
L'échéance est arrivée aujourd nui
Arranqement entre la Suisse et le Marché commun

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Aujourd'hui 10 novembre 1970 , la
délégation suisse, conduite par M.
Brugger , conseiller fédéral  et chef
du Département fédéral  de l'écono-
mie publique, est attendue à Bruxel-
les pour y valider la cause suisse
d' un arrangement avec le Marché
commun. Elle ne sera pas seule puis-
que les autres candidats de l'AELE
non candidats à une adhésion à part
entière de la CEE, et notamment
la Suède et l'Autriche, présenteront
des demandes analogues , et ce pa-
rallèlement aux négociations que
mènent la Grande-Bretagne , le Da-
nemark et l'Irlande pour obtenir leur
entrée au titre de membres du Mar-
ché commun. C' est donc une date
très importante pour l'économie suis-
se, le début d'une négociation longue
et ardue, mais indispensable.

LES RAISONS D'UN DIALOGUE
L'idée d'une Europe économique-

ment unifiée est vieille déjà. , Le
«Zollverein» cher à Bismark en f i -
gure un prélude. L'organisation euro-
péenne de coopération économique
(DECE) en est l'interlude d' après-
guerre significatif ,  et la création de
la Communauté europ éenne du char-
bon et de l'acier, la signature du
Traité de Rome instituant les com-
munautés économiques européennes
des six marchés à peu près parallè-
lement, à la création, à Stockholm
de l'AELE des sept (dont la Suisse,
Association européenne de libre-
échange à buts purement économi-
ques).

La Suisse est encore membre de
l' actuelle OECD, comme elle a comp-
té p armi les membres fqndateurs de
la précédente OECE et de son Union
européenne des paiements. A la base
de ces participations suisses se trouve
la volonté de participer activement
à la libération pratique du commerce
intereuropéen, libéralisation étendue

à une partie importante du globe ,
grâce au GATT (arrangement géné-
ral sur le commerce et les commu-
nications). La Suisse, condamnée à
exporter une partie importante de
ses productions nationales, s'est tou-
jours fai t  la championne de la liber-
té des échanges parmi toutes les na-
tions.

C'est cette attitude basée essentiel-

lement sur des raisonnements éco-
nomiques, qui a motivé depuis la
funeste séparation de l'Europe en
deux blocs économiques, la CEE et
l'AELE, la volonté de la Suisse de
trouver un arrangement avec le
Marché commun, qui absorbe la moi-
tié de nos exportations et nous livre
le tiers des importations dont nous
avons besoin.

H. F.
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De gauche à droite : MM. Brugger, chef du Département de l'économie
publique ; Franco Maria Malfatti, président de la Commission executive
de la CEE, et Graber, chef du Département politique fédéral. (Bélino AP)

Bonn ne cache pas son optimisme

M. Scheel fai t  rapport de ses entretiens à Varsovie avec le
chancelier Brandt. (Bélino AP)

Négociations germano-polonaises

Une visite émouvante de M. Walter
Scheel au camp d'Auschwitz, un long
entretien de ce dernier avec M. Josef
Cyrankiewiçz , une invitation à M.
Brandt pour qu 'il se rende à Varso-
vie, voilà un faisceau d'événements
qui semble prouver que les négocia-

tions germano-polonaises pour la
normalisation des relations entre les
deux pays sont sur une voie favora-
ble et en passe d'aboutir.

Rentré hier après-midi à Bonn
pour rendre compte au chancelier,
M. Scheel, n'a pas caché son optimis-
me. « L'Allemagne de l'Ouest et la
Pologne semblent ce soir plus pro-
ches de la conclusion d'un traité », a
déclaré le ministre des Affaires
étrangères qui doit être demain de
retour à Varsovie. M. Scheel a pré-
cisé toutefois que si les points de
vue se sont rapprochés, les difficul-
tés restent à surmonter, notamment
en ce qui concerne le « regroupe-
ment des familles ». La rédaction du
traité n'en devrait pas moins com-
mencer dans le courant de la se-
maine.

Tandis que M. Scheel partait hier
soir pour Bruxelles où l'attendait une
réunion du Marché commun, un
groupe d'experts des deux déléga-
tions conférait séparément à Varso-
vie.

SUITE EN DERNIERE PAGE DC-3 iranien
détourné

sur Bagdad
Neuf Iraniens ont obligé hier le pi-

lote américain d'un avion charter
DC-3 se rendant de l'Emirat de Du-
bai, dans le golfe Persique, à Bandar
Abbas, dans le sud de l'Iran, à se po-
ser à Bagdad. Les « pirates de l'air »
se sont livrés à la police irakienne
après que le bimoteur Dakota eut
touché le sol, les réservoirs pratique-
ment vides.

Les huit autres passagers et les
cinq hommes d'équipage n'ont pas
été brutalisés et sont tous sains et
saufs. Les autorités ont autorisé l'é-
quipage à refaire le plein et à repar-
tir vers l'Iran. Les neuf Iraniens ont
demandé l'asile politique à l'Irak
mais le ministre iranien des Affaires
étrangères, est intervenu pour qu 'ils
soient extradés.

Un conflit opposant cependant les
deux pays sur les droits de naviga-
tion dans le Chatt-el-Arab, il est peu
probable que Bagdad accède à la de-
mande du ministre iranien.

A deux reprises déjà cette année,
en juin et en octobre, des étudiants
de gauche ont détourné des avions
iraniens sur Bagdad et à chaque fois
les autorités irakiennes ont autorisé
l'appareil et ses passagers à repar-
tir.

Hier soir, le gouvernement iranien
a publié un communiqué déclarant
que six des passagers à bord du DC-3
sont des criminels iraniens qui s'é-
taient réfugêiés il y a quelque temps
dans l'Emirat de Dubai après s'être
rendus coupables de falsification de
documents et étaient ramenés en Iran
sous escorte de deux policiers de Du-
bai. (ap)

Charbonnages britanniques:
la grève fait tache d'huile

Manifestation dans le Yorkshire : les « gueules noires » gardent le sourire.
(Bélino AP)

La grève s'étend de plus en plus
dans les charbonnages britanniques :
le nombre des mineurs ayant cessé
le travail à ce jour est évalué à en-
viron 130.000 sur les quelque 292.000
travailleurs de ce secteur.

Pour la première fois depuis la
grève générale qui paralysa l'ensem-
ble de l'industrie charbonnière de
Grande-Bretagne en 1926, tous les
puits du sud du pays de Galles sont
fermés, leurs 38.000 mineurs ayant
débrayé. Les autres bassins affectés
sont ceux d'Ecosse et du Yorkshire.
Les grévistes réclament un salaire
minimum garanti hebdomadaire de
20 livres (270 francs) pour les tra-
vailleurs de surface, et de 22 livres
(environ 292 francs) pour les mineurs
de fonds.

L'évolution de la situation ne lais-
se pas d'inquiéter le gouvernement.
L'inflation qui ronge l'économie bri-
tannique serait d'autant plus difficile
à conjurer qu'une nouvelle partie
du secteur public bénéficierait d'une
substantielle augmentation. La posi-
tion du gouvernement de M. Heath
sur le front social rappelle fâcheu-
sement le destin de Sisyphe : les mi-
neurs succèdent aux employés muni-
cipaux qui ont repris le travail, la
semaine dernière, après s'être vu
accorder une augmentation de 16
pour cent à propos de laquelle cer-
tains n'hésitent pas à parler de capi-
tulation des pouvoirs publics. Et déjà ,
des difficultés se dessinent du côté
des 250.000 employés des services de
santé, (ats, afp)

Attentat à Berlin:
un jeune infirmier
passe aux aveux

Un homme-grenouille clierche l'arme
qui a blessé la sentinelle soviétique.

(bélino AP)

L'auteur de l'attentat perpétré
dans la nuit de vendredi à samedi
contre une sentinelle du monument
aux morts soviétique situé à Ber-
lin-Ouest, a avoué. Ekkehard Weil,
infirmier de 21 ans, arrêté diman-
che, a motivé son acte hier matin
devant les inspecteurs de la police
d'e Berlin-Ouest chargés des délits
politiques par son intention « de
durcir les rapports entre les partis
SPD-FDP et les communistes » avec
les moyens dont ils disposait et, au
besoin « d'empêcher que soit rati-
fié dans un proche avenir un traité
entre la République fédérale d'Al-
lemagne et l'Union soviétique ».

Le jeune homme a précisé qu'il
avait commis l'attentat par « cons-
cience politique » « mon geste n'a-
vait rien à voir avec la personne du
soldat que je regrette avoir blessé »,
a-t-il ajouté , soulignant qu'il n'a-
vait pas l'intention de tuer la senti-
nelle. L'arme du crime, un fusil de
petit calibre , a été jeté par lui dans
un canal à environ 500 mètres du
mémorial soviétique, (ats , afp)

J'ai bien aimé cette définition :
«Qu'est-ce que l'Histoire ? C'est le pas-
sé plus un historien !»

Encore pourrait-on mieux dire :
C'est le passé accommodé par les his-
toriens.»

Le fait est que, sans mettre en doute
l'honnêteté et la scrupuleuse objectivité
de ces Messieurs, il est parfois curieux
de constater à quelles versions contra-
dictoires conduisent ce qu'ils tirent de
la poussière des siècles. A croire qu'ils
s'inspirent moins de soucis d'impartia-
lité qu'un simple reporter pour son pa-
pier ou qu'ils adoptent sans autre la
thèse qui veut « qu'il n'y a rien de si
menteur qu'un témoin oculaire »...

Ainsi en Grèce pas moins de neuf
cités revendiquent aujourd'hui encore
l'honneur et la gloire d'avoir donné le
jour à Homère. Elles ont chacune leurs
historiens et leur Histoire pour le prou-
ver. Selon Michelet la Révolution fran-
çaise est une épopée et Napoléon un
héros. Mais selon Guillemin c'est l'é-
touffement des droits du peuple et l'a-
vènement du plus sinistre et cupide des
aventuriers. Quant à la Russie sovié-
tique elle passe son temps à refaire
l'Histoire dans les manuels scolaires ou
même les peintures murales du Krem-
lin, en effaçant ou remettant successi-
vement certains personnages à l'hon-
neur, selon les procès en cours ou la
nuance du dictateur au pouvoir. On a
rarement assisté dans l'Histoire, et avec
l'Histoire, à un pareille tripatouillage.

Dès lors je comprends un peu cet
ignare de taupier qui, à part le nom des
trois Suisses et la date de la bataille
de Marignan ne connaît rien du passé
helvétique et affirme : «J'ai jamais
voulu l'apprendre. Il y avait trop de
batailles et de politique là-dedans. Chez
nous l'histoire c'est la Julie qui la fait
tous les jours. Et je te garantis que
même le plus malin des historiens ne
s'y retrouverait pas.»

Et pourtant même avec tous les pré-
jugés, parti-pris ou décalages qui faus-
sent parfois les dossiers du temps, quel
plaisir n'éprouve-t-on pas à voir res-
susciter le passé sous la plume d'un
talentueux et éloquent auteur ? Car
l'Histoire reste et demeurera toujours
le plus grand roman de l'humanité .

Le père Piquerez;

/PASSANT

Le F. - C. La Chaux-de- Fonds
se sépare de son entraîneur
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ATTENTION !
Nouveau numéro de téléphone1

de la rédaction de l'Impartial -
FAIM à La Chaux-de-Fonds :

(039) 21 11 35



Initiation au théâtre actuel par le TPR
Conférences d'automne du corps enseignant primaire et préprofessionnel à La Chaux-de-Fonds

Les traditionnelles conférences d'automne du corps enseignant primaire et pré-
professionnel neuchàtelois se sont tenues hier au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
et ont revêtu, pour la circonstance, un visage singulier. Le Théâtre populaire
romand proposait en effet un spectacle illustrant « les grands courants du théâ-
tre actuel », le matin pour les instituteurs des districts du Val-de-Ruz, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, l'après-midi pour les instituteurs des districts de
Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Travers. Empressons-nous d'ajouter que cette
innovation fut fort bien accueillie et que le spectacle fut reçu dans un silence
et avec une attention qui contrastaient heureusement — aux dires des habitués,
sans doute — avec l'ancienne formule qui voulai t qu'un conférencier occupât

à lui seul tout le temps de la réunion.

L'intérêt résidait aussi dans le fait
que, pour la première fois, la majorité
des spectateurs découvrait une occasion
immédiate d'apprécier et de discuter
des formes théâtrales sans faire appel
à des souvenirs personnels ou des réfé-
rences extérieures. Et cela constituait
l'attrait principal de la manifestation,
qui atteignait, ipso facto, son but : in-
former par l'exemple.
Bien sûr : on se doit de discuter le
choix offert , voire aussi la manière.
Est-il bon, pour commencer par le se-
cond point , de ne présenter que des
extraits de pièces et surtout de cher-
cher à les grouper sous un thème (ici :
l'argent) ? C'est à la fois restreindre
et orienter un' choix, donc en fin de
compte dénaturer le sens général des
oeuvres. On ne peut dire que l'argent
soit le thème essentiel de Schéhadé ou
de Brecht. Attirer l'attention sur une
scène d'une pièce qui n'est pas forcé-
ment la plus représentative d'un au-
teur, c'est, on le comprend encore, se
livrer à une information contestable.
Pour la même raison, il est tout aussi
arbitraire d'improviser sur un thème
« Living théâtre » sans référence à un
scénario qui a existé alors que par ail-
leurs on choisit des textes existants.
D'ailleurs les définitions elles-mêmes
(théâtre américain, théâtre de l'absurde,
théâtre de boulevard, théâtre documen-
taire, théâtre poétique et théâtre épi-
que) et les exemples qui* les illustrent
sont tout aussi arbitraires, car si l'on
devait pour une complète recension in-
diquer les grands dramaturges contem-

porains ou les grands courants théâ-
traux, il faudrait aussi signaler le théâ-
tre existentialiste d'un Sartre ou le
théâtre religieux d'un Claudel , voire
tout simplement le théâtre traditionnel ,
puisque l'une des nouveautés des cin-
quante dernières années, c'est la trans-
position du répertoire : un Planchon
jouant avec Shakespeare ou Racine le
rôle d'un rénovateur — rôle tout aussi
important en définitive que celui joué
par les auteurs eux-mêmes. Peut-être
bien alors que le biais de la mise en
scène — ou des techniques s'y rappor-
tant — aurait tout aussi bien pu four-
nir un panorama acceptable.

En considérant le spectacle du TPE
comme une initiative comportant des
avantages et des inconvénients, on
n'élimine pas un dernier obstacle : l'an-
ti-spectacle que le tout constitue, puis-
que d'une série d'extraits qui devraient
être considérés en eux-mêmes et indé-
pendamment les uns des autres, on pro-
pose finalement un ensemble qui a ses
caractéristiques propres.
Ce serait , aux dires de Charles Joris ,
directeur de la troupe, qui commentait
le spectacle, une confusion de genres à
l' image du monde où nous vivons, où il
s'agit de comprendre et de voir clair.
Ce qui signifierait en fin de compte que
le spectateur serait précisément cet
homme qui dans la masse théâtrale fe-
rait un choix correspondant à ses goûts.
Or,, précisément, ce n'est pas ce que
tout un chacun peut faire, puisqu'il n'a
pas toujours les références suffisantes
et que chaque style est habituellement
proposé isolément et exige une forme
de participation qui engage. On ne peut
pas être pour le théâtre américain et
pour le théâtre de boulevard à la fois.
On est pour l'un et contre l'autre, ou
inversement.

DES CHOIX A FAIRE
De sorte qu 'il n 'y a pas possibilité de
rassembler des idées glanées à droite
puis à gauche et de les ordonner. Il n 'y
a que des choix à faire, et là encore ce
n 'est possible qu'en pleine connaissance
de cause, devant des oeuvres complè-
tes. Car, et c'est le défaut d'une telle
présentation, une troupe ne peut être
six troupes à la fois. Toute l'évolution
du théâtre aujourd'hui aboutit à cette
constatation : une troupe a une person-
nalité , tout comme un auteur. On ne
peut pas plus demander à Molière
d'être Shakespeare qu 'au Théâtre po-
pulaire romand d'être le Living théâ-
tre (ce fut d'ailleurs la séquence la plus
faible hier, et ce serait , si la démons-
tration était nécessaire, la preuve à re-
bours que le Living théâtre existe bel
et bien).
Par conséquent, le TPR n'a donné
qu 'une parodie des styles qu'il n'a pas
pratiqués et qu'il ne pratiquera proba-
blement jamais , alors qu 'il s'est montré
plus à l'aise dans le théâtre documen-
taire (« Discours sur le Vietnam ») ou
le théâtre épique (« L'Opéra de
Quat'sous »). De cela , la troupe et le
metteur en scène Jo Van Osselt étaient
parfaitement conscients. Mail il était
peut-être intéressant pour eux de s'en
offrir une parfaite démonstration. Nous
ne jugerons donc ni la partie Living
théâtre (l'explication de Joris n'était
pas elle aussi tout à fait convaincante,
car le « Living théâtre » est loin de re-
présenter à lui seul, comme il semblait
le laisser entendre, le théâtre améri-
cain OFF - OFF - Brodway ; d'autre
part , un spectacle du « Living » n'est
pas à confondre avec « Hair », simple
comédie musicale), ni la partie théâ-

tre de l'absurde avec « Le Tableau » de
Ionesco (pourquoi Ionesco ?), ni la par-
tie boulevard avec « Le bal des vo-
leurs »> de Anouilh , nous retiendrons la
seconde partie de « L'Emigré de Bris-
bane » de Schéhadé, dialogue autour
d'un puits entre une femme et son
époux décidé à passer sur son honneur
pour s'approprier un héritage singulier ,
la totalité de la séquence « Discours sur
le Vietnam » de Peter Weiss (théâtre
documentaire) enlevée fort sobrement
et qui donne envie d'en connaître da-
vantage et les « songs » de « L'Opéra de
Quat'sous » de Brecht , musique de Kurt
Weill (théâtre épique) qui, avec le polis-
sage de nouvelles répétitions, ne man-
queraient pas de caractère.

