

2005 2000 Anglo Americ. 38 37'/2
710 d 700 Machines Bull 66V4 643/4

3825 3800 Cia It. Arg. El. 28V«d 28V2
1620 1630 De Beers 263/4 27
2120 2110 Imp. Chemical 25 24'/2
3200 d 3225) OFSIT 63 62
2985 2980 Péchiney 140 140
1925 1920 Philips 68V.1 69
3975 3940 Royal Dutch , 176Vs 173
3110 3100 Unilever N. V. 109Vs 107Va
1400 1405 West Rand Inv. 69 67'/s
_ 1470 A. E. G. 209 209V2

1270 Badische Anilin 176 175V2
3550 d 3525 Farben Bayer 148 146
395 385 Farbw. Hoechst 194V2 194V2

1450 1270 Mannesmann I66V2 166 d
Siemens AG 236 234l/2
Thyssen-Hutte 903/4 90 d
Volkswagenw. 238 237 d

¦ 
. 

¦

Vende de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de bftnqae étrangers

>fl 'Dem. Offre
Francs français cRfrîÀ" 79-7^; Livres sterling 10.20 10.50
DollarsilL S. A. '4.29 4.34
Francs belges 8.40 " 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes -.65V2 -.69'/ 2
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

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

64.— 65.—
103.— 104.50
134.— 136.—
— 81.—

208.— 210 —
157.50 159.50
99.50 101.50
99.— 101.—
115.— 117.—
85.50 86.50
204.— 206.—
92.— 93 —

211.— 213.-r
150.50 152.50

MRW YORK

Ind. Dew Jeaee

. Induetifc» là , i ,  754.45 , 768.07
. ...Transport . . . .147,36. . 147.93 ,,

Services public» 106.27 107.87
Vol. (milliers) 9.680 11.760
Moody's — —
Stand & Poors 91.45 92.71

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5125.- 5175 -
Vreneli 46.25 49.25
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.— 42.50
Double Eagle 240.— 260.—

' Cours /TT§e\communiqués par : 1U£2>£>|
\ êf y
Vî y

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE i A m M  \™- \™-nrii inoirn Industrie J5l,7 65i ,0
5  ̂1 A JrJ lL Finance et 

assurances 227,4 229,1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 305,4 306,8

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustre
«es enfante

par Wiîbelm HAMSEN

Petzi, Riki
et Ping©

LK A



Dimanche 8 novembre HL J| A _ TP8 à^̂  M 1 Êk I I | À^\ m_m À %̂.
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Hôtel de la Couronne 
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Coffrane de la Fanfare L'HARMONIE des Geneveys-sur-Coffrane

Le succès mondial
Le sensationnel DUAL 1219 obtient à plusieurs reprises

aux Etats-Unis, le marché Hi-Fi le plus exigeant du monde,
de bonnes notes imbattables dans des tests neutres.

DUAL 1219, la platine de lecture automatique Hi-Fi aux avantages décisifs , qui fraie de nouvelles voies.

Le DUAL 1219 réunît des facteurs techniques décisifs en une combinaison sensationnelle et exclusive:
Grand plateau Bras extrêmement 'Lift ' du bras Mode Selector Suspension du bras Antlskatlng Axe tournant

long exclusif
Diamètre 305 mm. Longueur: 222 mm. Il Le «Nil» du bras DUAL Les disques sont gra- Le bras de lecture est L'antiskating est la II tourne avec le dis-
Poids 3,1 kg. Equlli- est équilibré dans les à amortissement par vés avec un angle de monté pour les deux compensation à ré- que. Le DUAL 1219
brage dynamique, deux plans de mouve- viscosité au silicone coupe de 15°. La re- sens de mouvement glageprécisetcontinu peut être utilisé aux
non-magnétique, avec ment et est entière- est à commande ma- production doit donc surdespointesd' acier de la force de skating choix comme tourne-
un volant exception- ment en métal sans nuelle et automa- s'effectuer avec ce trempées et polies du bras équilibré. Le disques Hi-Fi (à axe
nellemenl important, distorsion, avec un tique. La pose ef la môme angle de 15°. Le avec précision et sus- dispqsitif d'antiska- tournant) ou comme
Cela assure une vl- volant extrêmement levée sont amorties Mode Seleclor assure pendu à la cardan, ting a des échelles changeurautomatique
tesse d'une cous- réduit. Ce bras auto- par viscos té. Il peut l' angleidéalensingle- Cela signifie : friction séparées pour les de disques à axeamo-
tanco maximum. matique exception- être posé exacte- play ef en multi-play. minimum, pression pointes de lecture co- vible se stabilisant lui-

nellement long em- ment sur le sillon L'aiguille lit le disque d'appui sûre déjà à niques et elliptiques, même. Cet axe tour-
pêche toute dlstor- d'où // a été levé. de manière optimale, partir de 0,25 p, mé- Les deux canaux du nant exclut les bruits
sion audible du son. nagement maximum sillon sont lus sans la secondaires.

du disque. moindre distorsion.

Installations Hi-Fi DUAL,
combinables selon vos exigences personnelles, par exemple:

Châssis 1219 avec socle CK 20 Châssis 1219 avec socle CK 20 Châssis 1219 avec socle CK20W Châssis 1213 avec socle C)<20'et Châssis1219avec socle CK20et ' " ' ¦ '
et couvercle CH 5, amplificateur et couvercle CH 5, amplificateur et couvercle CH 20, receiver CR couvercle CH 20,,"âfnplificàteur couvercle CH 20, amplificateur
CV 40, 2 haut-parleurs CL 30, CV 40, tuner CT 15, 2 haut- 40 W, 2 haut-parleurs CL 40 W, CV 80, Tuner CT 16,. magnéto- CV 80, tuner CT 16, magnéto-
câble CA 3, complet parleurs CL 60, câble CA 3/ câble CA 4, table phono PT 2, phone CTG 28, 2haut-parleurs phone CTG 28, 2 haut-parleurs
Fr.188S.— complet 6 boîtes à disques DB-30, CL70, câbleCA4, complet CL 100,2pieds de haut-parleurs

Fr.2740.— complet Fr.4292.— LF 1, câble CA 4, table phono
« Fr.3032.— ., -, .-,; . PT 3 W, 13 boîtes à disques

DB-30, complet
Fr. 5545.-

Un extrait de notre riche programme d'éléments DUAL:
Amplificateurs stéréo HI-FI Tuners stéréo HI-FI Receiver stéréo HI-FI Magnétophone stéréo Hl-Fï
DUAL CV 20; puissance de sortie DUAL CT15 OUC stéréo, DUAL CR 40 (illustration) amplificateur DUAL CTG 28 (illustration) complet avec
2x12watts Fr.475.— OC, OM, OL Fr. 625.— et tuner combinés ; puissance de sortie socle et couvercle Fr. 840.—
DUAL CV 40; puissance de sortie DUAL CT 16 OUC stéréo, 2xOC , 2x20 walts Fr. 1350.-
2x24watts Fr. 735.— OM, OL, 4 touches de sélection de — \DUAL CV 80 (illustration) ; puissance de programme. AFC. Fr. 795.— - \
sortie2x45 watts Fr. 995.- f— r ' _ —:—~n

_____ Hn> „ X ¦ / ..... ,™"**f W......... .7™*™" ~\--'.:l|

1S ;.-.-> 11 ¦- 'W'-u« . .-i-f'i4 ! ?¦  ̂
a ISp̂ P^^'' * '"; hûaf8a' Spp?gŝ ^" ? 1 -

Données techniques et Cata- Haut-parleurs HI-FI Tourne-disques stéréo Hi-Fi

logues par les magasins specia- ensBSjSBSjsiBH 6 modèles avec une Fr. 185.- Tourne-disques automatique ,, tourne-
licpc nil la rpnrpQPntatinn nénp i puissance admissible à Fr. 675.— disques à commande manuelle et chan-lises OU la represeniaiion gène- de 25 à 50 watts geur de disques automatique à la lois.
Taie pour la SUISSe: I . , A système magnétique

IH^̂ H ilâ É——I» _$_. SHURE M 91 MG-D Fr. 575.-
j  n ¦ f""""" . i yinrii.ni, , Socle CK 20 Fr.110.-

I I |̂ ^̂ B̂ "SI I 
Couvercle CH 5 Fr. 60.-

Dewald SA, 8038 Zurich : I J M M TJ I: x
et1020 Renens | I ! I | W_ I f . -. , . ;  Éw—1i l LU il' ' ! iMBËMmVente des produits de qualité j i "*"*!'~ "*r^DUAL par le commerce spécia- j !

ETUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Dr en droit , avocat et notaire

à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL

pour cause d'incendie, mardi 10 novembre 1970, à
13 h. 30 précises.
Messieurs Michel AUBRY père et fils, cultivateurs
aux Emibois, exposeront en vente publique et volon-
taire à la Halle-cantine à Saignelégier,

BÉTAIL
Une jument portante de 15 ans, 85 points, 75 fr., au

cantonal
Une jument demi-sang de 5 ans, 85 points, 80 fr., au

cantonal
Une pouliche demi-sang, 2V2 ans, 82 points
Une pouliche demi-sang, 1 V2 an, 82 points
Une pouliche demi-sang, 6 mois, 80 points
Une pouliche race franc-montagnarde, de 6 mois,

80 points
15 vaches portantes ou fraîches

7 génisses de 1 Va à 2 ans
10 veaux de 6 mois à 1 an
3 veaux d'élevage de lait

i 3 coches dont 2 avec petits (12 et 11).
Tout le bétail est exempt de bang et de TBC.

Le bétail bovin appartient à la race du Simmental,
avec certificats d'origine et contrôle laitier. Il est
trait à la machine.

Paiement comptant ou selon arrangement avec les
propriétaires.

Par Commission :
A. Cattin, not.

Stop aux prix
POUPÉE-BÉBÉ

incassable, mem-
bres articulés, gigo-
teuse, grandeur 48
cm. - Petit lit as-
sorti en bois verni.
Le lit 55 cm, les 2
articles seulement
Fr. 15.80.
Poupée-bébé 57 cm,
avec lit 62 cm. en-
semble Fr. 19.50.
AUTO A BASCULE
bois dur , très solide,
roues métalliques,
remorque de 85 cm,,
bariolée et vernie
Fr. 17.50.

MAJORETTE
grandeur 70 cm.,
longs cheveux, yeux
dormeurs, incassa-
ble, perruque en
vrais cheveux.
Fr. 19.50.

PETITE TABLE
D'ENFANT

solide, 48 X 69 cm.,
dessus verni rouge
ou naturel , tiroir
spacieux , hauteur
51 cm, Fr. 16. ;
2 petites chaises,
vernies naturel, la
pièce Fr. 6.50, les
2 sièges et la table
ensemble, Fr. 27.80.

OURS TEDDY
blanc ou brun , pe-
luche de Ire quali-
té, membres arti-
culés. Hauteur : 90
cm. Fr. 26.50 ;
70 cm. Fr. 17.50.

MAGNIFIQUE
POUPÉE

ARTICULÉE
marchant , yeux , mo-
biles, tournant la
tête, cheveux pei-
gnables et disant
maman. Hauteur 70
cm., Fr. 22.50.
Contre rembourse-
ment, avec droit de
retour.

MAISON TEWIS
4249 Wahlen

b/Laufen
, Tél. (061) 89 64 80

Pour sociétés :
- Maison spécialisée
3 pour tombolas et
- lotos ! Ouvert le sa-

medi et le dimanche

La Maison DANIEL BOURQUIN
Rue de la Côte 20 La Chaux-de-Fonds

engage:

FRAPPEURS
ou

jeunes gens à former sur presses

Entrée immédiate ou 'à e'ohvenir. ' ' " • : ¦ • ¦ ' - < ; • ' • > ¦ ". ."• .':-
T . ' t. ! . ~ r - ¦ .\ r r \ i - %  ¦' < w r ¦- •", ¦ -Tt ( (' ,i - . V" A ,--|,YI

Se présenter ou téléphoner au numéro (039) 2 27 53

Personnel suisse ou étranger

\ [HBISSS35 VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE¦s bamy «éj îBi* ! mfi l Av. Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 3 12 12
l9

-§ Radio-Télévision C. REICHENBACH
| Maîtrise fédérale (une garantie de plus)
_\ Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21 Service après vente

CHERCHONS

SOMMELIER!
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Appartement moderne à dispo-
sition. CAFÉ DES AMIS, ler-Mars 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 49 20.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Secrétaire
qualifiée

avec certificat de maturité commerciale
cherche travail indépendant et varié
Connaissances : allemand, italien, prati
que de la comptabilité. — Ecrire sou:
chiffre D R 24267, au bureau de L'Im
partial.

Wir suchen nach Lyss, selbstândige,

deutschsprechende

erste Coiffeuse
wier bieten Hôchtlohn ! — Eintritt nach
vereinbarung. — Tél. (032) 84 26 12
(ab 19. Uhr).