UN IMMENSE EFFORT
En bref, un immense effort (presque
démesuré quand l'on connaît les nom-
breuses activités du TPR) où rien n'a
été négligé (musique — grâce à Emile
de Ceuninck et à un groupe d'élèves du
Conservatoire — décors et costumes
ont été soignés avec conscience et dans
le détail) mais qui pose par ses effets
et son développement possible des
questions fondamentales, peut-être dif-
ficiles à percevoir pour le spectateur.
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat
è l'entracte, évoqua les perspectives
d'intégration de l'enseignement pré-
professionnel dans l'enseignement se-
condaire, puis signala l'entrée dans les
réalités de l'Ecole romande au niveau
des structures. Premiers pas vers d'au-
tres mesures de coordination , et vers
l'Ecole suisse de demain pour laquelle
les enseignants ont un rôle décisif à
tenir.

Cl. Vallon.

André Pépin, flûte et Samuel Ducommun, orgue
Collégiale de Neuchâtel

Tout interprète est tributaire de condi-
tions imprévisibles, pour la plupart in-
hérentes à lui-même et qui condition-
nent l'intensité de son rayonnement sur
l'auditoire ; or, lors du récent concert
qu'ils donnèrent à la Collégiale, André
Pépin et Samuel Ducommun se mon-
trèrent particulièrement en forme, ils
transmirent la musique avec un aban-
don communicatif.
Sait-on que l'assemblage flûte et orgue
est un des plus heureux qui soient ? De
l'union de ces deux instruments naît
une matière sonore très subtile. Tout

au long d'un récital parfaitement dosé
quant aux styles des diverses oeuvres
— par ailleurs écrasantes en ce qui
concerne la technique du flûtiste —
André Pépin sut prouver à quel point
il est maître de son instrument dont les
amples courbes mélodiques, nous pen-
sons aux Sonates de Loeillet et Haendel
plus particulièrement, se déployèrent
dans des conditions de pureté excep-
tionnelles sous les voûtes de la Collé-
giale.
Samuel Ducommun, accompagnateur,
ne cessa d'apporter à ses exécutions un
dosage savant et évita les masses so-
nores trop compactes qui étouffent le
plan des oeuvres. Lorsqu'il joua en so-
liste, il fit valoir sa virtuosité utilisée
à une conception orchestrale des jeux
de son instrument dont il fait un habile
usage (Clérambault, Suite du deuxiè-
me ton), mais Frescobaldi , Toccata per
l'Elevazione, fut certainement l'un des
grands moments de ce concert ; le ca-
ractère spontané de cette oeuvre séduit
et touche profondément l'auditeur, sur-
tout lorsque l'inspiration de l'interprète
semble aussi fraîche et d'une telle inté-
riorité. Un concert ' dont on garde un
très beau souvenir.

D. de C.

Panespo: on attendait un succès
Ce fut Manitas de Plata
La seule grande salle de Neuchâtel à
pouvoir accueillir plus d'un millier de
personnes —¦ Panespo — avait été con-
çue d'abord pour abriter des manifes-
tations sportives, et quelques échecs
cuisants demandaient encore qu'elle dé-
montre ses qualités de salle de spec-
tacles : un plafond démesurément haut ,
une acoustique discutable faisaient
émettre jusqu'à ces derniers jours les
réserves les plus sérieuses tant
que des tentatives intéressantes y
avaient échoué sans raison très appa-
rente.

Mais depuis peu, la preuve est faite
qu 'à tout le moins, un spectacle de pre-
mier ordre peut faire de cette boîte de
conserves géante un espace résonnant
de chaleur humaine, vibrant de toutes
ses tôles aux enthousiasmes d'un pu-
blic émerveillé. Et cela grâce à Mani-
tas de Plata , grâce à sa tribu de gui-
taristes, gitans comme lui, fils du vent
nourris des plus profondes traditions
musicales espagnoles. Pourtant , avant
qu 'apparaisse le maître , le début de la
soirée laissait présager les pires cli-
chés, car il n 'y a rien de plus pénible
qu'une spontanéité folklorique bien étu-
diée lorsqu'elle se heurte à une foule
maussade, peu disposée à l'accueillir et
encore moins à l'encourager sincère-
ment. Il fallut quelques morceaux plus
proches d'une sensibilité cartésienne
pour que la salle se laisse emporter , et

se trouve dans les meilleures disposi-
tions à l'entrée en scène du « guita-
riste aux mains d'argent ».
Jouant avec une dextérité et une maî-
trise technique absolument stupéfiante,
Manitas de Plata , seul ou accompagné
de sa famille, a su donner en quel-
ques minutes les preuves d'une vir-
tuosité et à la fois d'une richesse d'in-
vention qu'il est certainement seul au
monde à posséder.
Merveilleusement souple et résonnant de
tous les émois essentiels de l'âme es-
pagnole lorsqu'il recrée des thèmes
traditionnels, il sait aussi, avec une
aisance souveraine, s'en détacher peu
à peu pour rejoindre , on ne sait trop
par quel cheminement magique, les
rythmes et la couleur des « ragas » de
l'Inde, et finalement une musique qui
n 'est pareille à aucune autre.
Et son indépendance, son intelligence
de la musique dans ce qu'elle a de plus
pur rejoignent celle d'un autre guita-
riste illettré, Alfredo Domingues, le
chef de file de « Los Jairas ». Tous
deux jouent d'oreille , tous deux se sont
intimement nourris d'un foklore bien
particulier — l'Espagne et les Gitans
pour l'un , l'Amérique du Sud et les
Andes pour l'autre — et tous deux, en
recréant une musique profondément
sincère et très personnelle sur des ba-
ses traditionnelles, montrent qu'ils sont
de grands musiciens. A. B.

«La guerre des 1970 boutons»
« Théâtrales » pré-professionnelles

«La guerre des 1970 boutons » en répétition : la ré probation des mères
devant le comportement de la jeune génération. (Photo Impar-Bemard)

Pour la cinquème année consécutive,
les élèves de la section pré-profession-
nelle de La Chaux-de-Fonds présente-
ront les mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4,
et samedi 5 décembre 1970, leurs soi-
rées théâtrales.
Le scénario de « La guerre de 1970
boutons » a recueilli toutes les appro-
bations souhaitées et notamment cel-
les de M. Eugène Cratot, exécuteur
testamentaires de l'écrivain Louis Per-
gaud, qui a bien voulu adresser ses vi-
ves félicitations à Claude Delacretaz et
à Jean-Claude Dubois.
Mais voyons plutôt comment M. André
Dubois, directeur de la section, en-
trevoit ce spectacle et de quelle ma-
nière il le conçoit dans le cadre de
l'enseignement.
— Qu'est-ce qui vous a poussé à insti-
tuer des soirées sous l'égide de la
section pré-professionnelle ?
— Je pense que non seulement nos
élèves ont le droit et le pouvoir de
s'exprimer, mais surtout il est de no-
tre devoir de les initier aux multiples
aspects du monde des arts, de leur
fournir les éléments d'un bon jugement
qui leur permette de comprendre et
bientôt d'apprécier les plus belles ma-
nifestation du génie humain. Plusieurs
enfants auront ainsi la chance de sen-
tir naître au plus secret de leur per-
sonne leurs véritables goûts et l'élan
créateur qui les aidera à se réaliser
pleinement, donc à être heureux. De
plus, nous espérons que notre initiati-
ve sur le plan culturel aura son pro-
longement au-delà de l'école.
Il faut éveiller la curiosité des gens,
mais à la base, c'est-à-dire au niveau
de l'école.
— Comment se passent l'élaboration
puis la préparation d'un tel spectacle ?
— Il représente en lui-même une créa-
tion totale à laquelle participent envi-
ron 25 adultes dont le dévouement et
lii fidélité à nos soirées sont exception-

nelles. Tout le travail est réparti sur
l'année entière si bien que nous y
travaillons de manière permanente. Les
répétitions ont lieu tous les vendredis
de 16 à 1.8 h. et cette année par exem-
ple 80 de nos mille élèves se sont ins-
crits pour cette activité.
— Et comment sur la base de ce tra-
vail d'équipe se présentera le specta-
cle ?
¦—• « La guerre des 1970 boutons » nous
présente la rivalité entre deux clans de
gosses placés au sein d'une ville, su-
bissant ses influences, ses contradictions
et son rythme hallucinant. De cette ri-
valité émergera une analyse critique
mais constructive de notre société, un
testament accablant de notre époque.
En prélude à cela nous avons demandé
à nos élèves de nous apporter tous les
disques, les airs à succès de ces 5 der-
nières années. Nous avons procédé au
tri ressentant ainsi toutes les protesta-
tions, les cris ou les rêves de la jeu-
nesse comprenant encore ceux qui con-
ditionnaient son comportement ou ses
rapports face à notre civilisation. C'est
ainsi que Jacques Dutronc et Serge
Gainsburg identifient le mieux la ten-
dance la plus écoutée, et surtout la
plus percutante de notre époque.
Tel sera donc le prélude à « La guerre
de 1970 boutons » , où toute la verve,
la spontanéité et l'amour de la jeu-
nesse traduit par Pergaud ont été con-
servés par les auteurs qui ont ainsi dit
toute leur tendresse pour les gosses,
univers secret , où faiblesses, farces et
naïvetés s'affrontent. Le thème de ces
soirées est « ,l'artiste doit aimer la vie
et nous montrer qu'elle est belle. Sans
lui nous en douterions ».
Les élèves de la section pré-profession-
nelle nous montreront que c'est la
jeunesse qui doit aimer la vie et nous
montrer qu 'elle est belle, car sans son
enthousiasme nous en douterions.

mce.

I

Annoncé
Le pianiste

Bruno - Leonardo Gelber
Ce jeune pianiste argentin — qui s'est
révélé être un maître du clavier et
que l'on compare à Dinù Lipatti —
donnera un récital en la Salle de mu-
sique ce soir mardi 10 novembre, sous
les auspices de la Société de musique.
Au programme figurent Beethoven et
Schubert.
«Gelber est incontestablement un très
grand pianiste, dont on ne peut que
louer le mécanisme irréprochable, la
probité et la sobriété du style.» (Ga-
zette de Lausanne.) (sp)

LA RABOUILLEUSE

RËSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

La réponse d'Agathe à son frère
continuait ainsi : «Vous ne serez
pas étonnné d'apprendre qu'une
veuve obligée pour vivre, d'ac-
cepter un modique emploi dans
un bureau de loterie , soit venue
chercher des consolations et des
secours auprès de ceux qui l'ont
vu naître. Votre sœur aurait sup-
porté les effets de l'injustice pa-
ternelle ; mais pardonnez donc
à la mère de vous rappeler que
vous avez deux neveux , l'un qui
portait les ordres de l'Empereur
à la bataille de Montereau et qui
maintenant est en prison. »

Agathe prenant les conseils des Hochons et de son fils Joseph répondit à
son frère Jean-Jacques Rouget que si elle était restée trente ans sans reve-
nir, la faute en était aux étranges et fausses idées que leur père avait
conçues contre elle.

«L'autre qui , depuis l'âge de
treize ans , est entraîné par la
vocation dans une carrière diffi-
cile, mais glorieuse. Aussi vous
remerciè-je de votre lettre, avec
une vive affection de cœur. La
maladie excuse tout , mon cher
Jean-Claude, j'irai donc vous
voir chez vous. » La lettre fut
portée par Gritte qui revint , dix
minutes après. «Madame, dit-
elle, on a , depuis hier au soir ,
approprié toute la maison que
Madame laissait... » «Qui, Mada-
me ?» demanda le vieil Hochon.

«Mais on appelle ainsi dans la
maison , la Rabouilleuse, répondit
Gritte. Elle laissait la salle et
tout ce qui regardait M. Rouget
dans un état à faire pitié ; depuis
hier, la maison est redevenue, ce
qu 'elle était avant l'arrivée de
M. Maxence. Enfin , il y aura le
meilleur dîner. «Je veux fêter
mon neveu» qu 'il dit le bonhom-
me. Il paraît que les Rouget ont
été très flattés de la lettre. »

COPî/T. by Cosmoprcss, Genève



Tous les chemins mènent à Rome, mais...
Comme le dit fort heureusement le conseiller d'Etat Jeanneret dans sa préface
du catalogue spécial édité par la maison organisant l'exposition de montres suis-
ses à Rome, en quelque sorte jubilaire (175 ans de représentation de la montre
ûe qualité à Rome, au Vatican et en Italie), « Le Locle et La Chaux-de-Fonds
ont trop souvent cru que leur montre leur avait donné rendez-vous à des heures
différentes de l'histoire pour que l'on ne souligne pas combien il est heureux
que ces deux villes soient associées à cette remarquable présentation de collec-
tions. C'est quand deux amis font voyage de concert, loin de leur village, qu'ils
saisissent mieux qu'entre leurs deux demeures, il n'y a pas la distance qu'ils

croient ».

Le conseiller d'Etat Jeanneret, parlant à la Villa Maraini, lors de l'inau-
guration de l'exposition « Trésors des musées d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds et du Locle » : de gauche à droite, S. E. le cardinal de Furstem-
berg, M.  Clelio Darida, maire de Rome, et le représentant du gouvernement

neuchàtelois.

Voila qui est de bon augure, puisque
l'an prochain, c'est une exposition com-
mune en deux ou trois volets, un dip-
tyque ou un triptique, que , les musées
des deux cités soeurs mettront sur pied
pour l'Année des Jaquet-Droz et leur
temps, plus exactement pour le deux
cent cinquantième anniversaire de la
naissance de Pierre Jaquet-Droz, dy-
nastie qui n'eut que deux générations,
mais quelles générations !

LE CHEMIN DES ECOLIERS
Les participants au voyage, en par-

ticulier ceux qui ne firent qu'un al-
ler et retour, contemplèrent plus long-
temps les charmes un peu sévères des
aéroports de Cointrin et de Rome que
la Ville Eternelle. Quatre heures d'at-
tente à Cointrin, deux à Rome, cela ¦
vous . donne plus. . . envie .. .d'aller , aux,
champignons que de parcourir le mon-
de dans ces pullmans de l'air. Certes,
il vaut mieux partir deux heures plus
tard que de terminer sa carrière aux
pieds du Mont-Blanc. Mais dans ces
aérogares aux marbres d'origine, il n'y
a pour vous distraire que les buffets
et les magasins. C'est pourquoi je me
permets de suggérer aux dirigeants des
grandes compagnies et à leurs gouver-
nements d'avoir toujours là de belles
expositions d'art que l'on puisse visi-
ter à loisir, en attendant que les facé-
ties du temps ou des horaires repla-
cent les appareils sur orbite. Voilà qui
ne serait pas si difficile à faire (étant
donné la place dont les aérogares dis-
posent) et donnerait, je crois, satisfac-
tion à beaucoup.

Autre chose : Cointrin est un camp
retranché, avec fouille des valises, des
poches, des appareils de toutes sortes
qu'un homme moderne porte sur lui,
la femme itou. Un briquet est soigneu-
sement examiné, la moindre boîte vue
et revue, vos valises passées aux
rayons XYZ dont, paraît-il, les films
pour photographier sortent blanchis à
nul. Autrement dit , n'armez pas à vos
appareils avant de passer la douane,
et ne laissez pas vos films dans votre
valise.

Après quoi les barbelés, l'avertisse-
ment sinistre « qu'une fois hors de l'en-
ceinte, les soldats en faction tireront
immédiatement à la première somma-
tion si l'on n'obéit pas à leurs ordres »
brrrh ! Cela vous rappelle des temps

Montre Lépine extra-plate en or. Le
boîtier, la carrure, le pendant et l' an-
neau sont très finement gravés en tail-
le-douce. Sur le fond , un cartouche
en émail polychrome représente une
odalisque couchée. Mouvement avec
échappement cylindre, platine gravée.

bien anciens ! A Rome, ciel bleu , séré-
nité, aucun signe de surveillance par-
ticulière. Il est vrai les yeux romains
sont réputés les plus perçants de tous,
qu'ils voient tout sans rien regarder,
surtout la nuit !

Quand on atterrit avec trois heures
de retard, et qu'un malheureux « lous-
tic » s'aperçoit à l'arrivage que son ba-
gage n'a pas suivi, if est « le signatai-
re de ces lignes» regardé d'un œil en-
core plus noir que de coutume par ses
commensaux, qui doivent l'attendre.
Surtout quand iceux sont les représen-
tants de la République, des villes hor-
logères, de l'ambassade de Suisse, et
tout , et tout. Un plaisir ! On la retrou-
vera, cette fichue panière, le lende-
main à 14 h;, juste au moment de
prendre l'avion du retour :

— Voyez donc là la preuve de l'or-
dre qui règne : l'important, ce n'est
pas que votre valoche ait pris le che-
min des écoliers, comme les cloches,
pour venir à Rome, mais qu'on vous
la rende posée à domicile ! nous dit
un bon Helvète conscient et organisé,
pour qui l'ordre est la vertu suprê-
me.

LA VILLA MARAINI
L'Institut suisse de Rome est une

chose bien étrange. En plein centre de
la Ville éternelle, dans une admira-
ble maison sans doute du XIXe siècle,
avec ses marbres, ses consoles et ses
stucks, dans un jardin qui vaut pour
soi le déplacement, la Villa Maraini —
don d'une vieille famille italo-suisse
qui estimait que notre petit pays de-
vait aussi avoir son institut dans cette
capitale du monde, au milieu de tant
d'époques qui s'entrecroisent — (à tel
point que l'on ne peut construire le mé-
tro, à chaque mètre, on tombe sur un
vestige historique que l'on n'ose per-
cer) — a un côté bizarrement secret.
Les élèves suisses (archéologues, his-
toriens d'art , restauration des monu-
ments anciens, ou peintres, sculpteurs)
y entrent un peu comme au couvent
(ils en ressortent plus facilement d'ail-
leurs), s'enferment dans leurs spécia-
lités, et le silence règne dans ces au-
gustes escaliers. Certains d'entre eux
passent deux ans à Rome sans met-
tre les pieds « en ville », n'allant qu'à
leurs affaires, c'est-à-dire à leurs étu-
des spécialisées. Des chambres des élè-
ves, au faîte du bâtiment (il y en a
d'autres disséminées dans l'immense
jardin) , on a très exactement Rome à
ses pieds, du Colisée à la « Machine à
écrire » (joli terme pour désigner le
détestable monument élevé à la gloire
de Victor-Emmanuel, l'organisateur de
l'unité italienne). On est entouré lit-
téralement par Rome entière. D'une
beauté extraordinaire, surtout que sous
la lumière la plus changeante du mon-
de (et la plus intelligente, disent, avec
un clignement d'oeil , les Romains), tout
ondoie et est baigné d'accords divers.
C'est sans doute le roux que l'on re-
trouve le plus dans les façades, mais
toutes les couleurs y sont. Si l'on son-
ge qu 'aux XXVe et XXVIe siècles, tous
les murs étaient décorés de peintures
ou fresques qui tenaient la surface en-
tière (il n'en reste plus que cinq ou
six en exemple), on imagine que la
Rome d'il y a un demi-millénaire était
autre que notre auguste Rome d'au-
jourd'hui.