PORCS
A VENDRE

8 beaux porcs de
8 semaines.

E. Tschâppât,
Les Convers,

Tél. (039) 8 21 08

MAZOUT - CHARBONS - GAZ

Léopold-Robert 135 Tél. 039/3 43 45

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

îw
81, LD - ROBERT

A LOUER

GARAGE
près de la

Place du Gaz.

Tél. (039) 2 33 60

A VENDRE

FORD
ANGLIA
blanche, intérieur
rouge, de luxe,

modèle 1966,
58.000 km., en très
bon état , sans acci-
dent. Prix intéres-
sant. S'adresser à

J. HUBER
Douane Le Chaufour

2851 SOUBEY
Tél. (039) 4 82 14

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

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

Nous cherchons à
louer

VILLA
ou appartement de
4 pièces, dès le 1er i
janvier 1971. Ecri-
re sous chiffre AD .
32131 au bureau de
L'Impartial.



C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables
messages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME PHILIPPE PETER
NÉE LILIANE SCHULZE

notre chère et regrettée épouse , maman et fille.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs , nous ont
été un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie nous exprimons notre
reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MONSIEUR PHILIPPE PETER ET SA PETITE MARTINE ;
MONSIEUR ET MADAME ERNEST SCHULZE-BOLLIGER ;
MONSIEUR ET MADAME HANS PETER- VUILLE,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LA CHAUX-DE-FONDS , novembre 1970.

PULLY

La famille du
DOCTEUR JEAN HALDIMANN

profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée dans cette dure épreuve.

PULLY , novembre 1-970. •

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Lily GRANGER
1967 - 8 novembre - 1970

Ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ton époux et famille.

La Saint-Martin en Ajoie ou l'heure de la bouchoyade
La célébration de la Saint-Martin

n'eut jamais de résonances que dans le
Jura-Nord , mais aujourd'hui la vallée
de Delémont et la Courtine y ont pres-
que renoncé. Seule l'Ajoie a conservé
cette coutume qui se perd dans le temps
en en restreignant toutefois l'éclat et la
durée. En e f f e t , les festivités qui s'é-
tendent sur trois jours ont disparu. Le
lundi est encore volontiers fér ié  mais
les conditions de travail actuelles inter-
disent toute prolongation. Malgré ces
restrictions, ce qui surprend tout de
même, c'est la survivance de cette tra -
dition à notre époque dite moderne ;
mieux même, c'est l' attrait qu'elle con-
tinue d'exercer auprès de toutes les
générations des jeunes en particulier
aussi.

La Saint-Martin c'est tout à la fo is
une f ê t e  populaire , une f ê t e  de famil le
et une suite gastronomique. La liesse
g énérale se déploie dans les établisse-
ments publics qui tous af f i chen t  bal et
menu copieux. Les tables d'hôtes per-
mettent aux fami l les  de se retrouver
rassemblées. Ce qui unit tout le monde

c'est la bonne chère qui est de mise. Au
centre de ces journées rabelaisiennes :
le cochon apprêté de nombreuses ma-
nières.

UN ANIMAL CHOYE
Durant la semaine qui précède la

Saint-Martin c'est par centaines que
les porcs tombent dans les villages
d'Ajoie sous le couteau des bouchers
professionnels ou amateurs. Et pour-
tant pour la bête la vie avait été une
longue et douce histoire qui avait com-
mencé au printemps. Elle avait alors
été choisie parmi tous les sujets de la
nichée pour sa belle prestance. Séparé
des autres porcelets ,, le cochon avait
été transféré dans un coin choisi de
l'étable et on lui réservait un régime
de faveur.  La litière ne lui était point
ménagée , plutôt doublée que simple ;
la nourriture abondante. Le maître se
laissait même aller jusqu 'à lui carres-
ser la croupe ; jamais il n'aurait voulu
le laisser croupir dans la saleté. Le ré-
gime en tous points était celui d' un pri -
vilégié et pourtant quelle traîtrise ! Car
en novembre aucun fermier ne manque
de se dire : « Nous qui t' avons nourri
toute l'année, à toi de nous nourrir
maintenant ! »

Victime de son appétit excessif et de
son bien-être qui l'ont rendu bien rond ,
le roi de la ferme n'a que le temps d'un
éclair pour comprendre le sort qui lui
est réservé, celui d' entrevoir les ob-
je t s  de son supplice au sortir de l'éta-
ble. Ses gémissements et même ses cris
stridents n'y feront  rien : un grand
coup de masse appliqué en plein front
ou le léger déclic d'un revolver le f e -
ront basculer , agonisant.

TOUT EST BON
Le cochon a lo particularité d'être

entièrement consommable. Aucun mor-
ceau de viande ne se perd ; tout , en
passant par les oreilles et les pieds ,
est utile. Les parties trop grasses sont
fondues pour du saindoux ; celles qui
sont gélatineuses entrent dans la con-
fection de la gelée ; il n'est jusqu 'aux
intestins petits et gros qui contiendront
boudin et saucisse alors que les abats
se transformeront en atriaux. Vraiment
chez le cochon tout est bon.

MENU HABITUEL
En période de Saint-Martin, tous les

menus sont quasi identiques. Les aga-
pes s'ouvrent généralement par la gelée
suivie des plats de boudin parfois  de
grillade qui précèdent le bouilli. Le rô-
ti forme le plat de résistance suivit,
pour,, ceux qui peuvent encore avaler
quelque chose, d' une choucroute garnie.
Le tout est évidemment copieusement
arrosé mais comme les meilleurs crus
ne sauraient su f f i r e  à assurer une di-
gestion ayant tendance à devenir pé-

nible, une bonne distillée y supplée
aisément.

Il est inutile de dire que pareil repas
pantagruélique — surtout à notre épo-
que de service sur assiette — aura né-
cessité plusieurs heures. Il  durera par-
fo i s  jusqu 'au soir, le moment de s'atta-
bler pour le souper qui, souvent , sur-
prendra les hôtes dans une quiétude
inhabituelle . Alors pour se donner un
peu d' exercice Von se rendra à l'auber-
ge du village pour s 'y mouvoir dans
quelques danses qui n'auront probable-
ment rien d' endiablé. Avant de se cou-
cher, toutefois , l' exercice ayant produit
son e f f e t , un morceau de gâteau à la
crème sera peut-être le bienvenu et
assurera — rien n'est moins sûr — un
bon sommeil.

En bon Suisse prévoyant l' on n'aura
néanmoins pas tout sacrifier à l'heure
de la bombance : jambons, palettes ,
lard , saucisses auront prof i ter  de l' ex-
traordinaire tirage de la cheminée pour
être enfumés pour la Noël et l'An neuf .

Ainsi donc la Saint-Martin n'aura
pas duré que le temps d'un été , elle
aura préparé une entrée dans l' année
nouvelle.

A. F.

Une exposition j urassienne
d'ornithologie à Saint-lmier

Ce matin même s'est ouverte dans
une grande salle de la rue du Pont
l'exposition jurassienne d'aviculture et
de colombophilie avec une section ré-
servée à la protection des oiseaux.
L'exposition restera ouverte au public

Magasins cambriolés
Dans la nuit de jeudi à vendredi

deux vols par effraction ont été
commis dans deux magasins suc-
cursales d'une grande société de
Saint-lmier et environs. II s'agit
des succursales de la rue Baptiste-
Savoye de Saint-lmier et celle de
Sonvilier qui ont reçu la visite d'un
ou de plusieurs cambrioleurs. C'est
par les portes des arrières-magasins
que les auteurs ont pénétré dans
les locaux. Il y a donc dégâts ma-
tériels. Il n'a pas été constaté de
disparition d'argent , par contre des
marchandises ont été volées aussi
bien à Saint-lmier qu'à Sonvilier.
La police enquête, (ni)

Maîtrise f édérale
M. Benjamin Demont-Augsburger,

qui exploite en compagnie de son épou-
se la laiterie de la place du Marché à
Saint-lmier vient de subir avec beau-
coup de succès les examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale de fro-
mager, (ni)

Bienvenue !
Aujourd'hui et demain , 7 et 8 no-

vembre 1970, Saint-lmier, sera le cen-
tre jurassien de l'ornithologie , avec la
grande exposition d'aviculture et de
colombophilie et la protection des oi-
seaux, exposition jurassienne qui aura
pour cadre la salle Coop, à la rue du
Pont.

A l'occasion de l'exposition , le di-
manche matin , à la Brasserie de la
Place, l'Association jurassienne d'or-
nithologie, tiendra son assemblée des
délégués et consacrera le temps néces-
saire à l'examen des différents objets
portés à l'ordre du jour.

Il en ira d'ailleurs de même, l' après-
midi , lors des assises du Groupement
juras sien de la protection des oiseaux.

(ni)

jusqu 'à 22 heures ce soir et dimanche
de 9 h. à 17 h. Les différents jurys ont
terminé leur délicat travail , hier, et ont
eu l'occasion d'examiner attentivement
plusieurs centaines de belles poules, pi-
geons et lapins, sujets de premier choix
et de qualité. L'aménagement fort pra-
tique de l'exposition avec son stand ré-
servé à la protection des oiseaux faci-
lite l'ensemble de cette attrayante ma-
nifestion. (ni)

M. Hoog, de Deitingen (SO), expert de
la Fédération colombophile suisse exa-
mine un pigeon. Il juge l'oiseau selon
sa conformation et sa position , il ap-
précie la tête , les yeux et le bec, la
couleur et la structure du plumage ,
la condition d' exposition, par exemple

la mue. (ds)

A la suite du dramatique incendie
qui a détruit leur ferme et anéanti
toutes leurs récoltes mercredi , MM.
Michel Aubry, père et fils, sont con-
traints de mettre en vente publique
tout leur bétail , soit 6 chevaux, 15
vaches, 7 génisses, 13 veaux, 3 co-
ches et .une vingtaine de porcelets.
Cette vente aura lieu mardi 10 no-
vembre dès 13 h. 30 à la halle canti-
ne de Saignelégier.

La difficulté à trouver des écuries
pour loger tous ces animaux et sur-
tout les prix exorbitants du fourra-
ge (on parle de 40 francs pour 100
kg. de foin) ont contraint les pro-
priétaires à prendre cette doulou-
reuse décision, (y)

LES EMIBOIS

APRÈS UN INCENDIE
Le bétail sera vendu

f i  LA VIE JURASSIENNE ... LA VIE JU RASSIEN NE •L A  VIE JURASSIEN NE
Renouvellement des autorités

La campagne électorale pour le renouvellement des autorités commu-
nales et la nomination du premier Conseil de ville de Moutier est officiel-
lement ouverte depuis hier, puisque le parti libéral-radical a fait connaître

sa liste de candidats.

Me Jean-Georges Devanthéry, prési-
dent , a précisé que le parti libéral-ra-
dical ne proposerait pas de candidat
pour le poste de maire, sa position ne
pourrait être modifiée que si de nou-
veaux candidats s'ajoutaient à ceux
connus, soit M. Werner Strasser, socia-
liste, maire sortant et Me Albert Steul-
let , président du tribunal , apolitique ,
dent la candidature devient ainsi offi-
cielle. Aucune proposition de soutien
n'a encore été faite , mais si l'élection se
déroule entre les deux candidats pré-
cités le parti libéral-radical soutiendra
Me Steullet dans lequel il reconnaît —
sans pour autant critiquer l'intégrité
de M. Strasser ni faire le procès de qui
que ce soit — des capacités certaines ,
une efficacité réelle et des dons d'orga-
nisation, v

En outre, le parti libéral-radical tient
à souligner que le poste de maire dans
la prochaine législature tiendra une
place prépondérante puisque six con-
seillers sortants déclinent une réélec-
tion (MM. Gygax , Graf , Chablais, Dun-
ner, Meier et Auer) et que le secrétaire
communal est démissionnaire. Pour le
Conseil communal , ayant enregistré le
retrait de ses deux représentants, MM.
Auer et Dunner , le parti libéral-radical
propose 4 candidats dont la moyenne
d'âge est de 35 ans. Ils sont cumulés,
il s'agit de MM. Pierre Allemand, vice-
président des assemblées, ingénieur ,
Michel Girardin , avocat des mineurs,
Jean-Philippe Kessi , architecte, André
Montavon , maître secondaire.

Si le nom d'aucune femme n 'a été re-
tenu , c'est en fait  pour suivre le vœu
des nouvelles citoyennes qui désirent
d'abord s'initier à la vie politique avant
d'en assumer les responsabilités.