N'empêche que c'est la plus belle
ville du monde, ou l'une des plus bel-
les ! Ah ! cette promenade, un jeudi
29 octobre, par vingt degrés, dans ces
rues, ces places et à travers le baroque
le moins baroque d'Europe, quel en-
chantement ! Et comme on bénit le
ciel d'être un peu sourd quand on en-
tend en sourdine le concert incessant
que font les avertisseurs.

Ce n'est pas à nous que l'on va fai-
re dire du mal du Château des Monts :
j' en pense le plus grand bien, ainsi que
des collections y sont logées comme il
se doit. Ni de notre actuel ou futur mu-
sée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Mais évidemment, à la Villa Maraini,
dans d'immenses salles emplies à ras-
bord (les dignitaires de l'ambassade de
Suisse en étaient suffoqués : jamais
ils n'avaient prévu une telle affluen-
ce), il faut reconnaître que nos Ja-
quet-Droz, Huaud , Brosy, Courvoisier ,
Brandt , Bovet , les chefs-d'oeuvre de
notre horlogerie, de notre joaillerie, de
notre bijouterie, mécanique, réglage,
etc., resplendissaient agréablement, mê-
me à nos yeux habitués à les regar-
der. Nous les revoyions à nouveau, re-
vêtu d'un prestige que nous ne cher-
chions nullement à .cacher. La gran-
deur de Rome anoblissait ces travaux,
encore fallait-il qu'ils puissent le sup-
porter !

Quant à la conversation que devant
eux, le Doyen du Sacré-Collège, le car-
dinal Eugène Tisserant , a tenue avec
ia délégation britchonne, elle valait son
pesant d'or, nous y reviendrons., quand
nous aurons les photographies pour
vous les montrer (nous l'espérons du
moins). Rome a l'éternité pour elle :
elle le prouve. J. M. NUSSBAUM

Montre or triple boîtier. La première
boîte a la carrure gravée et repercée.
La lunette et le fond sont unis. La deu-
xième boîte est repercée, repoussée et
ciselée d'un décor typiquement Louis
XV comprenant, dans une composition
de volutes, divers animaux et des attri-
buts. Le troisième boîtier, en métal
doré, est recouvert de galuchat. Cadran
en émail blanc, aiguilles en laiton doré
repercées. Mouvement 'avec Sonnerie et
répétition des .heures . et . quarts , sur
cloche. Echappement d roue de rencon-
tre, fusée  à chaînette et coq repercé. Un
cache-poussière protège le mouvement.

MICHEL SEUPHOR
au Club 44

Hôte de marque du Club 44, histo-
rien d'art et écrivain, Michel Seuphor
a prononcé hier soir, devant un au-
ditoire particulièrement attentif , une
véritable apologie de l'art libre, le seul
qui soit lumière pour la société.

« LA FONCTION SOCIALE
DE L'ARTISTE »

Rappelons, en guise de présentation
que Seuphor est créateur, connu par
ses dessins « à lacunes », défenseur et
commentateur de l'art abstrait, auteur
d'ouvrages, parmi lesquels « Le com-
merce de l'art », « Le style et le cri »,
« La peinture abstraite, sa genèse, son
expansion », « Le don de la parole »,
réflexion sur le langage ». (A. G.)

Sœur Antoinette quitte à regret ses malades
après une activité de près de vingt-cinq ans

Entourant sœur Antoinette, de gauche à droite : le pasteur Curchod , direc-
teur de Saint-Loup ; sœur Antoinette et le pasteur Guinand , président du

Consistoire. (Photo Impar-Bemard)

Une petite cérémonie a été organisée
hier soir dans un restaurant de la ville,
pour fêter sœur Antoinette, qui après
avoir aidé à la guérison d'une quantité
de malades durant près de 25 ans, a
accepté d'assumer une tâche moins
lourde, à La Sarraz, près de Saint-
Loup.

Le pasteur Lebet, président de la
diaconie a salué les personnalités pré-
sentes, puis a remercié sœur Antoi-
nette pour la somme d'humbles dévoue-
ments dont elle a fait preuve à travers
son incessante activité.

Le pasteur Curchod , directeur de
Saint-Loup, après des compliments ana-
logues, a expliqué qu'à travers le dé-
part de sœur Antoinette, apparaît un
problème général, à savoir qu'aujour-
d'hui l'Eglise doit chercher une nouvel-
le formule d'aide sociale à la commu-
nauté, car les vocations semblables à
celle de sœur Antoinette se font de
plus en plus rares.

La décision que cette dernière a fina-
lement prise est sage, car il est difficile
de savoir s'arrêter lorsque les forces
diminuent et qu'il est plus utile pour
chacun de les mettre moins à contribu-
tion. Le pasteur Curchod a assuré sœur
Antoinette qu'elle pouvait compter sur
l'aide de Saint-Loup pour l'aider à fai-
re ce pas difficile qui consiste à quitter
une communauté dans laquelle elle s'est
rendue utile pendant près de 25 ans,

pour en retrouver une autre où ses
soins seront également appréciés.

M. Ramseyer, conseiller communal,
a évoqué le vide que va laisser sœur
Antoinette, lui adressant sa reconnais-
sance pour la valeur des soins qu'elle
a apportés non seulement sur le plan
physique, mais également sur le plan
moral. Il lui a présenté des vœux pour
sa retraite active.

M. Guinand, président du Consistoire,
remercia sœur Antoinette au nom de
l'Eglise, la félicitant en particulier d'a-
voir toujours averti les pasteurs par
téléphone, lorsque certains de leurs
paroissiens tombaient malades et at-
tendaient leur réconfort.

M. Perrenoud, président d'honneur
du Chœur mixte, a rappelé quelques
souvenirs agréables de l'activité de
sœur Antoinette au sein de ce groupe-
ment de l'Eglise.

Sous la direction de Georges-Louis
Pantillon, une délégation de Chœur
mixte a ensuite interprété quelques
chants.

Pour témoigner leur reconnaissance,
les représentantes des divers services
locaux de soins aux malades s'étaient
associés à la cérémonie, ainsi que deux
sœurs de Saint-Loup, ayant été consa-
crées, comme sœur Antoinette en 1937.

M. Sch.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 10 NOVEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds ¦— Sierre.

Théâtre Saint-Louis : . 20 h. 30, Des
poissons et des hommes - pêches
insolites.

Salle de musique : récital de piano
Bruno Gelber.

Galerie ADC (Léopold-Robert 84 , 1er
étage) : 14 à 21 h., exposition des
plans et maquettes du fu tur  musée
d'horlogerie.

Galerie du Manoir : Exposition Daniel
Grataloup, architecte, 17 h. à 19 h.

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

Musée d'histoire: ouvert sur demande.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-

4 pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille) .

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

COMMUNI Q UÉS
:

Au théâtre des Tréteaux d'Arlequin.
« Ici ou ailleurs » de Robert Pinget,

les jeudis 12, 19 novembre, 3 décem-
bre 1970. Les samedis 14, 21 novem-
bre, 5 décembre 1970 à 20 h. 45.

Attention aux six chiffres
Depuis hier soir aux environs de

22 heures, les communications télé-
phoniques ont été perturbées en rai-
son des préparatifs de l'introduction
des numéros à six chiffres (pour les
indicatifs 038 et 039), intervenue à
minuit.

Il s'agit donc de ne plus céder au

réflexe de composer des numéros à
cinq chiffres, et de consulter dès
aujourd'hui le nouvel annuaire.

D'ailleurs, le silence qui suivra la
composition d'un ancien numéro in-
diquera à l'usager qu'il vient de se
tromper.

A minuit précise , la commutation sur les six c h i f f r e s  s'est fa i t e
sous l'œil critique de M.  Bassin, directeur de l' arrondissement

des téléphones. (Photo Impar-Bemard)

Un enfant de La Chaux-de-Fonds,
M. André Kormann, jusqu 'ici chef de
poste à Gondo (Valais), vient d'être
l'objet d'une promotion flatteuse, puis-
que dorénavant il dirigera le secteur
de Martigny, avec le grade d'adjudant-
sous-officier.

Nomination aux douanes

ATTENTION !
Nouveau numéro de téléphone

de la rédaction de l'Impartial -
FAM à La Chaux-de-Fonds :

(039) 21 11 35

Grand match au loto
organisé par la Société mycologique

de La Chaux-de-Fonds

DEMAIN SOIR dès 20 h. PRÉCISES
Grande salle de l'Ancien Stand



1 Des impôts fédéraux sans l'accord 1
1 du peuple et des cantons... I

I Votez NON I
I les 14 et 15 novembre 1

Comité d'action neuchàtelois pour les droits
du peuple et des cantons en matière d'impôts :

P GASTON CLOTTU , conseiller national i

WËÈïïb vtTT— Feuille dAvis desMontagnes MLWE &**MÂm***
i i

Nos buffets-parois
réclame

PROFITEZ
parois 200 cm., en noyer
structuré, place pour TV

seulement Fr. 850.—
parpis 200 cm., en noyer
véritable, à baguettes, place
pour TV seulement Fr. 1270.—
parosi 250 cm., en noyer
structuré, bar incorporé,
niches avec éclairage, place
pour TV et stéréo

seulement Fr. 1300.—
Prix spéciaux valables jusqu'au
15 décembre.
36 mois de crédit sans réserve de
propriété.
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Serre 22 La Chaux-de-Fonds
A A OUBLIEZ le (039) 28181 . j&
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ĝ™̂ \ U CAfÉ 

QUE CON 
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K s\ 0 f̂> appelez maintenant 
le 

ĉ é **' (\T r039) 23 1616 T
Au plaisir de vous entendre

En dehors des heures d'ouverture du bureau, les communications téléphoniques sont
enregistrées et les commandes exécutées AU PLUS VITE.

cherche

OUVRIÈRE
pour travaux de diamantages.

Personne habile serait mise au i
courant.

S'adresser: Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 32 48.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

chauffeur pour
train routier
Faire offres ou se présenter chez
Adrien MAURON, Fritz-Courvoi-
sier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 33 ou 23 12 34.

I Demis classique 9if . y-- '- " „.- ...A..A ŷ^' 1

I dessous correspondant I
M-S 44 ¦ - -'- - "¦.-¦¦ 
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i Nous cherchons i

I • manutentionnaire I

¦ • vendeuse
I de parfumerie * ¦

¦ • vendeuse i
de papeterie

Places stables, bien rétribuées, avec
i caisse de pension et tous les avan-
! tages sociaux d'une grande entre- ¦

pn prise. Semaine de 5 jours par rota- ¦
tions. j

Se présenter au gérant du magasin \
ou téléphoner au (039) 31 66 55.

I I
¦ H GRANDS MAGASINS ¦ ¦ ¦movatnn¦ LE LOCLE SA ¦

Horloger praticien

régleur
de précision

prototypiste
capable de travailler sur plans,
connaissant la montre à quartz et
ayant l'habitude du personnel,
CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre 87-64570,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTIE
VENDEUSE

Faire offres ou se présenter à
l'ÉPICERIE PIERRE WYSS, Jean-
neret 21, LE LOCLE, tél . (039)
31 40 19.

A LOUER

tout de suite
ou pour date à

convenir, au Locle,

LOGEMENT
de 3 pièces, rue
des Eroges.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Matthey,

au Locle.

DESSINATEUR
ARCHITECTE

désirant collaborer avec une équipe
jeune et dynamique pour la réali-
sation de grands ensembles, est
prié de prendre contact avec le

Bureau d'architecture E. Mayc,
2013 Colombier - Tél. (038) 41 38 21

Je cherche au Lo-
cle, pour tout de
suite

appartement
2 chambres, chauf-
fé, toilettes inté-
rieurs , quartier cen-
tre-ouest.
Tél. (039) 31 68 40
de 19 h. à 21 h.

HIVERNAGE
Places disponibles
pour voitures, 30
francs par ' mois.

P. LEUBA
Billodes 25, Le Locle

Tél. (039) 5 59 84
heures des repas.

On cherche
JEUNES

REPRÉSENTANTS
Débutants seraient
mis au courant.
Nous offrons: fixe
plus frais de dépla-
cement et fortes
commissions.
Tél. (037) 31 16 23,
dès 20 heures.

A louer au Locle,
LE CORBUSIER 14

CHAMBRE
meublée, tout con-
fort.

Tél. (039) 31 19 06

A LOUER au Lo-
cle, chambre indé-
pendante , meublée.
Tél. (039) 22 38 03
ou (039) 23 51 48.

<WiPW VILLE DU LOCLE

VOTATION FÉDÉRALE
tsUfcl'ARRÊTÉ

MODIFIANT LE
RÉGIME DES

FINANCES FÉDÉRALES,
les 14 et 15 nov. 1970

Local de vote : Grande salle de
la Croix-Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 14 novembre, de 9 h.
à 18 h.
Dimanche 15 novembre, de 9 h.
à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote
par anticipation au Poste de po-
lice , du MERCREDI 11 novem-
bre au samedi 14 novembre à
6 heures.

Vote des malades : Les infirmes
ct les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent de-
mander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant
au Secrétariat communal jus-
qu 'au vendredi 13 novembre ou
au Bureau électoral jusqu 'au di-
manche 15 novembre à 10 heures
(téléphone No 31 59 59).

B 

VILLE DU LOCLE
Mise au concours

EMPLOYÉE DE BUREAU
est à repourvoir au dicastère des Services sociaux.
Conditions requises : diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent.
Date d'entrée : à convenir.
La Direction des Services sociaux fournira tous
renseignements.
Les offres de services avec curriculum vitae doi-
vent être adressées par écrit à la Direction des
Services sociaux jusqu 'au 21 novembre 1970.

Conseil communal

Automne...
Par les soirées fraîches et les
matinées à chair de poule...

une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 31 14 62

Cuisinières, lampes; chauffe-eau
SERVICE APRES VENTE



L'Unimog, équip é d'un treuil pour le tirage des câbles.

La semaine passée, près de la station
électrique de la rue des Envers, un ca-
mion posé de façon insolite intriguait
les passants. Il ressemblait, avec son
arrière surélevé, d'où partait un câble,
à un wagon de funiculaire au bas de
sa rampe. Au haut des Fiottets, une
autre machine, également inhabituelle,
posait aussi quelques problèmes aux
curieux. Il s'agissait en fait de deux
véhicules entre lesquels devaient se ti-
rer des câbles électriques dans les ca-
nalisations faites il y a quelques semai-
nes dans la côte des Envers, afin de
mettre sous terre les lignes à haute-
tension, ce qui permettra de faire dis-

paraître les piliers métalliques qui cou-
ronnent la colline.

La première opération partait de la
machine supérieure. De là, on descen-
dit dans les canalisations une tringle
rigide munie à son extrémité d'une
grosse brosse de crins, un peu compa-
rable au ramon que les ramoneurs in-
troduisent dans les cheminées. Après la
brosse venait un calibreur qui devait
contrôler que les tuyaux, sur tout le
parcours, avaient un diamètre constant
et n'avaient pas subi de chocs. A l'arri-
vée , de la rue dés Envers, on décrocha
brosse et calibreur pour accrocher à la

tringle un câble et ce fut la seconde
opération qui consistait à remonter la
tringle tirant le câble jusqu 'à la station
supérieure.

Puis vint la troisième opération , véri-
table mouvement de navette, puisqu'à
leur tour , deux câbles électriques fu-
rent liés au câble tracteur, et ce fut le
camion du bas muni d'un treuil qui fit
descendre les câbles dans leurs canali-
sations.

L'opération complète, qui n'était pas
une mince affaire , fut menée à bien.
La tringle « ouvreuse de piste » avait
un diamètre de 15 mm. environ, tandis
que les câbles électriques formés cha-
cun de trois brins, avaient une section
de 3 fois 240 mm. Ces câbles à huile
d'un poids de 24 kg. 700 au mètre, sont
de longueurs différentes dans leur par-
cours souterrain, celui venant du Val-
de-Travers mesurant 392 mètres, tandis
que celui venant du Châtelot a une
longueur de 418 mètres.

Eng in utilisé pour calibrer le tuyau et ramener le câble de tirage
(Photos B r i f f o d )

Poser un câble souterrain, une opération en 3 temps

Posai- les séante die notre peuple» au Locle

A cette petite cérémonie, on a notamment remarqué la présence (de droite
à gauche) de M M .  Blaser et Reymond, conseillers communaux, et M. Hal-

dimann, pré fe t .  (Photo Impar-Bemard)

Après ¦ les cantons de Genève et de
Vaud , le canton de Neuchâtel a ac-
ceuilli l'exposition itinérante romande ¦'
destinée à faire campagne « Pour la
santé de notre peuple », sous la pré-
sidence d'honneur de M. H.-P. Tschudi. .

Après Boudry, Fontainemelon, Cou-
vet, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
c'est au Locle de clore la liste des vil-
les du canton où cette fort belle ex-
position, particulièrement destinée à la
jeunesse, demeurera ouverte du 9 au
23 novembre.

Il en a été déjà abondamment par-
lé, les buts en sont connus, et si les
très nombreux invités qui avaient été
conviés à cette ouverture faisaient sin-
gulièrement défaut, les classes de la
ville seront conviées à y venir.

M. F. Humbert-Droz, président du co-
mité cantonal, ouvrit l'exposition en
décriait- les étapes, les buts et se loua
de la compréhension rencontrée par-
tout , se\ félicitant d'avoir pu constater
que la participation des classes avait
été réjouissante.

S'adressant aux invités, M. J.-A. Hal-
dimann, préfet des Montagnes, rappe-
lant que l'idée de cette exposition avait
germé il y a deux ans déjà et consta-
tant les progrès des pollutions, directes
ou indirectes, pollution du corps et des
esprits, dit la reconnaissance des auto-
rités cantonales aux organisateurs et
ses remerciements particuliers à MM.
Willy Pingeon et Willy Guyot qui ont
été les animateurs de l'exposition au
Locle.

M. Robert Reymond, conseiller com-
munal, au nom des autorité locales, mit
l'accent sur les perspectives alarman-
tes que nous réserve la fin de ce siè-
cle et affirma, lui aussi, la nécessité
de ne pas laisser tomber les bras, mais
au contraire de lutter et principalement
d'atteindre les jeunes par l'information.