Pour le Conseil de ville, en revanche,
une liste complète sera déposée com-
prenant 41 noms dont ceux de 5 fem-
mes seulement : Pierre Allemand , An-
dré Auer, Willy Boivin , René Brand ,
Valéry Carnal , Willy Clemençon, Pier-
re Cuttat , Albert Dunner, Christine
Ernst , Marcel Eichmann, Georges
Giamberini , Michel Girardin , Robert
Gobât , André Gorgé, Adrienne Guillet ,
Francis Jeanprêtre, Willy Keslil , Jean-
Philippe Kessi , André Conrad , Georges
Lutz, Josine Meylan , Jean-Pierre Mer-
cier, Marcelin Mettez , Claude Miserez ,
Claude Monnerat, André Montavon ,
Hervin Montavon , Pierre Montavon ,
André Nicolet , Armin Niederberger ,
Yvette Niederberger, René Ory, Mau-
rice Petitpierre, Maurice Richoz , Max

Robert , Régine Rubin-Oeuvray, Rémy
Schaller , Jules Schlappach , Georges
Steiner , Maurice Thomy, Jean-Claude
Wildi.

Ici aussi la moyenne d'âge révèle des
forces jeunes puisqu 'elle est de 41 ans.

La désignation de ces divers candi-
dats s'est faite sans tenir compte de
leur appartenance à des mouvements
intéressés à la question jurassienne et
même, sans qu 'ils soient tous inscrits
ou . parti. Leur rôle de sympathisants est
parfois seul entré en considération.

A ce propos il est intéressant de re-
lever qu 'à Moutier le nombre de ci-
toyens et de ' citoyennes inscrits à un
parti est très bas puisqu'il ne repré-
sente qu 'environ douze pour cent du
corps électoral. C'est dire combien le
scrutin des 5 et 6 décembre prochains
sera lourd d'hypothèques jusqu'à la
proclamation des résultats.

Il est aussi à relever qu 'un groupe-
ment qui se veut apolitique se propose
de déposer une liste pour le Conseil
de ville ; il s'agit du Mouvement popu-
laire des familles qui pour la premiè-
re fois entrerait en liste dans le Jura
à l'échelon communal.

A. FROIDEVAUX

Lca c&mpagne élect orale
est ouverte à Moutier

POMPES FUNÈBRES
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L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adnes-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil, place de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 2 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
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MONSIEUR ET MADAME ARISTE JACOT-HUMBERT ET FAMILLE,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés , leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Début d'incendie
dans un atelier

Hier, à 12 h. 30, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble de Mme
Vve Gustave Egger qui loue un atelier
de décolletage à M. Ludi. L'incendie a
pris naissance sur une décolleteuse dé-
fectueuse. Les premiers secours sont
intervenus sous les ordres de M. Régis
Friedli , commandant des sapeurs-pom-
piers et ont rapidement circonscrit le
sinistre. Les dégâts au local et au mo-
bilier s'élèvent toutefois à près de 10.000
francs, (hf)

RECONVILIER

Pour les élections
communales

Réunis, hier soir, en assemblée géné-
rale sous la prési'dence §e M. Péquignot,
une centaine de membres du parti li-
béral-radical ont désigné leurs candi-
dats pour les prochaines communales.
M. Maurice Péquignot, inspecteur sco-
laire, président du Conseil communal
depuis 16 ans, a été proposé par accla-
mations comme candidat à la mairie.
MM. Louis Froidevaux, voyer-chef et
Germain Miserez, employé CJ, ont été
désignés respectivement comme prési-
dent et vice-président des assemblées.

Les candidats au Conseil communal
seront MM. Erard Ernest, gérant BPS,
Ourni Jean , chef d'atelier, Schoch Ro-
bert , fondé de pouvoirs, Varin Georges,
agriculteur, tous anciens, Mlle Buchs
Elisabeth , M. Froidevaux Jean , électri-
cien, Mme Nési Yolande, M. Oberli Ro-
bert , charpentier, tous nouveaux. On
constate que les 4 conseillers sortants
briguent un nouveau mandat, (y)

Choisir un jouet
La Fédération romande des consom-

matrices, section des Franches-Monta-
gnes donnera des conseils mercredi
prochain à l'intention des par-ents, sur
le choix des jouets pour leurs enfants.
Les organisatrices pensent ainsi aider
les parents en leur faisant connaître la
valeur éducative du jeu chez l'enfant
et l'importance qu'il y a à lui donner
un instrument qui puisse laisser libre
cours à sa fantaisie.

SAINT-URSANNE
Accident de travail

M. Simon Berger a été victime d'un
accident de travail. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy car il
avait le poignet gauche fracturé et les
tendons de l'avant-bras sectionnés, (dj)

SAIGNELEGIER

Une voiture perd une roue
Hier , vers 16 h. 45, la voiture d'un

Chaux-de-Fonnier qui circulait de Ta-
vannes en direction de Sonceboz a per-
du soudainement dans un virage à droi-
te de la route de Pierre-Pertuis, la roue
arrière-gauche de son véhicule. Après
avoir zigzagué sur la chaussée, sur une
distance de 100 mètres environ , l'auto
est parvenue à s'immobiliser. La roue
s'est toutefois jetée contre le flanc
gauche d'une voiture venant en sens
inverse, véhicule qu 'elle a déséquilibré ,
qui a fait un tête-à-queue et qui s'est
renversé.

U n'y a pas de blessé, mais des dé-
gâts matériels pour 5000 francs, (fx)

PORRENTRUY
Main écrasée

On a conduit à l'hôpital de district
M. Antonio Molina , âgé de 25 ans, qui
s'est écrasé la main droite dans une
machine. U souffre de plusieurs fractu-
res, (dj)

TAVANNES

Hier à 7 h. 45, un motocycliste de
Belmont, M. Pierre Walo, apprenti de
commerce, qui descendait en direction
de Nidau est entré en collision avec
une auto. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à la Clinique
des Tilleuls à Bienne. (ac)

¦ L'office postal de Bienne-Boujean
est transféré à partir du lundi 9 no-
vembre dans un nouveau local à la
route de Boujean 158.

(ac)
Un lauréat en route

pour Osaka
Le jeune Fritz Kùnzi de Bienne,

apprenti mécanicien-électricien dans
les usines Schaublin à Malleray s'est
envolé de Bâle pour Osaka , afin d'y
représenter la Suisse pour son métier,
dans le 19e concours international de
formation professionnelle.

Elève de l'Ecole professionnelle de
St-Imier, M. Fritz Kiinzi avait été
sélectionné lors des épreuves qui ont
eu lieu à Berne en juillet dernier, sur
le plan national.

Félicitations à ce digne représentant
des apprentis mécaniciens-électriciens
de Suisse pour qui le voyage au Japon
seul représente déjà une excellente ré-
compense outre les trois semaines de
vacances qui en découlent.

En 1969, le 18e concours s'était dé-
roulé à Berne et en 1968 à Barcelone.

(gl)

BIENNE
Fracture du crâne

Dégâts matériels
Deux voitures sont entrées en col-

lision hier soir vers 17 h. sur la route
qui relie le village de Fontenais à Por-
rentruy. Par chance il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs. L'accident est
dû au fait qu 'un des deux automobilis-
te n'a pas respecté la priorité de droi-
te, (dj)

FONTENAIS



EN MARGE
D'UNE CATASTROPHE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A 1 Assemblée nationale françai-
se, des parlementaires des six grou-
pes ont interrogé hier le gouver-
nement sur la catastrophe de Saint-
Laurent-du-Pont, ce qui a permis
au ministre de l'intérieur, M. Mar-
cellin, d'apporter quelques éclair-
cissements au suj et de cette catas-
trophe qui a, rappelons-le, fait 145
victimes, dont la moyenne d'âge
était de 20 ans.

Il se confirme, en premier lieu,
qu'aucun « certificat de conformité >»
n'avait été délivré aux propriétai-
res du dancing, pour la bonne rai-
son que l'exécution ne correspon-
dait pas au projet. Dans un second
temps — et c'est là un paradoxe —
l'établissement a fonctionné sans
que le maire ait donné son agré-
ment. Le premier magistrat de St-
Laurent - du - Pont fera1 néanmoins
transmettre à la préfecture de l'Isè-
re — et avec avis favorable — une
requête du gérant du dancing de-
mandant que son établissement de-
meure ouvert en dehors des heu-
res normales. C'est le secrétaire gé-
néral de la préfecture qui signera
cette autorisation.

On comprend dès lors la sanc-
tion gouvernementale frappant ces
deux personnalités. Mais M. Mar-
cellin l'a souligné : « Ces mesures
de suspension (...) n'ont aucunement
pour obje t de faire supporter aux
deux intéressés la responsabilité des
faits, ce qui serait injuste , mais d'é-
tablir la vente ».

Injuste, la mesure l'a déj à parue
à nombre de nos voisins et de mu-
nicipalités qui ont manifesté soit en
guise de protestation , soit en signe
de soutien au maire de Saint-Lau-
rent-du-Pont. On comprend le sou-
ci du gouvernement de trouver des
coupables pour calmer une opinion
publique traumatisée et scandalisée
par l'étendue de la catastrophe. Ce
que l'on admet mal, en revanche,
c'est que l'on sanctionne des per-
sonnalités subalternes qui sont tout
de même couvertes par leur chef ,
lequel demeure intouchable.

Interviewé l'autre jour à la radio,
un père qui avait perdu ses deux
enfants lors du tragique bal du
samedi soir, se révoltait contre le
fait que chacun dégageait ses res-
ponsabilités. Brisé par la douleur,
il avait rappelé quelques vérités
simples : élu par le peuple, un édile
a le droit de refuser son mandat
dès lors qu'il ne se sent paa à mê-
me de remplir sa tâche. Accepter
une charge, c'est ne pas se dérober
au moment voulu. C'est admettre au
besoin ses erreurs et en tirer de
son propre gré les conséquences. En
un mot, c'est se montrer réellement
un chef.

Au terme de cette intervention
radiophonique, l'auditeur avait le
pénible sentiment d'assister à une
dérobade générale. Et pouvait s'in-
terroger sur la confiance qu 'il avait
placée en ses dirigeants.

J.-L. BERNIER

Proche-Orient: encore nonante jours de paix
De notre correspondant à Paris, Michel Tatu

Le cessez-le-feu vient d'être recon-
duit au Proche-Orient et c'est là le
seiil résultat concret — mais après
tout plus important que tout le res-
te — du débat qui vient de se dérou-
ler aux Nations Unies. C'est aussi
accessoirement — mais qui s'en sou-
vient aujourd'hui 7 — le seul reli-
quat du plan Rogers de l'été dernier
qui était supposer ouvrir la voie de
la paix au Proche-Orient. On com-
prend donc que le Département
d'Etat américain ait finalement ac-
cueilli avec philosophie le vote de la
résolution afro-asiatique aux Na-
tions Unies, bien qu 'il ait tout fait
pour l'empêcher. Comme tout texte
qui n'emporte pas l'adhésion des su-
perpuissances, celui-ci sera fort pro-
bablement assez vite oublié, alors
que le cessez-le-feu, la mission Jar-
ring et la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967, toutes
choses sur lesquelles Washington et

Moscou sont d'accord, restent com-
me auparavant la base au règlement
éventuel.

Le plan Rogers n'est donc pas si
mort aujourd'hui qu'il y paraît à
première vue, et l'on peut même rai-
sonnablement supposer que les négo-
ciations de M. Jarring finiront pas
s'engager dans la période de trois
mois prévue par le nouveau délai.
Certes, les positions d'Israël et de la
RAU paraissent à ce sujet inconcilia-
bles : Jérusalem insiste pour le re-
trait des fusées introduites par
l'Egypte depuis le 5 août le long du
canal de Suez, ce dont Le Caire ne
veut pas entendre parler. Comme
d'autre part personne ne croit plus
aujourd'hui que les Russes et les
Egyptiens consentiront à renoncer
aux avantages militaires acquis à la
faveur de cessez-le-feu (pourquoi le
feraient-ils d'ailleurs puisque même
les Américains ne le leur demandent

pas ?), la situation apparaît plus pré-
caire que jamais.

Pourtant cet entêtement même in-
dique où sera trouvée la solution.
Israël sera sans doute amené à céder,
et cela pour plusieurs raisons :

1 — En premier lieu les argu-
ments invoqués par Jérusalem per-
dent leur poids au fur et à mesure
que le temps passe. Sans doute la
RAU a-t-elle violé l'accord du mois
d'août , mais Israël vient de confir-
mer de son côté que ses troupes ont
procédé à un important renforcement
de leurs dispositifs dans le Sïnaï au
cours des derniers mois. Même pour
ceux qui se souviennent de la viola-
tion initiale, la responsabilité devient
partagée. De toute manière, il est
évident que le retour à la situation
du 5 août n'est plus possible ni d'un
côté ni de l'autre.