Après une visite commentée de l'ex-
position, les visiteurs prirent part à
une aimable collation.

M. C.

Soirée plaisante au Chœur mixte
paroissial des Ponts-de-Martel

Le Chœur mixte paroissial.

Samedi soir, le Choeur mixte pa-
roissial a donné sa soirée annuelle à ses
membres passi fs .  En raison du 200e an-
niversaire de la naissance de Beetho-
ven, les deux premiers chants étaient
de ce compositeur fort  célèbre ; « Le
Choeur des ruines d'Athènes » et
« L'hymne à la Nuit ». Le président de
la société , M.  Eric Benoit a salué l'as-
semblée en termes sympathiques. Avec
sa vivacité d' esprit habituelle, il a im-
médiatement conquis le public. La par-
tie musicale s'est poursuivie par l'in-
terprétation de l' « Etranger » de E. J .
Dalcroze dont c'est le vingtième an-
niversaire de la mort. Ce chant a été
donné en hommage aux ouvriers étran-
gers qui oeuvrent dans notre pays. Le
dévoué directeur du Choeur mixte, M.
Freddy Landry, a donné un intermè-
de musical avec un jeune élève f l û -
tiste. Ils ont joué une sonate pour pia-
no et f lû te  douce de Haendel. Pour
conclure cette première partie, les cho-
ristes en encore chant é 11 valses de
Schubert, un vrai régal pour les mé-
lomanes. C'est sous des applaudisse-
ments nourris que s'acheva cette par-
tie musicale de la soirée.

Après l' entracte, la parole fu t  don-
née à un groupe d'acteurs de la so-
ciété qui ont exécuté une pièce de Mar-
cel Rousselle , « Le Dompteur de Punai-
ses ». I l  s 'agissait d' une comédie en 2
actes, jouée par Mlle  Suzanne Bétrix,
Mlle  Françoise Robert, Mme Renée

Vaucher et M M .  André Vuille, Eric
Benoit , André Sandoz et Charly Ro-
bert. La mise en scène était de Mme
Jacqueline Schumacher. Pour une trou-
pe d'amateurs, cette équipe s'est très
bien tirée d' af fa ire .  Adressons cepen-
dant une mention spéciale à M. Char-
ly Robert, lequel, malgré la maladie, a
remarquablement tenu sa place. Cette
année, à l'issue de la représentation
théâtrale, ceux qui n'avaient pas envie
de rentrer tout de suite se sont retrou-
vés au rez-de-chaussée de la salle de
paroisse pour prendre une tasse de
thé. (texte et photo f f )

Construction d'une nouvelle rue aux Brenets
Pour assurer le développement har-

monieux du village, les autorités
avaient décidé de morceler le domai-
ne communal des Champs-Ethévenots.
Un plan de quartier avait été établi et
depuis lors plusieurs parcelles ont été
vendues et des villas construites.

En particulier toutes les parcelles de
terrain sises en bordure de la rue de
Beau-Site (ouverte en 1968) sont oc-
cupées, à l'exception de deux, mal si-
tuées en raison de la proximité de la
forê t  dont le déboisement total n'a pas
été autorisé.

Af in  de poursuivre cette politique
d' extension de la localité et pour satis-

Le tracé de la rue des Murgiers. Partant d'un rond-point établi à la lisière
de la forêt qui domine la Combe à l'Ours, la route traverse le domaine com-
munal des Champs-Ethévenots, du nord au sud, pour déboucher sur la

route menant du village aux Recrettes.

fa ire  les nouveaux acquéreurs, la cons-
truction d'une nouvelle route ' a débuté.
Elle portera le nom de « Rue des Mur-
giers » et desservira huit parcelles dont
trois sont déj à vendues. Le coût de
ces travaux est devisé à 92.000 francs.
Les propriétaires riverains sont as-
treints à céder gratuitement le terrain
nécessaire et à participer aux frais de
construction.

Mentionnons encore que le terme de
« Murgiers », qui est d'un emploi peu
courant, signifie terrains d éfrichés , en-
clos de murs construits à l'aide des
pierres provenant des défrichements.

(texte et photo li)
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Le Locle
MARDI 10 NOVEMBRE

Casino-théâtre : 20 h. 15, Le Bourgeois
gentilhomme.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative, jus-
qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital, Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

ATTENTION !
Le nouveau numéro de la ré-

daction de l'Impartial - FAM au
Locle est le

(039) 31 14 44

Ne toussez
plus la nuitl
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre hon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

¦Su** H BL. ^̂ ^I Y \B {L -¦r r̂'̂ ^rv p]p#l

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Naissance

Jeanrenaud Yvan , fils de Alfred-
Jean-Claude, horloger et de Claudine-
Elisabeth, née Bandelier.

Promesses de mariage
Rover Sergio, ouvrier de fabrique et

Borrelli Giuseppina - Gerardina - An-
tonietta. — Arcudi Demetrio, ouvrier
d'usine et Alonso Maria dei Pilar.

Décès
Kissling née Stucker, née le 13 avril

1904, ménagère, épouse de Maurice-
Théophile. - Gaillard née Perler, Cé-
sarine-Mélanle, née le 18 mars 1902,
employé de maison, veuve de Jules-
Jean.

Etat civil

Etat civil d'octobre
Naissances.

1. Cerf Maryline-Mady, fille de Ro-
bert (naissance au Locle). — 22. Rosat
Patrice, fils de Walther (naissance à
Couvet). — Rosselet-Jordan Valérie,
fille de Henri-Louis (naissance à Cou-
vet).

Mariage
9. Matthey-Jeannet Frédéric-Robert,

agriculteur, originaire de La Brévine
et Le Locle, et Suzanne, née Bonny.

Décès
10. Tosalli Adrien-François, né le

28.12.69, décédé à Fleurier, le 10.10.
1970, époux de Wilma-Clara, née Gat-
tolliat.

Etat civil
LES PONTS-DE-MARTEL

OCTOBRE
Naissance

18. (à La Chaux-de-Fonds) Schwab
Patrick-Roger, fils de Roger-Fernand,
et de Francine-Christiane, née Favre-
Bulla

Mariages
2. Robert-Charrue Francis-Roger, do-

micilié à Brot-Plamboz , et Messerli
Yvonne, domiciliée à Brot-Plamboz. —
30. (à La Chaux-de-Fonds) Matthey-de-
l'Endroit André-Philippe, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, et Bochy Andrée-
Huguette, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

LA BRÉVINE



JèLL > Jv je fais confiance à mon
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Panne
de

personnel?
Notre personnel qualifié est dès
maintenant à votre disposition. Pour
quelques jours, quelques semaines
ou quelques moisflëléphonez-nous.
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Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

Importante quincaillerie de la
place cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

Jeune homme sérieux serait mis
au couran t ; conviendrait particu-
lièrement à personne ne désirant
pas faire d'apprentissage.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

On demande

DÉCOTTEURS
METTEUR(EUSE) EN MARCHE

RÉGLEUSE
pour visitage et point d'attache

REMONTEUSE

RETOUCHEUSE
Ecrire sous chiffre MG 24724 , au
bureau de L'Impartial.

i ¦ 

AUTO-ECOLE PILOTE 
^Mlle H. Kaempf

Enseignement rapide par méthodes modernes
Hôtel-de-Ville 25 Nouveau numéro de téléphone : (039) 23 29 85

\ J

Nous cherchons pour tout de suite
UN JEUNE HOMME comme

manœuvre
pour différents travaux de dépôt.

S'adresser à la Société d'Agri-
culture, passage du Centre 5, tél.
(039) 23 12 07.

j Pour compléter notre programme
de fabrication , nous cherchons des
travaux de sous-traitance.

éfampage -
emboutissage -

mécanique
Faire offres sous chiffre P 22863
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

im
verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Bobert 23

RETRAITÉ
habitué à un travail ordre

EST CHERCHÉ
pour travaux divers, ainsi que
Jeune HOMME DÉBROUILLARD
Ecrire : Case 72, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, Hôtel-de-Ville.

A LOUER
Progrès 133-135 ga-
rage, fr . 60.- par
mois. Libre dès le
15 novembre 1970.
Tél. 22 1114, pen-
dant les heures de
bureau.

A LOUER pour le 1er janvier
ou date à convenir, dans immeu-
ble situé au centre de la ville,
appartement de

2y2 pièces
à Fr. 213.50

avec loge de concierge
(salaire fr. 350.—).

S'adresser à DEGGO S. A.,, Case
postale 469, 4600 Olten. Tél. (062)
21 63 35.

BLONAY - A VENDRE

VILLA-CHALET
comprenant 1 appartement de
3 pièces et 1 appartement de 2 VJ
pièces, construction de luxe avec
terrasse couverte. Panorama splen-
dide sur bassin lémanique et Alpes

Prix de vente global
Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffre P 3082 V, Pu-
blicitas , 1800 Vevëy.



ATTENTION !
Le nouveau numéro de la ré-

daction de l'Impartial - FAM à
Neuchâtel — Michèle Studer —
est le

(038) 24 57 74

Un sixième des écoliers neuchàtelois
est scolairement refardé d'une année

« La complexité des problèmes qui se
posent aux autorités scolaires, à tous
les niveaux de l' enseignement, n'échap-
pe à personne. Elle postule un e f f o r t
extrêmement important de la part des
responsables mais aussi un travail co-
hérent et collaboratif » déclare M.  Nu-
ma Evard dans le rapport 1969-70 des
écoles primaires et préprofessionnelles
de Neuchâtel.

Le directeur de ces écoles fai t  ensui-
te mention des problèmes auxquels ont
dû faire  face  ses collaborateurs du-
rant l' exercice écoulé.

La Commission scolaire a notamment
renonc é à conclure un contrat collec-
t i f  d' assurance des accidents extra-sco-
laires des écoliers, couverts en partie
au moins, par l'assurance-maladie obli-
gatoire. L'application de la nouvelle
loi sur l'assurance des accidents des
écoliers a donné toute satisfaction. La
commission a présenté au Département
de l'instruction publique le souhait que
soit examiné à l'échelon cantonal le
problème de l' assurance de l' ensem-
ble du personnel enseignant contre les
accidents et la responsabilité civile.
Elle a également demandé au Conseil
communal d'étudier pour l' ensemble
des écoles de la ville l' opportunité d' ac-
quérir dans une région favorable des
installations permettant l'organisation
de camps de ski et de classes de mon-
tagnes. Ces dernières ont été expéri-
mentées par les Chaux-de-Fonniers cet-
te année. Le résultat a été concluant.

Dans les deux précédant rapports, la
direction a abordé la question des pas-
sages et transferts. Conventionnelle-

ment, le transfert est un changement
de section d'un élève au cours de l'an-
née scolaire, tandis que le passage si-
gnif i e un changement intervenant à la
f in  de l'année scolaire.

Pour permettre un jugement à ce
sujet  sur les constatations relevées au
cours de plusieurs années, voici les
mutations enregistrées en 1969-70.

Après examen du cas par l' o f f i c e
régional d' orientation scolaire, une élè-
ve a été exceptionnellement transférée
de troisième préprofessionnelle en
deuxième moderne en octobre 1969.
C' est l'unique transfert enregistré.

A la f i n  de l'année scolaire, trois élè-
ve de deuxième moderne ont passé en
troisième préprofessionnelle. Trois élè-
ves de deuxième préprofessionnelle
sont entrés en deuxième moderne en

avril 1970. Sept élèves de première
moderne (p)  ont été admis en premiè-
res année classique et 19 de première
moderne (p)  en première année scien-
tifique.

Treize élèves ont demandé d' accom-
plir la prochaine année scolaire en
troisième (p)  au lieu de passer en clas-
se terminale. Leurs parents acceptent
de leur faire accomplir volontairement
une dixième année d'école avant de fa i -
re un apprentissage. C'est une façon
positive d' accepter la responsabilité
d' une bonne formation professionnelle.

Ajoutons encore que sur les 2781 élè-
ves inscrits dans les classes primaires
en mars 1970 , 2135 étaient d'âge sco-
laire normal, 442 étaient retardés d'un
an, 141 de deux ans, 53 de plus de
deux ans.

Dès le 1er janvier 1971, une innovation
pour le personnel communal de Neuchâtel

De nombreuses entreprises privées
pratiquent la formule : paiement des
traitements et salaires par poste ou
par banque. Le travail de fin de mois
est facilité pour l'employeur ; l'employé,
lui, n'est pas toujours satisfait de cet-
te pratique et n'en saisit souvent pas
tous les avantages. Une période d'in-
formation et d'adaptation est donc né-
cessaire. '

Le personnel communal de Neuchâ-
tel a reçu dernièrement la circulaire
suivante : « Les travaux d'étude et de
préparation- entrepris par le centre
électronique de gestion -en vue de l'in-
tégration des traitements et salaires ,
sont en voie d'achèvement. Il est main-
tenant temps de mettre sur pied les fi-
chiers de base et les données qui ser-
viront à exécuter, mois après mois, cet
important travail. La méthode utilisée
comprend le virement des traitements
et salaires sur des comptes ouverts soit
auprès de la poste, Soit auprès d'une
banque.

A ce jour, plus d'un tiers des mem-

bres du personnel communal a deman-
dé l'application »de cette mesure, à sa
complète satisfaction.

Dès le 1er janvier 1971, plus aucun
montant ne sera payé en espèces... >.

Très diversement appréciée, cette
innovation a cependant convenu à une
grande partie des fonctionnaires.

Le centre électronique qui fonctionne
depuis quatre ans voit donc s'ajouter
à ses attributions en plus de la police
des habitants, le service des contri-
butions et les Services industriels la ré-
munération des employés communaux.

Les documents de base (décomptes
des heures, etc.) continueront quant à
eux à être établis par les contremaî-
tres.

Après quelques mois, le personnel
communal trouvera là un moyen de ra-
tionalisation tout à son profit.

M. S.

Neuchâtel
MARDI 10 NOVEMBRE

Galeri e des Amis des Arts : 10 h., à
12 h., 14 h., à 17 h., Louis Du-
commun, sculpteur ; Marianne Du-
bois peintre.

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., Art océanien. ,

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
J .-P. Devaud et F. Roulin.

Marin, Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

Auvernier : Galerie Numaga , exposi-
tion de peintures Charles Pierre-
humbert de 15 h., à 18 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,
Armand, rue Hôpital . Ensuite, tél.
(03S) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les sept mer-

cenaires.
Arcades : 20 h. 30, La kermesse de

l'ouest.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La fabuleuse his-

toire de Mickey.  18 h. 40, Arthur
Rubinstein.

Palace : 20 h. 30, Tristana.
Rex : 20 h. 30, On achèvt bien lei

chevaux.
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Saint-Sulpice : nouvelle société financière
L'Electricité neuchâteloise S. A. fai-

sait il . y a un an l'acquisition du com-
plexe industriel de la fabrique de pâ-
tes de bois de la Doux. L'investisse-
ment avait été décidé avec l'appui de
personnalités de divers milieux poli-
tiques et industriels neuchàtelois.

U s'agit pour les nouveaux proprié-
taires de redonner une activité à la
fabrique qui a une situation privilé-
giée entre la ligne de chemin de fer
et l'Areuse. Les accès sont très faciles.
De plus, le terrain non bâti permet
une extension pouvant s'étendre jus-
qu'au Pont de la Roche.

Tous les immeubles en questions for-
ment actuellement la Société industriel-
le de la Doux qui est administrée par
un Conseil de gérance composé de
MM. A. Roussy, directeur des FMN,
R. Amaudrux, (directeur commercial , et
P. Rapin , technicien.

Ces derniers ont eu un premier con-
tact mardi soir avec le Conseil com-
munal qui s'est déclaré très satisfait
des explications données. Le plan de la
Société industrielle doit permettre d'ar-
river à donner satisfaction aux indus-
triels intéressés. C'est M. Rapin qui
assure la gérance locale et sa tâche
consiste en premier lieu de faire vider
certains locaux du matériel de l'an-
cienne fabrique.

Ce contact a permis aux membres
de l'autorité communale executive de
se rendre compte du dynamisme des
membres du Conseil de gérance qui
ne peuvent se permettre de laisser une
telle usine à l'abandon, (rj )

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Nouveau régime des finances fédérales

En vue de faire campagne contre le
nouveau régime des finances fédéra-
les faisant l'objet d'une votation popu-
laire le 15 novembre 1970, un comité
d'action neuchàtelois s'est constitué
sous la présidence de M. Gaston Clottu ,
Conseiller national, à Saint-Biaise. Ce
dernier est également président du co-
mité d'action suisse pour les droits du
peuple et des cantons en matière d'im-
pôts.

Formule plutôt rare, mais positive,
ce comité combat le projet officiel des
finances fédérales en lançant une ini-
tiative populaire pour une meilleure (
solution.

Il relève notamment que jusqu 'à
maintenant le peuple et les cantons
avaient une possibilité réelle de se
faire entendre au sujet de l'augmenta-
tion des taux de l'impôt de défense
nationale et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires qui devait obligatoirement
être soumise à leur appréciation. Le
nouveau projet officiel des finances
fédérales supprime ce droit fondamen-
tal du peuple et des cantons, alors
que ces derniers notamment devront
faire face à des charges toujours
accrues.

Le nouveau régime des finances fédé-
rales sur lequel il faudra prendre posi-
tion le 15 novembre, offre une plus
grande mobilité, mais à sens unique,
pour des accroissements et non pour
des réductions d'impôts.

Le comité d'action ne veut pas d'un
chèque en blanc donné à la Confédéra-
tion pour des augmentations d'impôts
illimitées, sans que le peuple et les
cantons soient obligatoirement consul-
tés. C'est pourquoi il recommande de
voter NON le 15 novembre.

Les vendanges 1970
conf ormes aux prévisions
Les quantités récoltées dans le vi-

gnoble neuchàtelois lors des vendanges
de cette année sont conformes aux
prévisions.

Le contrôle officiel de la vendan-
ge a porté en 1970 sur 30.086 gerles de
blanc (en 1969 : 18.918 et en 1968 :
39.050) et sur 9939 gerles de rouge
(en 1969 : 5663 et en 1968 : 8042), soit
au total 40.025 gerles (en 1969 : 24.581
et en 1968 : 47.092).

«Pas de chèque en blanc...»

ï VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RUZ

La section de Fontainemelon de la
Société fédérale de gymnastique a tenu
dernièrement son assemblée générale,
sous la présidence de M. Francis Hurni.