En fin de compte d'ailleurs, Israël
aura tiré le profit maximum de l'af-
faire en obtenant une série de four-
nitures militaires américaines qu'il
réclamait depuis plus d'un an, et plus
généralement en amenant Washing-
ton à une position beaucoup plus fa-
vorable à ses vues dans de nombreux
domaines. Les nuages qui pesaient
au début de l'année sur les relations
israélo-américaines sont maintenant
dissipés.

z — israei a intérêt moins que
tout autre à une reprise des hostili-
tés. La prolongation du cessez-le-feu
signifie le maintien des troupes israé-
liennes sur les lignes actuelles, donc
la conservation par Jérusalem des
gages saisis pendant la guerre des
Six jours. Ces bénéfices valent bien
quelques menus sacrifices, y compris
le geste — peu compromettant en
lui-même — que serait la reprise des
contacts avec M. Jarring. Il en sera
ainsi, si du moins la menace du Caire
de reprendre les hostilités à l'expira-
tion du nouveau délai de trois mois
est. crédible.

3 — Enfin et surtout on peut
compter sur les Etats-Unis pour faire
pression en ce sens sur Jérusalem
dans les semaines à venir. Il est vrai
que le président Nixon n'a pas insisté
beaucoup auprès d'Israël ces der-
niers temps, ulcéré qu'il était par la
mauvaise foi soviétique dans l'affaire
et préoccupé par le vote de l'électo-
rat juif aux élections de cette semai-
ne. Ces élections sont maintenant
passées, et la mauvaise humeur amé-
ricaine à l'égard de Moscou pourrait
également se dissiper si des progrès
sont accomplis dans d'autres domai-
nes de la négociation, notamment à
Berlin et sur les armements stra-
tégiques.

Washington étant encore plus in-
téressé que Jérusalem à la prolonga-
tion du cessez-le-feu, le président
américain n'aura d'autres ressources
que d'amener ses amis israéliens à
la table de la négociation. M. T.

Mise en garde
du général Dayan

L'Egypte ne prolongera « en au-
cune circonstance » une troisième
fois le cessez-le-feu avec Israël, a
affirmé hier l'officieux « Al Ahram »
du Caire.

Le gouvernement du Caire a déjà
fait ressortir qu'il n'avait accepté
le maintien de la trêve pour une
nouvelle période de 90 jours qu'é-
tend entendu qu'Israël participerait
aux conversations menées sous les
auspices de M. Jarring.

De son côté, le général Dayan, mi-
nistre israélien de la défense, a lancé
hier après-midi, un sévère avertis-
sement au président égyptien. « Je
mets en garde le président El Sadate,
a déclaré, le général Dayan, que, s'il
met à exécution ses menaces de rom-
pre le cessez-le-feu dans deux mois,
il faudra prendre en pitié l'armée
égyptienne qui se trouve de l'autre
côté du canal ».

Survie des libéraux en jeu
aux élections de la Hesse
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

politique nationale. Il y a un peu
plus de dix ans, M. Schroeder, alors
ministre de l'intérieur, avait fort sa-
gement suggéré de rassembler les on-
ze scrutins des laender en deux grou-
pes pour chacun desquels on aurait
arrêté une date. Le pays ne serait
pas ainsi perpétuellement en train de
préparer des élections. Cette propo-
sition n'a cependant pas été retenue.
Et c'est fâcheux.

Outre les intéressés, la consulta-
tion de demain n'a d'intérêt qu'en
fonction de ses prolongements possi-
bles sur la coalition socialiste-libéra-
le de Bonn. Et cela parce que l'on se
demande si les libéraux (FDP) que
préside M. Scheel, par ailleurs chef
de la diplomatie de M. Brandt, par-
viendront à se faire réélire à la diète
de Wiesbaden. En 1966, ils avaient
récolté 10,4 pour cent des voix.

Depuis, ils n'ont cessé de perdre du
terrain partout, notamment à la suite
de l'orientation résolument progres-
siste, du moins sur le plan extérieur,
que M. Scheel a imprimé à son parti.
C'est précisément pour protester con-
tre ce courant qu'ils considèrent
comme une trahison du libéralisme
tel qu'ils l'entendent que trois dépu-
tés du Bundestag, MM. Mende, Star-
ke et Zoglmann ont quitté, en octo-
bre le FDP. D'autres défections sont
attendues. Mais on ignore leur nom-
bre et surtout quand elles se produi-
ront.

Si le FDP ne peut pas franchir la
clause de barrage des 5 pour cent des
suffrages pour siéger à Wiesbaden, il
est possible que le processus d'éro-
sion qui le frappe, et qui est déjà
sensible dans plusieurs laender non
seulement, s'y amplifie mais gagne
le groupe FDP au Bundestag. Dans
cette éventualité, la majorité dont
dispose la coalition et qui n'est plus
présentement que de six mandats
pourrait se réduire et même disparaî-
tre complètement. Certes, le gouver-
nement ne serait pas contraint de dé-

missionner et est-il a l'abri de ce
qu 'on appelle ici le vote de « défian-
ce constructif » qui consiste à ne
pouvoir désavouer le chancelier et le
faire tomber que si dans le même
temps on peut lui désigner un succes-
seur. Cette procédure est en effet
très compliquée et jusqu'ici, pour
cette raison , n'a jamais été pratiquée.
De même, si on assistait à un renver-
sement de majorité , il faudrait enco-
re que la démocratie-chrétienne ait
une avance non pas d'une ou deux
voix mais bien d'une dizaine pour
être assurée de pouvoir gouverner.
Enfin, malgré son impatience à re-
prendre le pouvoir, elle préférerait
que les circonstances lui soient plus
favorables, notamment en ce qui con-
cerne la situation économique mais
aussi les ouvertures à l'Est de M. W.
Brandt.

Les libéraux optimistes
Sans doute, les libéraux se mon-

trent relativement optimistes sur
l'issue de ce scrutin. Il est vrai que
tactiquement ils n'ont pas le choix.
Car en jouant perdants, ils ne pour-
raient qu'encourager les électeurs à
se détourner du FDP et à accorder
leurs suffrages aux deux grands par-
tis. C'est justement ce qu 'ils veulent
absolument éviter. On peut se de-
mander toutefois si la polarisation
qui s'observe toujours plus au profit
de la social-démocratie et de la dé-
mocratie-chrétienne ne sera pas en-
core accentuée.

Enfin, si tout incite à penser que le
« panier de la ménagère » pèsera
beaucoup plus lourd dans les motiva-
tions de vote que la politique étran-
gère de M. Brandt , l'importance
qu'elle a et qu'il lui attribue n'en se-
ra pas absente non plus. Du moins
dans les interprétations qui seront
données des résultats de cette consul-
tation. S'ils devaient lui être défavo-
rables, son action s'en trouverait né-
cessairement hypothéquée.

Eric KISTLER

Montréal : les ravisseurs de M. Cross
auraient envoyé une photo de leur otage

I H  . . .
Selon .« La Gazette » de Montréal ,

1& police a reçu une enveloppe ren-
fermant une photographie de M. Ja-
mes Cross portant sa signature. Le
journal , qui cite des « sources bien
informées », précise que le cliché
représente le diplomate britannique
enlevé en train de jouer aux cartes,
assis sur une caisse portant la men-
tion « explosifs » . Il n'a pas été pos-
sible d'authentifier la signature qui

figure au dos de la photographie. La
police a pour sa part refusé de con-
firmer l'information.

De son côté, un porte-parole de la
gendarmerie royale du Canada a an-
noncé hier que « la plupart des
chefs des terroristes du FLQ avaient
été retirés de la circulation » . L'ar-
restation des ravisseurs de MM. La-
porte et Cross n'est plus qu 'une ques-
tion de temps, a-t-il ajouté.

Six mille soldats sud-vietnamiens
lancent une opération au Cambodge

Six mille soldats sud-vietnamiens,
appuyés par une colonne blindée et
des vedettes fluviales, ont pénétré
dans un vaste secteur du sud-est du
Cambodge, dans le cadre d'une im-
portante opération. C'est l'incursion
la plus importante au Cambodge de-
puis l'intervention américano - sud -
vietnamienne de mai dernier. Les
porte-parole militaires déclaraient
hier qu'aucun contact important n'a
encore été signalé.

Selon un porte-parole militaire,
l'opération a trois objectifs :

— mettre fin aux infiltrations de
troupes nord - vietnamiennes et d'ap-
provisionnements dans le secteur
ouest du delta du Mékong au Sud-
Vietnam ;

— détruire les bases nord - vietna-
miennes reconstruites le long de la
frontière depuis l'intervention alliée
de l'été dernier ;

— tenter de soulager la pression
communiste sur Pnom Penh à partir
du Sud.

On précise de bonne source que
cette nouvelle opération au Cam-

bodge amènera probablement les
troupes sud - vietnamiennes jusque
dans le chef-lieu de Takeo, sur la
route No 2, à 65 kilomètres environ
au sud de Pnom Penh.

Par ailleurs, un porte-parole mili-
taire a annoncé avec retard que le
destroyer américain « Rowan » a pris
position dans le golfe de Siam, au
large de la côte vietnamienne, pour
pilonner les fortifications nord - viet-
namiennes au-dessous de la frontiè-
re cambodgienne.

Les B-52 ont enfin poursuivi
jeudi et dans la nuit de jeudi à ven-
dredi leurs bombardements de la pis-
te Ho Chi-minh au Laos, épargnant
le Sud-Vietnam et le Cambodge.

De son côté, le gouvernement amé-
ricain prépare un plan d'aide au
Cambodge qui accroîtrait l'aide mili-

taire et inaugurerait une aide écono-
mique directe, déclarait-on hier soir
de source diplomatique . On estime
que les dernières élections au Con-
grès ont levé un obstacle à ce pro-
gramme. La Maison-Blanche jugerait
que le nouveau Sénat sera plus favo-
rable à ses propositions, (ap)

Vote de stabilité aux USA
SUITE DE LA 1ère PAGE
C'est du reste par son slogan

«la loi et l' ordre» , la nécessité de
combattre la violence et le syndi-
cat du crime, la drogue et l'insé-
curité régnant dans les grandes
villes, que Nixon s'était f latté
d' entreprendre un véritable p lé-
biscite. Et c'est en lui répliquant
par une sévère critique de sa po-
litique économique, des di f f icul tés
engendrées par l'inflation et la ré-
volte des Noirs, de l'éclipsé , mo-
mentanée ou non du dollar, que
les démocrates ont répondu. Us
ont contrebattu son appel à la
conscience nationale. Là il y a eu
match nul. On a voté. Et personne
ne l'a emporté.

Ni les conservateurs ni les li-
béraux n'ont fait basculer l'ad-
versaire.

En revanche, les problèmes res-
tent.

Et c'est bien ce qui pourrait
montrer la stérilité et la vanité de
certains affrontements politiques.

En fait  aucune des grandes
questions qui se posent au peuple
américain, dont les soucis s'ac-
croissent chaque mois par suite

du mode de vie adopté , n'est ré-
solue par la consultation électo-
rale qui vient de se dérouler. La
pollution de l' air n'en sera pas
diminuée ; l' anarchie qui s'étend
dans les campus sévira de plus
belle ; et le chômage frappera plus
fortement les milieux ouvriers, de
couleur naturellement. Les démo-
crates contrôlent le Parlement. Et
les républicains ont en mains le
gouvernement. Quant aux élec-
teurs ils trouvent que les choses
ne vont pas si mal — ou qu'elles
n'iraient pas mieux — si l' on
changeait les institutions par le
moyen du conservatisme ou de
l' esprit pionnier.

Ne jetons pas la pierre aux
Américains.

Tous les peuples détestent les
aventures. Tous les partis se scin-
dent en tendances modérées ou
gauchistes. Et le monde entier hé-
site entre un passé qui a forgé
le présent et un avenir dont on
ne distingue pas encore toutes les
perspectives.

Pour l'instant on continue, ce
qui n'est déjà pas si mal-

Paul BOURQUIN
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pour prévenir une attaque par missiles
L'armée de l'air américaine a lancé

hier, du Cap Kennedy, un satellite -
espion secret, qui doit permettre aux
Etats-Unis d'être prévenus presque
immédiatement d'une attaque par
missiles à longue portée, lancée de-
puis l'URSS ou la Chine communiste.
Le satellite doit donner un préavis
de 30 minutes dans le cas d'une at-
taque de ce genre, c'est-à-dire qu 'il
doublera le temps dont disposent ac-
tuellement les Américains.

Le Pentagone a entouré le lance-
ment du plus grand secret et n'avait
rien annoncé le concernant à l'avan-
ce. Un bref communiqué, publié
après le tir, se bornait à dire que la
fusée emportait une charge expéri-
mentale. Il y eut quinze lancements
de « Titan - 3 » en 5 ans, mais c'est la
première fois que les journalistes
n 'ont pas eu accès à l'emplacement
qui leur est réservé, à Cap Ken-
nedy.

Un satellite-espion secret américain

Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera et le

ciel sera rapidement couvert. Des
précipitations se produiront , sous for-
me de neige au-dessus de 1300 à
1800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,09.

Le Havre. — Henri Jeanson , jour-
naliste et scénariste, chroniqueur au
« Canard enchaîné », est mort hier
dans sa propriété d'Honfleur (Nor-
mandie), à l'âge de 70 ans.