Le moniteur, le chef technique et le
président ont présenté les rapports sur
l'activité de l'année écoulée. On releva
principalement les très bons résultats
obtenus par la section à la Fête canto-
nale valaisanne de Martigny.

Le nouveau comité se compose de
MM. Gérard Perrin, président ; Serge
Dick, vice-président ; André Monnier,
caissier ; Germain Divernois, secrétai-
re ; Francis Hurni et Jean Glauser, as-
seurs. MM. Jean-Claude Besancenet et
Willy Lauener conservent leurs fonc-
tions de moniteurs.

MM. Jules Allemann et Francis Hur-
ni , quittant leurs fonctions respectives
de chef technique et de président, ont
été remerciés pour leur long dévoue-
ment et ont reçu un cadeau en témoi-
gnage de reconnaissance.

Des félicitations ont été adressées à
Serge Dick qui a gagné dernièrement
sa première couronne cantonale à
l'athlétisme. Au sujet des activités fu-
tures, signalons la soirée annuelle et le
traditionnel match au loto. Une équipe
de handball participera cet hiver au
championnat cantonal, (pg)

FONTAINEMELON
Activité de la Société

de gymnastique

Depuis de nombreuses années, une
parti e du Val-de-Ruz est défavorisée
pour la réception de la .télévision, no-
tamment Dombresson et' Savagnier. A
chaque changement de temps, il fau t ,
revoir l' orientation des antennes et cer-
taines saisons," la réception de l'ima-
ge n'est pas correcte et aucune autre
émission que celle de la TV romande
n'est captée. Les PTT vont prochai-
nement mettre en service un nouveau
relais de télévision aux Hauts-Gene-
veys. Ce relais est actuellement en
cours de construction. (Photo Schneider)

LES HAUTS-GENEVEYS

Un relais TV

(Y COMPRIS HOPITAL
DE LANDEYEUX)

OCTOBRE
Naissances

2. Demierre Silvio, fils de Jean-
Louis-Gérard, sommelier, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Huguette née
Calderara. — Morthier Sylvie, fille de
Jean-Philippe, serviceman à Fontaines,
et de Josiane-Daisy, née Zaugg. — 5.
Palma Cosimo-Damiano, fils de Carme-
lo , conducteur de machines aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Giuseppa-
Raffaela , née Conte. — 14. Pahud Pa-
trick , fils de Marcel-André, mécanicien
à Fontainemelon, et de Irène-Jeannette,
née Chalverat. — 19 Battaglia Carolina ,
fille de Giuseppe, horloger à Fontaine-
melon , et de Mari a née Scafati. — 20.
Etter Cédric-Jean-Bernard, fils de
Pierre-Bernard , carrossier à Fontaines,
et de Eliane-Françoise, née Sandoz. —¦
24 . Othenin-Girard Olivier , fils de
Paul-André, électricien, à Chézard-St-
Martin , et de Rosa-Maria , née Jôrg. —
Di Pietro Nicolino, fils de Rocco, hor-
loger à Villiers , et de Angola née Mar-
telli. — 25. Aeschlimann Sébastien , fils
de René-Marcel , électricien, à Chézard-
St-Martin , et de Janine-Paulette née
Simonet. — 26. Jacques-Sandra, fille de
Michel-Henri , éducateur , à Dombres-
son , ct de Raymonde-Marlyse, née
Reinhard. — 28. Perret Patrick-Alain,
fils de Bernard-Denis , polisseur, à Ché-
zard-St-Martin, et de Elisabeth-Nelly
née Dupuis. — 31. Bortolotti Silvia ,
fille de Giuseppe, bûcheron , à Sava-
gnier , et de Battista née Patrizi.

Mariages
9. Diaz Ismaël, de nationalité fran-

çaise, à Neuchâtel , et Chollet Monique-
Elisabeth , Vaudoise, à Malvilliers. — 9.
Favrc-Bulle Charles-André, au Locle,
et Pétremand-Besancet Claire-Lise, à
Boudevilliers , tous deux Neuchàtelois.
— 16. Bedaux Claude-Bernard , à Bou-
devilliers, et Othenin-Girard Mary-
Claude-Jeanne, à Prilly (Vd).

Décès
15. Gimmel née Gafner Lucie-Zina ,

74 ans, veuve de Willy-Adrien , à Vil-
liers. — 24. Touchon Max-Henri , 76
ans, horloger retraité , époux de Violet-
te-Adeline, née Marchand. —¦ Roy Er-
nest-Eugène, 49 ans, débardeur fores-
tier , divorcé, à Coffrane.

Etat civil
BOUDEVILLIERS

Un automobiliste A. C, de Neuchâtel ,
qui circulait, hier vers 11 h. 30, sur la
rcute des Gouttes-d'Or, en direction de
Saint-Biaise, a heurté avec l'avant de
sa machine, l'arrière d'un véhicule, con-
duit par M. Roger Lambelet , domicilié
à Neuchâtel , qui était arrêté en présé-
lection dans l'intention de regagner son
domicile. Blessé, mais sans gravité, M.
Lambelet a été hospitalisé à Pourtalès.

Refus de priorité
Hier , à 17 h. 45, Mme M. J. K. circu-

lait en automobile rue des Beaux-Arts
en direction est . A l'intersection de la
rue Coulon, elle entra en collision avec
la voiture conduite par M. M. K. puis
vint encore heurter un troisième vé-
hicule en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Quelque temps après , un automobi-
liste roulant rue des Sablons, M. A. C,
coupa la route à la voiture conduite
par M. J. P. T., à l'intersection du fau-
bourg du Lac. Dégâts matériels égale-
ment.

Conducteur à l'hôpital

Henbalpina ^̂ 1

Le Comité cantonal des jeunes ra-
dicaux neuchàtelois, présidé par M. R.
Stem, réuni en assemblée, après avoir
entendu un rapport présenté par M.
Raymond Schneider a décidé à l'una-
nimité de recommander aux jeunes
d'accepter le nouveau régime de fi-
nance fédérale soumis au vote populai-
re les 14 et 15 novembre 1970.

Les raisons suivantes ont particuliè-
rement été mises en évidence : élimi-
nation des effets de la progression à
froid. Les revenus petits et moyens bé-
néficieront d'allégements fiscaux et
l'inscription définitive de l'impôt de dé-
fense nationale et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires dans la constitution.

Prochaine votation fédérale
Les jeunes radicaux

app rouvent

Quand le purin coule chez le voisin
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, sous la présidence de
M. Jean-François Béguin, suppléant,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot ,
substitut-greffier.

Sur plainte, E. E. est prévenu d'avoir
déposé un tas de fumier contre le mur
de la propriété d'un voisin. Par temps
de pluie, le purin a pénétré dans les lo-
caux de ce dernier , qui a été incommo-
dé. Il reconnaît que ses poules ont
étendu le fumier en dehors du siège à
fumier , contre l'immeuble de son voi-
sin. Dès qu'il a eu connaissance des
faits, il a fait remédier à la chose. Après
discussion , où E. E. met en cause les
travaux de réunion parcellaire et les
autorités locales de n'avoir pas encore
pris une décision concernant le trans-
fert de son siège à fumier, il s'engage
à ne plus entreposer de fumier contre
le mûr de son voisin. Le plaignant , pat
gain de paix, retire sa plainte.

Comme il a contrevenu au règlement
de la police locale, E. E. est condamné à
une amende de 50 francs et 19 francs
de frais.

PERTE DE MAITRISE
Un soir du début d'août dernier, E. E.

qui circulait au volant de son automo-
bile, de nuit et par un temps de pluie,
sur la route Fleurier - Môtiers, a perdu
la maîtrise de sa machine peu après
une courbe à droite. Sa voiture partit
sur la gauche de la chaussée par rap-
port à son sens de marche. Pous éviter
un arbre, il donna un coup de frein et
un coup de volant à gauche, ce qui
projeta la voiture contre le talus. Il n'y
eut que des dégâts matériels. E. E. pré-
tend avoir été aveuglé par une automo-
bile venant en sens inverse. Le Tri-
bunal le condamne à une peine de tren-
te francs d'amende et aux frais par
quinze francs.

IVRESSE AU VOLANT
ET DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE

En juin dernier , A. V. a circulé à bord
de sa voiture sur la route Rochefort -
Travers. Il était suivi par un autre au-
tomobiliste, A. C, sur un assez long
parcours. Ce dernier n'osa le dépasser ,
parce que V. zigzaguait sur la chaus-
sée. Cependant , à Fretereules, A. C. en-
treprit un dépassement, mais juste à
ce moment le véhicule de A. V. appuya
sur la gauche, obligeant A. C. à serrer
la banquette pour passer de justesse
sans que les véhicules ne se touchent.
A. V., qui avait circulé du côté des
Grattes peu avant , avait fauché une
borne de signalisation. La police, avisée
du comportement de A. -V. l'interrogea
à son arrivée. Nerveux et sentant l'al-
cool , l'automobiliste fut invité à souffler
dans le breathaiyzer, puis une .prise de
sang fut opérée sur lui par un médecin.
L'analyse 'accuse -un taux d'alcoolémie
dé' 1,2 à 1,3 pour mille. A. V., après
cela, a déposé une plainte contre A. C.
pour dépassement téméraire. V. ne con-
teste pas le résultat de l'analyse mais
n 'admet pas avoir été en état d'ébriété.
Il invoque bien des motifs, notamment
son diabète, pour lequel il est en trai-
tement , l'absorption de remèdes, de
chocolat , d'un peu de vin et de bière.
Son défenseur demande qu'il soit sou-
mis à une expertise médicale, pour sa-
voir si la maladie , les remèdes, etc.,
n'ont pas eu une répercussion dans le
taux d'alcoolémie. Le tribunal accepte
de soumettre A. V. à une expertise
médicale. L'affaire est renvoyée en ce
qui le concerne. Quant à A. C, accusé
de dépassement téméraire, aucune
preuve n'a été faite en ce qui le con-
cerne. Le tribunal dès lors le libère et
met les frais à la charge de l'Etat, (ab)

F'DANS " LE VAL-DE-TRAVERS !
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— Si, je le sens. Tu as encore les paupières
gonflées et brûlantes. On dirait même que tu
as de la fièvre.

— Mais non, je t'assure. C'est parce qu 'il
fait chaud. Il ferait de l'orage que cela ne
m'étonnerait pas. Maman ! reprit-il après un
instant de réflexion. Dis-moi ce que je dois
faire.

— Ce que tu jugeras le mieux pour ton
avenir, mon grand.

— Je voudrais devenir quelqu'un dont vous
seriez fiers, et je voudrais aussi vous aider.
Je ne sais que faire. Donne-moi un conseil ,
maman.

— Laissons les choses comme elles sont pour
le moment. Nous en reparlerons à la rentrée.
Si tu réussis tes examens, tu pourras continuer,
si tu t'en sens vraiment le courage. Car n'ou-

blie pas que tu auras encore quelques années
d'études devant toi.

— Elles ne me font pas peur. Mais si j'é-
chouais une seconde fois ?

Sylvine sourit de son ton inquiet.
— Eh bien, nous verrons alors quelle déci-

sion prendre. Mais, ajouta-t-elle, je serais bien
étonnée si tu ne réussissais pas. Allons, n 'y
pensons pas encore , nous en avons bien le
temps. Nous sommes en vacances. Pour l'heure,
la meilleure décision à prendre est d' aller au
lit, et vite. Voilà minuit qui sonne.

III

Le docteur Aubenal consulta , d'un coup d'œil
rapide , son agenda. Deux visites seulement, qui
n 'étaient des urgences, pour cette fin d'après-
midi. Il pouvait bien s'octroyer quelques ins-
tants de détente. Il alluma une cigarette et
ouvrit un livre. Mais sa pensée ne se fixa
pas sur sa lecture. Il songeait à Jean-Paul et
à Gilles.

Ces sacrés gamins avaient encore eu un
accrochage la veille. Madeleine était hors d'elle
quand elle l'avait appelé auprès de son fils.
A l'entendre, Jean-Paul était couvert de bles-
sures, et en réalité , il ne souffrait que d' ecchy- .
moses sans conséquence. Il avait eu toutes les
peines du monde à calmer la jeune femme
qui ne parlait pas moins que de porter plain-
te contre Gilles pour coups et blessures. Evi-
demment, Jean-Paul se plaignait, mais plus

que ne le demandait son état. C'était un faux
comédien, mais Benoît connaissait suffisam-
ment son neveu pour ne pas se laisser pren-
dre à ses jérémiades. Il n'en était pas de mê-
me de Madeleine qui perdait la tête au moin-
dre bobo dont se plaignait son fils. Elle en
était même ridicule.

— Bonjour , mon oncle ! Je ne vous déran-
ge pas ?

Le docteur Aubenal sursauta, tiré de ses
réflexions par une voix familière qu'il n'avait
pas entendu depuis des années.

— Ah, par exemple ! s'écria-t-il avec un
visible contentement. Pour une surprise, c'est
une surprise ! Notre Calédonien ! Est-ce que je
rêve ?

Benoît Aubenal s'avança , les mains tendues,
au-devant de son visiteur qui venait d'appa-
raître sur le seuil de la porte, venant du jar-
din, et qu 'il embrassa de bon coeur.

— Laisse-moi te regarder , te toucher ! Non,
je ne rêve pas, c'est bien toi. Comment as-tu
fait pour revenir ? plaisanta-t-il. J'étais per-
suadé que tu avais oublié le chemin de Saint-
Eudes.

Jacques Perdrier eut un large sourire.
— On n'oublie jamais tout à fait le chemin

de sa maison, oncle Benoît. On en garde tou-
jours le tracé dans le coeur.

Les deux hommes s'embrassèrent de nou-
veau. Puis, le médecin tapota affectueusement
les épaules de son neveu.

— Mais tu as une mine superbe, mon gar-
çon, qui fait plaisir à voir. Tu n'as guère
changé.

— Croyez-vous, mon oncle ? J'ai quinze ans
de plus, et cela compte tout de même.

Certes, quinze années avaient passé et ce-
pendant, Jacques Perdrier était semblable à
lui-même. Peut-être ses tempes avaient-elles
grisonné, sans doute de petites rides grif-
faient-elles ça et là son visage, au teint pain
d'épices, et dont les traits s'étaient, non pas
durcis, mais affirmés, tandis que sa silhouet-
te, sans toutefois avoir perdu sa sveltesse,
s'était un peu étoffée. Mais il gardait, au
fond de ses yeux, la même bonté, la même
douceur qu 'autrefois, et c'était en cela qu'il
n'avait pas changé pour Benoît Aubenal.

— Bath ! fit celui-ci gaiement. Ce ne sont
pas les quelques cheveux gris qui courent
dans tes cheveux et les petites rides que tu as
attrapées qui peuvent te changer, mon gar-
çon. Pour moi, tel tu es parti, tel je te retrou-
ve et combien heureux de te revoir enfin !

— Vous non plus, mon oncle, vous n'avez
pas changé. Toujours aussi jeune.

— C'est surtout le coeur qui reste j eune.
Mais le corps est encore en bon état. Je n'ai
pas à me plaindre de ce côté. Je frise tout de
même les soixante-dix.

— Et toujours en activité ?

(A suivre)
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• EMILE DUCOMMUN
Bonneterie - Chemiserie,

Tél. (039) 23 41 81

CHEMISES VILLE ET SPORT
SOUS-VËTEMENTS DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS j
PULLOVERS - GILETS LAINE

TABLIERS - MOUCHOIRS,

NAPPES, etc.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY.
VENTE — LOCATION _ ÉCHANGES

Téléphone (038) 25 7212

ATELIER-USINE
A LOUER

région Echalens, pour créer petite
usine, local de 80 m2, possibilité
d'agrandissement.
Personnel suisse féminin à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre P V 34734 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

I TOUJOURS A VOTRE SERVICE, les

TAXIS ABA
ont choisi un nouveau numéro de téléphone facile à retenir

DÈS AUJOURD'HUI

(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

TÉLÉPHONE *

039 23 47 84
notre nouveau numéro est à votre service
pour tous les problèmes de

photographie
STUDIO PERRET
laboratoire de recherche en couleur
11 rue Fritz-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

STUDIO PERRET, BESANÇON, tél. 80 30 42

Pour compléter son programme

fabriquant de boîtes
cherche à entrer en relations avec fa-
bricant d'horlogerie pour LIVRAISONS
RÉGULIÈRES. Faire offres sous chiffre
RD 24300 au bureau de L'Impartial.

6 
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«L'IMPARTIAL) est lu partout et par tous
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Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle " » 29 —
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs , » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43
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fSt â\ ^Hl ^̂ H ^̂ ^k. t- '¦*%•¦'¦''¦'{ ,¦¦•''-' >̂'; ^̂ ^B fl^M ¦ ¦̂ ^K itn3 SBH BHE^ÎWI
rCttâfi ¦p̂ Fyc13n»̂  ^̂ (̂ EpFV^BÎEp̂ vfii^̂ ^. p̂ ?̂ roS3&> ?̂j|itr̂ p̂ ^WL f̂ty.ft ^Hr*1 ¦•d f̂t 'w—^'^SS* 7*^-* ¦St '̂-^i

aa*atLa%aWm\. 'S ï̂yTHft ¦̂ \iv .̂/lÎÇAt * >̂:p̂ ^̂ ^̂

ï:̂ >:.; 
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Dans les prochains M-̂  JT 

quinze jours, il y aura encore une VW
pour l'esprit le mieux inspiré.
Sacrebleu!

C'était un mardi soir : Mme Neuenschwander et son mari , de Thôris-
haus près de Berne (Oberriedstrasse 15), guettaient la sonnerie du - - • —"°3^1Wlij^ÉÉÉiiM
téléphone... car ils espéraient fermement avoir gagné le premier prix r *
du grand concours de slogans publicitaires ROSSO ANTICO. Les heu- ..¦gfljftn ' "H
res s'écoulaient , mais le téléphone se taisait.  La raison : les Neuen- ; . ' i$l» A
schwander s'étaient trompés de date. Le jugement des slogans n 'avait « ^JIÉlilkk IëÎ11! ^M
lieu qu une semaine plus tard. La surprise n 'en fut ensuite que plus \ >€pKlllà ^IllIsSl
grande. Car Mme Neuenschwander a bel et bien gagné pour son slo- r̂ jaasj^î W^SB P̂lllllfe»».!
gan « ROSSO ANTICO — vver ihn geniesst , geniesst das Leben > la I IWjpjiMJp J i»\j l
20e des 1!» VW qui  récompensent tous les 15 jours le meilleur trait cle | mÊÊÈ ^

7  ̂ EmÊsÊmV \
génie. Pourquoi Mme Neuenschwander était-elle aussi sûr cle sa vie- ï*?Ê$r y MpMH
toire ? « J'en avais tout simplement le pressentiment » fut sa réponse, ilfy:: ^ ^Hv -;'J ' ¦
Nous la félicitons donc aujourd'hui pour son talent de rédactrice... M i K ~. :

Ont reçu cette fois-ci des prix cle consolation : Elisabeth Lûthy, La & ^ . "̂ S .y \"À ' i
Tour-de-Trême; Serafino Marcacci , Bellinzona; Josef Elmiger , Zurich; PS ^$ÈŒR$!mmm '<
Maria Agustom, Morbio Infenore ; Mart ine Geinoz, Epagny ; Marcel ^ - .""' ;¦: 1M§*  S , ï i
Lehmann, Fribourg ; Werner Foster, Winterthur ; Anna Krebs, Win- ¦

terthur.

ggp PI mimm phose le monde.» Si vous avez l'impression
rnmwr^ y ÈSÊk d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
*M^>-**B*\m A . luîra r yous le meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous

A^I»-»N soleil des grands jours. aPres 
\ 

avoir ecnt,sur m
\ 

carte-concours (que

USI As Mais d'abord, il vous faut g» VOUS tr°uveref **** votre magasin) ou sur
^g

W*^̂ ^̂ ^
--- accomnlir les choses sui- \~*® une carte P°s*ale- Et n'oubliez pas de coller

WiïWniBÉtiÈàSÈWïï&k van+es . lÊË l'indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit habituelJSML Abstenez-vous, s'il vous plaît , de toute correspon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une bouteillcj gB'f-f i'Bk dance. Le j ury se compose de trois spécialistes de la
ct fêtez tout d' abord les retrouvailles avec un vieil*?]* y A; publicité. Les décisions du jury tombent toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore Rosso» •' H- J W mardi. Si votre slogan arrive trop tard , ce n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de faire sa con-f||jiiSipf tragique. H sera Ju§rê automatiquement la quinzaine
naissance ot d'apprendre à l' estimer.) ¦ RQSSD > su*van*'C-

Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Antico; Sftixif'fl' ¦Le Sagnant de la VW verra son nom publié dans
(immanquablement) un timbre de concours. Gardez-le>j |fl|||iyl| les 15 jours. Ici même vous pourriez trouver votre nom.
soigneusement et avec lui cette précieuse information :'Èjg i£â M Participez à la grande recherche do slogan pour

-r, A , • i , . i,i • « mJR&HRosso Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche aujourd'hui , ap|W«gagnerez.V0UB  ̂̂  & m axni. Rosso j ^ ^nouveau, le meilleur slogan pour la quin-» ««IS Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zaïne a venir (en français , allemand ou mk A ^ éj R  pour les deux semaines à venir .
italien). Et il offre en échange une VW. IIT^MflW rn i *.. •,, ¦j .-c i. -,

Prenez donc un peu de temps ct un verreMbQf rï MfRosso Antico, 1 apéritif a base cle vin.
de Rosso Antico et cherchez des slogans. V^'~5onAdresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor-^^^^pCase 

postale 
161, 8044 Zurich.

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 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom '

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383
— '" ¦ ¦¦! ¦¦¦ -¦ , 1  -

fr ~jj
9Sf sS3 Sa *v^*m aaaaaaamt ¦* Bo Ai ^M . . . Bfiu Ou

htyî £?fy M pu PI npw SS f amnmama £Sf Ë S JfliLVy ï 10RH fcSlJH Ë BMBê^̂ K m£ i Bs ^ JP mëS M E ma* I flHLiï**v'

l'école de langues et de commerce la plus répandue en Suisse

_ PRÉPARATOIRE 6t (admission aux PTT, CFF et douanes, école
^9 DAPPnDnrMCMT des arts et m^ tiers ' école de mécanique et

nAubUKUtIVItNI d'électricité, école de commerce)

• 
PniUIME QPIAir (diplôme de sténodactylo, de secrétaire et
UUIÏIIVItnUIMLt de secrétaire de direction)

• SECRÉTARIAT MÉDICAL
® LANGUES ÉTRANGÈRES (allemand, anglais, italien , espagnol)

• FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
® COURS OU SOIR (branches commerciales et langues)

î ^ La Chaux-de-Fonds — 15, rue de la Serre — Tél. (039) 23 66 66^B

BKSfiK^̂ Si CTBSBaBS J*"*TTT' ĝ¦MPJBBPBMPJPj'mWWyîpS

Orfèvrerie - Bijouterie - Horlogerie

38 av. Ld-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2214 22
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"ff|| 1 spécialités maryland
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\\ FRANC ET RACÉ \ \ \  
'̂ t_f||fc ff^P it "W #&

20 CIGARETTES j*-̂ ™' ^SS—T l ï
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sans aucune adjonction. J_J {y (J Jy J ĵ J[
Stella Filtra , goût entier , y- r is - f  T~T ^̂ ^̂ ^̂ ^
tradition Maryland. I j  TJ \j tLl \.

(filtre efficace)

Présence p lus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté. ^ 

¦ 
,„„„, , , J ":,. L . ,

Stella Super , cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.
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Demandez-nous un devis pour vos

TAPIS DE FOND
j fj \  i Ameublement - Tapis - Rideaux

CrJoj C f  Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds
l/ &\  Téléphone (039) 22 37 77

Je cherche à louer
tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort.

Faire offres sous
chiffre LB 24679 au
bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHONS

demoiselles ou dames
de buffet 1ère classe
Débutantes seraient formées.

Bons salaires.

Congés réguliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

BUFFET DE LA GARE, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 12 21.

I Prêts 1
I express I

j de Fr.500.-à Fr. 10000.- !

% Pas de caution:
; Votre signature suffit I
| O Discrétion totale

Adressez-vous unique- I
| ment à la première

banque pour i
prêts personnels. i

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

X

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi :
Nous vous recevons
discrètement en local j
privé
r il
I NOUVEAU Service express \1 i¦ Nom | H

I Rua ! R

' Endroit ' H¦ I IJ |

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA ' CHAUX-DE-FONDS

offre poste intéressant à
¦

technicien
capable d'établir les plans et de suivre la fabri-
cation en collaboration avec la direction.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
BK 24684 , au bureau de L'Impartial.

JOSEPH COIFFEUR, fait savoir qu'il s'est assuré la
collaboration d'un 1 er COÎffeur

Dès ce jour _É_B -^ Soins et
nous pouvons il̂ f̂ ^̂ f̂e 

conseils 
par

vous garantir un %^̂ 9» 
Mme 

JOSEPH
service prompt JlBLw^̂  diolôméeet soigné 

^BWî  des écoles
avec ou sans ^̂ ^P̂ H; M> Perrin
rendez-vous ... Wi'-WM- Paris

Av. Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 23 31 91

EXPOSITION
DE BEAU-SITE

Le poids du lapin à gagner est de
3 kg. 225 gr.

Em 
Contrôle des verres

É~Sy'l grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

M
» 

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 79 09

ïrîmWJWÊÊ^Ê
Fermé le lundi

toute la journée flflt j__3 AH—pttfirjî Bnftp̂ KpWZfc f̂iSp-p̂ pMB

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

pour le 1er janvier 1971

APPARTEMENT
moderne et confortable de 4 cham-
bres, dans quartier tranquille. —
S'adresser à : Caisse de retraite
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Girardet 57, Le Locle, tél.
(039) 31 12 86.

E
STUDIO

A louer pour le 1er janvier 1971
dans immeuble neuf , tout con-
fort , quartier Est, superbe studio I
à l'étage, équipé d'une cuisinière
à gaz, loyer mensuel Fr. 260.—,
charges comprises.

Fiduciaire et Régie Immobilière
JEAN-CHARLES AUBERT

Av. Chs-Naine 1 - Tél. (039) 26 75 65
¦ La Chaux-de-Fonds

A vendre

OPEL L. 1700
41 000 km., en parfait état.

Téléphone (039) 22 53 17.



Pour la première fois, les impositions
ordinaires dépasseront trois millions

Conseil général de Tramelan

Le Conseil général s'est réuni hier
soir, sous la présidence de M. Francis
Begoumois, en présence de quarante
membres, de M. Willy Jeanneret , maire,
et de sept membres du Conseil commu-
nal. En l'absence du secrétaire, M. Marc
Haegeli , hospitalisé, c'est M. Jacot qui
a tenu le procès-verbal.

M. Markus Muller, socialiste, rem-
placera M. Roland Noirjean , démission-
naire, à la Commission de vérification
des comptes, et M. François Donzé,
chrétien - social , M. Aldo Dalla Piazza ,
également démissionnaire, à la Com-
mission de l'école secondaire.

Feux clignotants. — Tous les groupes
sont favorables à l'installation de feux
clignotants au passage à niveau de la
rue des Frênes. La dépense est devisée
h 36.500 francs, dont 75 pour cent à la
charge de la commune, propriétaire de
la route. Déduction faite de 11.497 fr. 50
de subvention fédérale, il reste une
charge de 15.877 fr. 50 à couvrir par le
compte d'exploitation.

Budget. — Le Budget 1971, tel qu'il
a été établi par la Commission des fi-
nances et accepté par le Conseil muni-
cipal , est approuvé à l'unanimité et
préavisé favorablement au corps élec-
toral. Il présente 4.597.300 francs aux
recettes, et 4.592.740 francs aux dépen-
ses, laissant donc un excédent actif pré-
sumé de 4560 francs. La quotité d'impôt
reste fixée à 2,2 ; les taxes sont inchan-
gées — sauf celle des chiens (ceux de
garde exceptés) qui passe à 20 francs.
Pour la première fois , les impositions
ordinaires atteignent la somme de
3.256.000 francs, soit une augmentation
de 9 pour cent.

Compétence financière. — Les élec-
teurs seront appelés à se prononcer sur
une modification du règlement commu-
nal d'organisation par suite d'augmen-
tation des compétences financières. Cel-
les du Conseil général sont portées de
40.000 à 100.000 francs par objet, et
celles du Conseil municipal de 10.000 à
20.000 francs. Les crédits supplémentai-
res, pour autant qu 'ils ne dépassent pas
10 pour cent du crédit initial , seront
aussi de la compétence du Conseil
général.

Achat d' un Unimog. — Il sera de-
mandé au corps électoral d'augmenter
le parc des véhicules du service des
Travaux publics, qui comprend deux
Unimog, une troisième unité, équipée
d'un chasse-neige. Cette proposition est
pleinement motivée par l'ampleur que
prennent les travaux d'ouverture des
chemins en hiver. Un emprunt de 76.500
fi ancs sera requis pour assurer le fi-
nancement.

Crèche. — Diverses questions d'ac-
tualité ont été soulevées dans les di-
vers. Il fut notamment demandé que
l'on étudie la possibilité de prévoir une
piste de sport en forêt , laquelle serait
utilisable par tout le monde. La com-
mune de Reconvilier a pris l'heureuse
initiative ' de convoquer des séances
d'information à l'intention des travail-
leurs étrangers, afin de les intégrer
davantage dans la vie locale ; les auto-
rités sont invitées à imiter une telle dé-
marche, qui aurait en outre le mérite
d'essayer d'effacer la mauvaise impres-
sion laissée par l'initiative Schwarzen-
bach. La création d'une crèche, assortie
d'une garderie d'enfants, éventuelle-
ment , d'un centre de loisirs, se révèle
une nécessité sociale ; une étude sérieu-
se s'impose.

Enfin , en réponse à une interven-
tion faite lors d'une séance précédente,
le maire a reçu l'assurance du voyer-
chef que deux crédits de 150.000 francs
chacun seraient débloqués en 1971 et
1972, pour la remise en état de la
Grand-Rue, dans sa partie supérieure.
Des renseignements complémentaires
seront pris, car ces sommes ne figu-
rent nullement dans le programme
routier cantonal des deux années à
venir, qui vient d'être publié.

A. F.

L'économie cantonale est bien malade
L'immobilisme est devenu insoutenable

Ouverture de la session de novembre du Grand Conseil bernois

La session de novembre du Grand Conseil bernois a été ouverte hier après-
midi par Me André Cattin, de Saignelégier. Son ordre du jour est chargé. Il
comprend notamment l'examen de quatre lois en première lecture, l'adoption
de vingt décrets, la désignation de cinq commissions, le budget 1971, le plan
financier 1972-1974 , le programme de construction des routes cantonales pour
1971 et 1972, des crédits supplémentaires et le développement d'une masse d'in-
terventions (une nonantaine au total). La durée de la session est prévue pour
trois semaines, mais le président a aussitôt ajouté qu'une telle éventualité était

empreinte de beaucoup d'optimisme.

APPEL A LA DISCIPLINE
PERSONNELLE

Me Cattin a tenu à saluer la présen-
ce de tous les membres du gouverne-
ment, particulièrement celle du prési-
dent du Conseil exécutif , M. Tschumi ,
remis de maladie. En revanche, il dé-
plora l'absence du chancelier, M. Stu-
cki, toujours malade ; il continue à
être remplacé par M. Bruno Kehrli.

Malgré les critiques encourues par les
autorités fédérales lors des négociations
qui suivirent l'acte de piraterie aérien-
ne dont furent victimes des ressortis-
sants suisses, Me Cattin se félicita que
des vies humaines aient été sauvées. En
revanche, il flétrit la recrudescence de
violence que vécut le Canada et qui fut
cause d'une mort d'homme.

Dans la vie cantonale, il rappela le
résultat des votations de septembre
dernier, la rencontre que le bureau du
Grand Conseil eut avec les délégués
des Grands Conseils romands et tessi-
nois, en octobre, à Neuchâtel , à propos
do l'harmonisation des régimes fiscaux.

Avant de révéler que la session de
février commencerait le 1er, le prési-
dent du Grand Conseil signala aux dé-
putés qu'avec le nombre excessif d'in-
terventions déposées lors de la session
de septembre, la cote d'alerte avait été
atteinte. Il faut absolument que les
élus restreignent leurs demandes d'ex-
plications. Le Parlement a un caractère
strictement non professionnel. En ou-
tre, une trop grande dispersion de ques-
tions finit par cacher les vrais problè-
mes qui sont à débattre. Toute perte en
publicité doit être un gain en efficacité.
Il s'agit de discipline personnelle de la
part des députés ; ceux-ci doivent en
convenir. Par des interventions direc-
tes auprès de l'administration et des
directions, ils peuvent régler nombre
de questions qui leur tiennent à cœur.

PERSONNE NE CONTESTE
Et les débats de commencer aussitôt

par la discussion précédant l'entrée en
matière de la loi sur l'encouragement-
de l'économie cantonale. Les députés;'
qui montent à la tribune, au nom des
fractions ou en leur nom personnel , ad-
mettent tous que l'économie cantonale
est malade. Même pour ceux qui ont
toujours prôné une certaine suprématie
bernoise, le constat d'échec de la poli-
tique économique cantonale est évident.
Tous les groupes sont partisans de l'en-
trée en matière, sauf celui des indé-
pendants, qui proposent un renvoi du
projet de loi devant le Conseil exécutif
afin que celui-ci étudie également un

véritable programme de planification
du développement et Jeune-Berne, qui
voudrait que les mesures préconisées
s'inscrivent davantage dans les prévi-
sions futures.

Il doit être dur pour le conseiller
d'Etat responsable de l'économie publi-
que d'entendre tous les orateurs se
plaindre les uns après les autres de la
carence de l'Etat en matière de déve-
loppement. Le rapport Stocker et Risch,
qui fait le bilan d'une indigence mani-
feste est souvent cité, plus que les sta-
tistiques qui donnent un reflet plus
froid. Stagnation, recul, infériorité à la
moyenne suisse, conservatisme outran-
cier, crainte des innovations, inertie,
insuffisance infrastructurelle, fiscalité,
inégalités régionales, maintien de la
main-d'œuvre, particulièrement spécia-
lisée, programmes à court et long ter-
me, rétablissement de l'équilibre, ma-
laise dans le canton , retard , mise en
garde, lacunes, sont autant de termes
que les orateurs répètent inlassable-

Deux interventions
du député Erard

Le député libéral - radical de Nods,
Francis Erard , a ouvert hier la liste
des interventions de la présente ses-
sion , en déposant une interpellation
demandant quelles mesures le gou-
vernement entend prendre pour fai-
re respecter la territorialité des lan-
gues dans la commune de Prêles, où
se trouve la Maison d'éducation, et
une question dénonçant l'absence de
représentant jurassien — comme
d'ailleurs neuchàtelois — au sein de
la Commission des programmes de
la Société suisse de radio et de

télévision.

ment. Les députés jurassiens ne se
tiennent pas à l'écart des critiques et ,
•parmi eux,: M. Georges Morand, ledmme
.seul représentant du Jura dans la com-
mission d'experts, de dire expressé-
ment : « Cette nouvelle loi-cadre est
l'aboutissement d'une politique qui, il
y a quelques années, n'a pas craint de
faire l'inventaire de certaines réalités
cantonales peu réjouissantes et trop
longtemps délaissées par des milieux
qui , aujourd'hui, enfin, renoncent à un
immobilisme devenu insoutenable.

» Le jour où nous avons constaté que
le rendement fiscal du canton n'aug-
mentait pas dans les mêmes propor-

tions que les besoins financiers de
l'Etat pour l' accomplissement de ses
tâches légales, nous avons 'désiré en
connaître les raisons. Les excédents de
dépenses s'accumulant, le gouverne-
ment et le Grand Conseil ont été d'ac-
cord de ne plus laisser traîner les cho-
ses... La croissance économique du can-
ton de Berne, Jura y compris, n'est pas
seulement inférieure à la moyenne suis-
se, mais nettement insuffisante ; pour
accroître la productivité du substrat
fiscal bernois à long terme, le meilleur
moyen est précisément d'essayer de
créer les conditions favorables à une
croissanse économique supérieure.

» Notre législation ne se contente pas
d'ignorer cette nécessité ; souvent, elle
agit dans le sens contraire. Dans le
cadre des mesures à prendre, il y a
évidemment certaines réformes fiscales
que nous devrons un jour examiner. A
ce sujet une commission d'experts est
au travail.

» Pour l'heure, nous sommes appelés
à légiférer sur la base d'études sérieu-
ses, en ce qui concerne l'encouragement
de l'économie cantonale, par d'autres
moyens que les réformes fiscales. Vous
connaissez le contenu de la loi qui nous
est soumise aujourd'hui, c'est une loi
audacieuse, parce que contraire à tout
ce que nous avons fait jusqu 'à ce jour.
Si l'on dit que les Suisses ont fait de
nécessité vertu, les Bernois viennent de
faire de nécessité audacieuse sagesse ».

Le vote sur l'entrée en matière se dé-
roulera ce matin.

A. FROIDEVAUX

BILAN DE L'EXPÉRIENCE 1970
Centre équestre des Franches-Montagnes

L'expérience du centre équestre, organisée par la commission du Centre
équestre des Franches-Montagnes et de la Courtine, du 1er juillet 1970 au 1er
novembre 1970 , s'est terminée le 25 octobre dernier. Les promoteurs en sont
satisfaits.

Durant ces 109 jours d'activité, 268E
heures d'équitation ou de promenades
ont été organisées.

Ces heures se répartissent ainsi : 784
heures en juillet , 968 en août, 569 en
septembre, 366 en octobre.

U y a donc eu 24 heures d'occupa-
tion des chevaux chaque jour , soit 2
à 3 heures par cheval.

Durant toute la période concernée , de
17 à 24 chevaux ont été occupés au
centre. Si l'on considère que sur les
109 jours d'activité du centre équestre,
il y a eu à peine 50 jours de beau
temps, l'occupation du centre a été ex-
cellente.

Elle pourra cependant sensiblement
être améliorée en utilisant un manège
couvert. Toutes les heures creuses , ainsi
que toutes les heures de mauvais temps
pourront être remplies selon un pro-
gramme ordonné. Les apprentis débu-
teront en manège, alors que les cava-
liers avertis ou chevronnés... pourront
déjà s'aventurer dans la nature.

Il a été délivré 30 abonnements-hom-
mes, 15 abonnements-femmes, 51 abon-
nements enfants et "étudiants (abonne-
ment de 10 leçons) et 1728 billets pour
leçons individuelles.

Dans l'ensemble, 930 heures ont été
suivies par des hommes, 364 par des
femmes et 1394 par des enfants et
étudiants.

Quatre-vingts à quatre-vingt cinq
pour cent des utilisateurs du centre
n 'avaient jamais ou presque jamais
monté à cheval !

20 pour cent des utilisateurs étaient
francs-montagnards, 11 jurassiens, 36
Suisses romands, 28 Suisses allemands ,
5 étrangers.

Les promenades en char ou voiture
attelée n'ont pas obtenu le succès que

l'on attendait au début de la saison.
Par contre en automne, en revoyanl
quelque peu les formules offertes aux
touristes, ces services ont été fort goû-
tés. Environ 120 attelages ont été mis
en service durant l'expérience.

Le problème du personnel a été ré-
solu de façon satisfaisante. Bien dirigé
par M. Struchen, ancien atteleur à la
Remonte fédérale, il a été utilisé les
services d'une dizaine d'employés dif-
férents , répartis durant la période en
cause. Compte tenu que ces employés
étaient tous des «amateurs», et n'a-
vaient jamais reçu de formation spé-
ciale, le résultat est bon.

Financièrement, en partant du bud-
get . prévisionnel établi au départ de
l'expérience, budget qui prévoyait un
déficit d'environ 70.000 fr., ce déficit
sera beaucoup moins élevé que prévu ;
il n'excédera pas 20.000 fr.

Il faut relever à ce sujet que la
Commission cantonale pour l'encoura-
gement au tourisme, a consenti une
subvention de 100.000 fr., destinée en
particulier à combler ce déficit , le solde
devant être utilisé en vue d'étudier le
projet du centre équestre lui-même.

Il faut aussi tenir compte du fait
que tous les chevaux utilisés ont été
loués aux éleveurs de la région, à rai-
son de 5 fr. par jour (minimum de
100 jours), ce qui représente la charge
la plus grande de l'exploitation.

Il est clairement établi que le centre
aurait avantage à posséder ses propres
montures, mais on a voulu démontrer
qu 'il était possible d'utiliser les che-
vaux du pays pour le tourisme et par-
là même, encourager les éleveurs du
pays à continuer l'élevage du cheval
en perte de vitesse aujourd'hui.

Les agriculteurs francs-montagnards ont inauguré leur séchoir à herbe

Le séchoir du Noirmont, situé en bordure de la route cantonale.

La Société coopérative du séchoir à
herbe des Franches-Montagnes et de
la Courtine a inauguré samedi son ins-
tallation construite à Sous-la-Velle
près du Noirmont. Une quarantaine
d'invités, parm i lesquels les représen-
tants des autorités, les entrepreneurs
et artisans, les membres du comité, ont
participé à cette sympathique manifes-
tation , couronnement de longs mois
d'efforts et de délicates démarches.

M. Maurice Beuret , président de la
Société d'agriculture — organisme qui
fut à la base de la réalisation du Noir-
mont ¦—¦ et président de la Société
coopérative, a salué ses invités en les
remerciant de l'intérêt porté à cette
construction. Puis, l'abbé Mathieu Si-
monin , curé «en herbe» du Noirmont ,
a procédé à la bénédiction du séchoir.
Sous la direction de MM. Cattin et
Kohler , responsables de l'exploitation ,
les invités ont visité les installations.

La deuxième partie de la manifes-
tation s'est déroulée au buffet de la
gare du Noirmont. M. Beuret a fait

l'historique de cette belle réalisation ,
depuis longtemps souhaitée par les
agriculteurs francs-montagnards, qui
devaient auparavant se déplacer à Cor-
gémont ou à Delémont. C'est le 23
mars 1968, après avoir pris connaissan-
ce d'une étude de M. Joseph, Cerf , in-
génieur agronome, que ceux-ci avaient
décidé le principe de la construction
du séchoir. Deux ans plus tard , ,1a
Société coopérative était constituée et
les statuts adoptés. Enfin , le 29 mai
1970, avec un long retard dû aux diffi-
cultés à trouver un terrain , les travaux
pouvaient commencer. Trois mois plus
tard , le 1er septembre, l'exploitation du
séchoir débutait.

M. Maurice Beuret a exprimé sa re-
connaissance à tous ceux qui ont faci-
lité l'implantation de cette installation
(la commune du Noirmont , l 'ingénieur
en chef du Ve arrondissement , la fa-
mille Chapatte), à tous ceux qui ont
collaboré à sa réalisation (ingénieurs ,
entrepreneurs, artisans, ouvriers), aux
150 actionnaires, aux généreux dona-

teurs et aux deux emplopés, MM. Cat-
tin et Kohler.

PRÈS DE 450.000 FRANCS
M. Alfred Jobin de Saignelégier, se-

crétaire-caissier, a commenté la situa-
tion financière. La réalisation a coûté
près de 450.000 francs , mais les résul-
tats des six premières semaines d'ex-
ploitation autorisant tous les espoirs.
En effet , le séchoir a fourni quelque
190 tonnes de farine séchée pour 264
clients dont les factures se sont élevées
à 30.970 francs. Comme les dépenses
sont de l'ordre de 14.000 francs, le bé-
néfice _ pour cette brève période d'ex-
ploitation sera d'environ 15.000 francs.

Diverses allocutions ont ensuite été
prononcées par MM. Jean-Marie Aubry,
ingénieur agronome à Courtemelon,
responsable du service de vulgarisa-
tion agricole, Jean Eckert, ingénieur en
chef , Germain Froidevaux , conseiller
communal au Noirmont , Jacques Port-
mann , au nom des entrepreneurs,
Tschann , représentant de la Fédéra-
tion laitière bernoise , Robert Péqui-
gnot , membre du comité, Dubail , délé-
gué de l'assurance chevaline, Pierre
Paupe , rédacteur , Michel Dessonnaz, au
nom des Forces électriques de la Goule.
Tous ont félicité les promoteurs du
séchoir et ont formé des vœux pour
son exploitation.

HOMMAGE
Un hommage particulier a été adres-

sé aux deux principaux artisans de
cette belle réalisation : MM. Maurice
Beuret , président , et Alfred Jobin, se-
crétaire-caissier. Leur ténacité , leur
travail inlassable et leur dévouement
sans borne, sont à l'origine de ce sé-
choir appelé à rendre les plus grands
services à l'agriculture franc-monta-
gnarde, (texte et photo y)

La J®€ de Bienne proteste
Après l'expulsion de trois Brésiliens

Après avoir protesté auprès du prési-
dent de la Confédération contre l'invi-
tation à quitter la Suisse adressée à
trois Brésiliens qui avaient donné une
conférence et des interviews sur la tor-
ture au Brésil , la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) de Bienne, dans une
lettre adressée aux évêques de Suisse,
les met en demeure de prendre posi-
tion.

La lettre personnelle, qui débute par
« Mon père », se poursuit par un tutoie-
ment. Elle dit notamment : « Nous fai-
sons appel à ta conscience d'homme et
de chrétien afin qu'avec nous tu pren-
nes une position claire, sans aucune
ambiguïté, sur la situation au Brésil ».

« Par le Secrétariat international de
la JOC, nous avons appris une fois de
plus les scandaleuses répressions et tor-
tures faites au peuple brésilien », après
avoir souligné que « la complicité des
grands financiers et industriels suisses,
de par leurs investissements douteux
au Brésil , constitue un scandale intolé-
rable », les jocistes biennois déclarent :
« Voilà qu'officiellement le gouverne-
ment suisse, par cette expulsion (des
trois Brésiliens) se rend complice à son
tour. (...) nous ne pouvons plus nous
taire (...) comme nous, toi aussi , tu ne
peux plus te taire, ce serait trahir le

Christ, son message d'amour et donc
de liberté. (...) Nous voulons (...) te rap-
peler ta responsabilité personnelle et
collective ». (ats)
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Deux cambriolages
Une épicerie et un garage ont reçu

dans la nuit de dimanche à lundi , la vi-
site d'individus peu scrupuleux. Dans
le premier cas, la porte du magasin Gi-
siger , sis rue des Tilleuls , a été forcée
au moyens d'outils trouvés dans les pa-
rages. Quelques 150 francs de monnaie
qui se trouvaient dans la caisse ont dis-
paru. Quant aux dégâts, ils sont éva-
lués à 200 francs.

S'en prenant ensuite au garage des
Ponts, propriété de M. Périat , les cam-
brioleurs ont endommagé une fenêtre
et une porte d'entrée. Il semble toute-
fois qu 'ils aient été dérangés dans leur
besogne, car rien n'a disparu à l'inté-
rieur des locaux.

(cf)

PORRENTRUY

Intérêt pour le nouvel orgue
La section neuchâteloise des Organis-

tes et maîtres de chapelles protestants
a organisé, dimanche dernier, une réu-
nion à l'église, des Breuleux. M. Henri
Cattin ,' organiste de la paroisse, a pré-
senté l'orgue, et Mlle Mady Bégert ,
pianiste et professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, a donné un pe-
tit récital. Depuis l'inauguration, il y a
un an, les visiteurs intéressés par ce
bel instrument ont été nombreux, (pf)

LE PPAB PREND
POSITION

Le PPAB jurassien s'est réuni der-
nièrement à Tavannes pour prendre
position en vue des prochaines vota-
tions fédérale et cantonale. Après avoir
entendu les exposés sur les différents
objets, l'assemblée a pris position en
faveur de l'Arrêté fédéral sur la ré-
forme des finances et en faveur des
tiois projets cantonaux soumis en vo-
tation les 14 et 15 novembre prochains.

LES BREULEUX
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Mesdames, conservez ces N" de tél. pour les rendez-vous de fin d'année
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NOUS VENDONS nos

VOITURES DE SERVICE
VW 411 EL métallisée, 2 portes
VW 411 EL blanche, 4 portes f
VW 1302 S jaune

Garantie d'usine ?•

Echange favorable

SPORTING GARAGE f
Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

TAXIS
JURASSIENS
Nouveau numéro de téléphone

23 76 76
TOUJOURS A VOTRE SERVICE

JOUR ET NUIT

A remettre au centre de Lausanne

PARFUMERIE-
INSTITUT

DE BEAUTÉ
Affaire de tout premier ordre.

Ecrire sous chiffre PF 908304 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer pour le 1er février 1971, rue
de la Charrière 87 a

beau studio
non meublé, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 245.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av.
Léopold-Robert, tél. (039) 23 54 34.



L'échéance est arrivée aujourd'hui
Arrangement entre la Suisse et le Marché commun

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Or, il est di f f ic i le  de «s 'arranger»
avec les six pays qui ont non seule-
ment uni leurs tarifs douaniers en
un tarif général unique, mais qui ont
instauré tout un système de prélè-
vements et des restitutions pour ré-
glementer leurs agricultures, et mar-
chant vers une solution économique
et monétaire, alors que pointent à
l'horizon des préco nsultations sur le
plan de la politique étrangère des
Six et que l 'harmonisation de leurs

fiscalités et de leur marché du tra-
vail est activement en cours.

Un «arrangement» quel qu'il soit,
doit forcément tenir compte de ces
données économico -, socialo - politi-
ques. Or, la Suisse n'est pas seule-
ment un pays intégralement neutre,
mais encore un Etat fédérati f  parmi
les plus anciens du monde, et une
démocratie directe où le citoyen a
infiniment plus à décider que dans
le reste de l'Europe. Voilà pourquoi
les entretiens exploratoires à la re-
cherche de points de convergence et
la délimitation des divergences ré-
clame temps, patience, imagination
et bonne volonté réciproques.

...ET ATOUTS
Cependant, les interlocuteurs suis-

ses peuvent partir pour Bruxelles
avec quelque sérénité : leur jeux
comporte certains atouts sérieux, et
la Commission executive des Six le
sait et les connaît. Rs pèseront d'un
poids certain quand commenceront
les véritables négociations — au
printemps 1971 si la négociation avec
la Grande-Bretagne avance. Le dia-
logue Suisse-CEE part sous le signe
a'un préjug é favorable de la part
des Six, qui semblent désireux —
les récentes visites d'hommes d'Etats
voisins l' ont démontré —¦ de voir
des liens particuliers se nouer avec
lo. Confédération helvétique , très
gros client et excellent fournisseur
du Marché commun. De plus — et
M. Pierre Harmel , ministre des A f -
faires étrangères bel ge l'a tout ré-
cemment souligné — l'intégration de
la Suisse de fai t  dans la CEE bien

qu'invisible et non codifiée par au-
cun traité — est fortement avancée,
à la fo is  sur le plan des affaires
(sociétés filiales , succursales) que des
métiers. Le courant des échanges est
très for t  — et c'est' un fai t  qui sera
bénéfique. De plus, la Suisse est, aux
yeux de nos voisins, politiquement
saine, bien que complexe avec ses
compétences enchevêtrées Confédé-
ration-cantons et Etat-citoyens avec
droit d'initiative et de référendum.

Pour trouver moyen d'harmoniser
tous ces intérêts dont certains di-
vergent , et ces particularités de part
et d'autre il faudra discuter ferme.
M. Brugger a dit récemment que la
Suisse allait à Bruxelles sans idées
préconçues et sans préalables.

La «déclaration d'intention» que
M. Brugger lira à Bruxelles montre-
ra si vraiment nos négociateurs n'ont
pas eu soin de poser quelques jalons
et indiquer quelques lignes généra-
les d'un plan suisse. H. FJESI.

M M. Graber et Brugger
à Bruxelles

Hier, à 16 h. 30, les conseillers fé-
déraux P. Graber et E. Brugger qui
séjournent actuellement à Bruxelles
ont rendu une visite de courtoisie à
Monsieur F. M. Malfatti, président
de la Commission des Communautés
européennes. Les deux membres du
Conseil fédéral sont accompagnés de
l'ambassadeur P. R. Jolies, directeur
de la division du commerce, et de
l'ambassadeur P. Wurth, chef de la
mission suisse auprès des Commu-
nautés européennes, (ats)

Les 3 Brésiliens expulsés
auraient quitté la Suisse...

Un porte-parole de la Ligue suisse
des droits de l'homme a annoncé hier
en fin d'après-midi, que les Brési-
liens, invités à quitter notre pays par
le Département fédéral de justice et
police, se trouvaient toujours à Ge-
nève.

La décision du Département ne
leur a pas encore été notifiée, pas
plus qu'à la ligue, a indiqué le porte-
parole.

De son côté, à Berne, le Départe-
ment de justice et police a confirmé,
en fin d'après-midi également, en ré-
ponse à des questions posées par la

presse, que l'invitation à quitter le
pays n'a pas encore été transmise
aux Brésiliens, leur domicile actuel
n'étant pas connu. Le département
indique en outre que des milieux
proches des Brésiliens croient savoir
que ces derniers sont déjà partis de
Suisse.

Rappelons encore que la Ligue
suisse des droits de l'homme a fait
recours contre la décision du Dépar-
tement fédéral de justice et police.
Ce recours a été transmis dimanche
et sa réception a été confirmée hier,
à la Chancellerie fédérale. , (ats)

Autoroutes fribourgeoises : satisfaire chacun
Les autoroutes se ressemblent, mais ne se suivent pas, du moins pas en-
core. Il y a, de-ci de-là, des tronçons d'autoroute parmi le désert des rou-
tes cantonales, désespérément inadaptées au trafic automobile. Ces tron-
çons jalonnent de futurs itinéraires et ont pour mission provisoire de
détourner le flot des voitures et des camions qui encombrent le centre
des localités, paralysant le trafic local. Il en sera ainsi, dans un proche
avenir, sur l'autoroute du Léman, contournant Vevey et Montreux, et l'an

prochain à Fribourg.

i
A Guin, l'autoroute franchit un petit ruisseau.

Lès Fribourgeois ont fait preuve de
persévérance pour obtenir les crédits
pour leur premier tronçon d'autoroute ;

il y allèrent même quelque peu de
leurs propres deniers ; « leur » auto-
route , la RN 12, joindra Berne à Ve-

vey par Fribourg, Bulle et Châtel-
Saint-Denis. Leur obstination s'est en-
core manifestée pour faire reconnaî-
tre la nécessité de construire cette artè-
re, à deux voies. Satisfaction leur a
été donnée sur le tiers nord du tra-
cé (Berne-Fribourg) . Mais on ne déses-
père pas, sur les bords de la Sarine , de
faii-e admettre aux responsables de
Berne le bien-fondé de la revendica-
tion majeure : prolonger les deux voies
jusque sur les, rives du Léman, avant
de bousculer l'ordre d'urgence de cons-
truction des autoroutes romandes. Mais
ceci est une autre histoire.

UN DÉBUT
En août 1971, un premier tronçon

de 17 kilomètres reliera donc Guin
(Dùdingen) à Corpataux, sur la route
cantonale Fribourg-Bulle ; il contour-
nera Fribourg par l'ouest te soulage-
ra le trafic à travers la ville épisco-
pale.

Si le pays fribourgeois n'est pas,
dans cette région, très accidenté il
n'en est pas moins sillonné de vallées
profondes, creusées dans la mollasse ;
aussi les ouvrages sont-ils nombreux :
pas moins de quatre sur ce tronçon
relativement modeste. Les deux plus
importants sont ceux du lac de Schif-
fenen, retenue d'eau sur la Sarine, et
celui de la Glane qui franchit les ri-
ves escarpées et sauvages de cette
ravissante rivière. Un tronçon, de 13,5
kilomètres ira de Guin à Flamatt, en
direction de Berne qui ne sera alors
éloigné que de 9 kilomètres environ.
Ce tronçon comportera les ponts de
RichterWil et de Flamatt, long viaduc
de 700 mètres aux portiques massives
qui s'élèvent au-dessus des maisons.

Vers le sud, en direction de Vevey,
c'est le tronçon Bulle-Vaulruz (6,3 km)
qui est programmé en priorité ; il ser-
vira , selon le principe énoncé plus haut,
de contournement de Bulle, en 1976,
au rythme actuel des travaux. L'auto-
route du Léman ne serait atteinte qu'en
1981. C'est justement cette programma-
tion que les Fribourgeois aimeraient
voir accélérée. Mais ce renversement
d'ordre d'urgence s'effectuerait au dé-
triment de la RN 1, tronçon Lausanne-
Yverdon-Morat.

Mais on fait remarquer à Fribourg
que si l'effort principal était concen-
tré sur l'autoroute Fribourg-Vevey, que
l'on espère bien voir acceptée à deux
voies, cela n'excluerait nullement que
le tronçon de RN 1, Morat-Berne ver-
rait sa construction suivre son cours
normal. ' Ce tronçon rejoindrait l'auto-
route neuchâteloise, la RN 5, reliant
Neuchâtel à la ville fédérale.

Une telle décision, qui devrait in-
tervenir dans un prochain avenir, de-
vrait satisfaire les deux parties en
présence. Après l'attribution des cré-
dits, le problème le plus délicat en
cette période de restrictions reste celui
de la main-d'oeuvre ; les Fribourgeois
sont sous cet aspect relativement fa-
vorisés. Ils pourraient avancer leur pro-
gramme de travaux sans avoir recours
à un supplément notable de main-
d'oeuvre étrangère.

Pierre FARDAY.

Semaine genevoise de la paix
Une « semaine genevoise de la

paix » se déroule depuis dimanche à
Genève. Elle comprend, en particu-
lier, une exposition et une série de
conférences sur les différents aspects
de la paix, notamment la justice so-
ciale, .Je désarmement, les droits de
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l'homme et les organisations interna-
tionales.

Dans une résolution, votée à l'una-
nimité, vendredi, le Grand Conseil
genevois a salué cette manifestation
et exprimé, notamment, l'espoir «que
tous les habitants du canton saisiront
-cette occasion pour réfléchir aux
moyens' de parvenir à la paix et de
traduire cette réflexion en actes con-
crets pour la paix de l'humanité ».

De l'Afghanistan
à la Zambie
Ces prochaines semaines, lorsque

chacun recevra les questionnaires à
remplir pour le recensement de la po-
pulation du 1er décembre 1970, il ne
doit pas penser qu 'il s'agit d'une tra-
casserie administrative propre à la
Suisse. Les recensements de la popu-
lation font partie d'une ancienne tra-
dition non seulement en Europe, mais
dans le Monde entier. En Suisse, le
dernier recensement général de la po-
pulation remonte au 1er décembre 1960.
Il est évident que bien des résultats
d'alors n'ont plus aujourd'hui qu 'une
valeur historique. L'évolution rapide et
profonde des conditions économiques ,
professionnelles , culturelles et sociales
rend nécessaire un nouveau recense-
ment dans notre pays également.

L'année 1970 n'a pas été choisie au
hasard. Une loi fédérale de 1860 pré-
voit qu'un recensement de la popu-
lation doit avoir lieu tous les dix ans,
au mois de décembre. En outre, de
même qu'en 1960, on se conforme ain-
si à la recommandation des Nations
Unies, selon laquelle tous les pays du
globe devraient recenser leur popula-
tion résidante au cours d'une année
voisine de 1970.

Les deux peuples de 200 millions
d'habitants l'ont déjà fait à l'échelon
national : les Russes en janvier et les
Américains en avril de cette année.
Chacun des quelque 60 millions d'ha-
bitants de la République fédérale d'Al-
lemagne, notre grande voisine du Nord ,
a également déjà rempli ses formules
d'enquête. Dans la plupart des autres
pays d'Europe, ce relevé doit aussi
avoir lieu sous peu ou au début de
l'année prochaine.

D'une manière générale, on peut af-
firmer que, tout comme celui de 1960,
le recensement mondial de 1970 va
s'étendre à près de 90 pour cent de
la population de la terre, soit à plus
de trois milliards d'êtres humains.
D'aucuns se demanderont sans doute si
cela est vraiment nécessaire. En fait ,
certains renseignements élémentaires
sont indispensables à la solution de
nombreux problèmes : quel est le nom-
bre d'habitants d'un territoire donné,
dans quelles conditions sont-ils logés,
quel est leur travail , la population a-

t-elle augmenté, combien d'hôpitaux,
de homes pour personnes âgées, de
maisons d'école et de routes faut-il
construire ? La liste des questions est
loin d'être épuisée ; mais, pour y ré-
pondre, on doit d'abord disposer d'une
documentation statistique digne de foi.
Ce sont précisément ces données de
base que l'on réunit lors du recense-
ment de la population , au cours du-
quel chacun doit fournir brièvement
quelques renseignements personnels,
tels que son âge, sa profession , son do-
micile , son lieu de travail , etc. Une
l'ois ces indications connues, on peut
aralyseï la situation actuelle et établir
des prévisions. Ce n'est pas sans rai-
son que les Américains ont soutenu
au cours de leur campagne en faveur
du recensement de 1970 : « Avant de
nous occuper des plans d'un avenir
meilleur, nous devons d'abord savoir
où nous en sommes aujou rd'hui. »

Enfants mentalement handicapés:
journées nationales 1970

Il y a en Suisse 170.000 handica-
pés. Trois sur quinze environ sont
des cas graves ou profonds. C'est
pour venir en aide à ces derniers
que la Fédération des associations
de parents d' enfants mentalement
handicapés organisent du 9 au 15
novembre ces journées nationales.

C' est la troisième fois que de
telles journées ont lieu, dans le
but d'informer le p ublic sur les
possibilités et besoins des handica-
pés , mais également de montrer aux
parents et responsables d'un handi-
capé qu'ils ne sont pas seuls et,
qu'ils peuvent compter sur la soli-
darité et la bienveillance d'une or-
ganisation qui recherche l 'épanouis-
sement de ces enfants , dif férents
des autres. Relevons que cette fédé-
rations groupe 35 associations com-
prenant près de 12.000 membres,
parents et amis.

M. Jean Wahl , secrétaire général
de la fédération a fai t  remarquer
que ces enfants mentalement handi-
capés exigent une assistance quasi
permanente, une éducation indispen-
sable à leur épanouissement et à
l'allégement des contraintes de l'en-
vironnement.

Au cours de ces journées, la f é -
dération e f fec tue  également une
grande enquête pour recenser les
cas, besoins généraux et cas à ai-
der particulièrement. U est en e f f e t
démontré que la plupart des handi-
capés ayant bénéfici é à temps d'une
éducation adaptée , puis d'une for-
mation professionnelle spéciale , sont
capables de travailler ce qui per-
met de résoudre partiellement l'im-
mense problème de l'intégration so-
ciale et économique.

Tchécoslovaques
réfugiés en Suisse

jugés par contumace
De sources bien informées on ap-

prend qu'un certain nombre des quel-
que 10.000 Tchécoslovaques réfu-
giés en Suisse après l'intervention
des pays du Pacte de Varsovie, ont
reçu notification officielle, par des
avocats commis d'office, qu'ils al-
laient être jugés par contumace poui
avoir quitté « illégalement » leur
pays et que, de ce fait, ils étaient
passibles de cinq ans de prison ou de
la saisie de leurs biens, (ap)

# Genève. — Le Conseil d'admi-
nistration d'Investors Overseas Ser-
vices Limited, principale filiale de
vente d'IOS, Ltd., vient de confirmer
la nomination de M. Robert E. Slater
en qualité de président du Conseil
d'administration et directeur général
ainsi que celle de M. Malcolm Fox en
qualité de président, (ats)

Neuf Suisses toujours
retenus à la frontière

bulgaro-turque
Neuf Suisses se trouvent parmi

les 370 touristes qui sont retenus
depuis quelques jours à la frontiè-
re bulgaro-turque en raison de
l'épidémie de choléra. Comme l'a
déclaré le Département politique
fédéral , la Suisse est déjà inter-
venue à Sofia. En outre, le consu-
lat général de Suisse à Istanboul
a envoyé un délégué sur les lieux
où sont retenus les touristes. Aux
dernières nouvelles, la frontière
sera ouverte chaque jour pendant
un court instant. Le voyage jus-
qu'à la frontière yougoslave doit
être effectué sans interruption. Un
premier contingent de 65 voitures
a été autorisé à se mettre en rou-
te hier. Cependant, tous les touris-
tes suisses sont encore retenus.

(ats)

L'épouse de M. Cross, l'attaché
commercial britannique enlevé par
le FLQ, séjourne avec sa fille dans
la Ville fédérale. Elle est arrivée
à Berne à la fin de la semaine passée
et envisage d'y passer quelques jours.
Elle demeure en contact étroit avec
les autorités canadiennes et attend
des nouvelles de son mari.

Comme le communique l'ambassa-
de britannique à Berne, Mme Cross,
qui recherche un peu de détente, en-
tend que sa vie privée soit respectée.

(ats)

L'épouse de M. Cross
à Berne

Le résultat des vendanges 1970 en
Valais est des plus surprenants. Alors
que les pronostiqueurs les plus op-
timistes annonçaient une récolte de
l'ordre de 45 à 50 millions de litres
au maximum, c'est à 55 millions de
litres que tend le total général. Bien
que les chiffres définitifs ne soient
pas encore connus l'on annonce dans
les milieux officiels du Laboratoire
cantonal 38 millions de litres de
blanc et 17 millions de rouge, (ats)

• Genève. — La Barclays Bank
Limited et la Barclays Bank Co vien-
nent de conclure un accord avec les
actionnaires de la Société bancaire de
Genève en vue de l'acquisition de
51 pour cent du capital de cette ban-
que.

• ZURICH. — Le film « Gym-
naestrada 69 », réalisé par Rincovi-
sion et mis en scène par M. Mano G.
Heer sous le patronage de l'Office
national du tourisme, a obtenu la
médaille d'or du 13e Festival inter-
national du film et de la télévision
à New York'.

# Berne. — Le Conseil fédéral
a nommé le colonel-brigadier Hans-
Ulrich von Erlach, de Berne, actuel-
lement chef de subdivision à l'état-
major du groupement de l'état-major
général, en qualité de directeur sup-
pléant de l'Office central de la dé-
fense, (ats)

Vendanges
surprenantes

en Valais



Les hommes du futur» de Marabini
Apres avoir lu ce livre, le lecteur

conscient de ce que l'on appelle les
valeurs humaines ne deviendra peut-
être pas un angoissé mais il ne sera
plus le même qu'auparavant. Pour-
quoi ce malaise ? Parce que les faits
présentés par l'auteur , Jean Marabi-
ni , fonctionnaire spécialiste de l'ONU
écrivain, journaliste, sociologue pro-
fondément attaché à la méthode ana-
lytique et objective, auteur de nom-
breux ouvrages sur les Etats-Unis
et sur l'URSS, deux pays où il a
fait de longs stages, ne sont pas du
domaine de la science-fiction, mais
appartiennent déjà pour la plupart
à la réalité.

« Les hommes du futur » est un
ouvrage particulièrement documen-
té ; il procède d'enquêtes étendues,
de lectures rigoureusement contrô-
lées. Il traite dans une première
partie de « la fin de l'histoire », en
abordant les problèmes de la coe-
xistence, de l'unité du monde et des
racines culturelles de l'avenir. Fin
de l'histoire ? Le passé porte non seu-
lement le présent, mais il semble
revenir à nous en raison de l'aspect
cumulatif de la vie, au point que
l'on peut parler du « temps immo-
bile ».

Si l'histoire a un sens, celui-ci se
révèle dans une montée en flèche
vers la démographie. Depuis Sumer
(3e millénaire avant notre ère), « le
monde est en train de devenir ville ».
Actuellement, la population du globe
compte 2 habitants de plus par se-
conde ! Dans 600 ans, « la planète
sera recouverte par une ville uni-
que, plongeant dans le sol et s'éle-
vant, par de nombreuses superstruc-
tures, dans le ciel. La croûte humai-
ne et son habitat atteindra alors glo-
balement le même poids que son sup-
port terrestre ! »

Toutefois, si important qu'il soit,
l'aspect démographique de l'avenir
n 'est qu'un élément de cet avenir.
Jean Marabini attire notre attention
sur le phénomène non moins tragi-
que de l'aliénation de l'homme et
ses conséquences, phénomène selon
lequel « les masses sont condition-
nées, commercialisées ». Telle est la
théorie de Walt Rostow, le père de
la sociologie américaine moderne ;
te! est également le point de vue des
sociologues soviétiques, mais il sem-
ble que les Etats-Unis ont parcouru
un chemin plus long dans ce sens
que l'URSS. En tout cas, les Sovié-
tiques sont moins diserts que les
Américains dans ce domaine.

Le jouet électronique
Le sociologue Rostow a calculé

que chaque famille américaine subit
chaque jour 1581 symboles-images
imprimés d'hommes, de paysages et
d'événements, de voix individuelles
et de foules. La réception simulta-
née de toutes ces visions dépersonna-
lise terriblement l'homme, et ce phé-
nomène est en train d'atteindre l'Eu-
rope. Ce qui est bien pire, c'est que
des dizaines de milliers d'ingénieurs
spécialisés créent des « jouets » élec-
troniques qui sont nettement diabo-
liques par leur usage.-

« Le jouet électronique à bon mar-
ché, déjà existant aux Etats-Unis,
fait apparaître une terrible et nou-
velle réalité sociale, laquelle peut
sembler, à nos yeux d'Européens jus-
tement effrayés, comme un terrible
fléau. Véritable tyran de la vie fa-
miliale et même de l'existence com-
mune et publique, l'électronique,
grâce à sa vulgarisation de l'autre
côté de l'océan, permet dès à pré-
sent aux « consommateurs » améri-
cains de disposer d'une « écoute to-
tale », dont même les espions des
« services secrets surveillant par ex-
emple l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou ne disposent pas.

N'importe quel enfant possédant
l'argent nécessaire peut obtenir un
enregistreur ou un émetteur transis-
tor qui lui permet , à l'insu des inté-

resses, non seulement d'enregistrer
leurs propos, mais de filmer par des
télécaméras tout l'espace américain.
Le sociologue Vance Packard préci-
se même qu 'on trouve déjà aux Etats
Unis, financée par l'industrie des
jouets, une université par correspon-
dance pour mineurs, aux effectifs
•< secrets », qui diffuse le cours sui-
vant :

« Pour votre réussite sociale plus
tard , devenez espion ! »

Dans un autre ordre d'idées, il
existe maintenant dans le commerce,
à l'usage des enfants, un « cerveau
électronique » qui résout en quelques
secondes les problèmes soumis la
veille par le professeur de mathéma-
tiques, ainsi qu'un générateur de
décharges permettant d'électrocuter
les gens pour 20 dollars. (« Avec un
peu de bricolage, dit la notice, on
peut arriver à des résultats éton-
nants » !).

Jean Marabini insiste également
sur les applications des principes de
Pavlov, le phénomène le plus inquié-
tant de l'avenir, puisqu'il concerne
le contrôle total du cerveau humain.
« Désormais, quelques secondes suf-
fisent pour bouleverser la vie d'un
homme : pour faire de lui une brute
ou même un assassin. Et cela, tout
simplement en introduisant dans son
crâne de minces électrodes qui rece-
vront des ordres électroniques. Voi-
ci venu l'âge redoutable où les sa-
vants peuvent créer de véritables
robots à peau humaine » .

Influencer
le cerveau humain

Le savant Delgado et son collè-
gue Mart, de Harvard, ont conçu
un appareillage électronique minus-
cule, capable d'influer sur chaque
élément du cerveau humain et de
transformer à volonté son prochain
en un monstre ou en un saint , d'ef-
facer absolument les pires souffran-
ces et de vivre désormais sans an-
goisse, sans fatigue, sans vieillesse
dans un bonheur parfait. Un bon-
heur qui ne sera pas le fruit d'une
sérénité acquise, d'une vie spirituel-
le, mais un fait instantané produit
par des moyens artificiels. De cette
façon , il sera loisible de provoquer
la paix ou la guerre, de violer l'âme
d'une manière plus implacable, en-
core que le « lavage de cerveau »...

L'homme est engagé désormais
dans une prodigieuse aventure d'où
peut sortir le meilleur ou le pire.

A. CHEDEL.
(« Les hommes du futur », édition

Castermann, Paris).

Voir Miami Beach et... mourir
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Parmi les 3723 lieux de villégiature que les bu-
reaux de tourisme vantent à leurs clients, aucun n'est
aussi populaire que Miami Beach, la ville en forme
de hot dog où, sur une longueur de 8 miles, les pala-
ces, les motels, les piscines, les terrains de golf et les
plages se suivent et rivalisent de luxe, de confort et...
de cherté. Il y a 70 ans, on ne trouvait ici que sava-
nes, marécages, où grouillaient crocodiles et serpents.
C'est aujourd'hui une jungle de signaux lumineux, de
symboles géométriques de l'angoisse compétitive de

ses 1.200.000 habitants (parmi lesquels 130.000 réfu-
giés cubains qui donnent du fil à retordre au FBI et
du travail à la CIA) et des 2.500.000 « estivants » qui
viennent passer, été comme hiver, leurs vacances.

On hésite entre l'admiration et le dégoût. En tout
cas, on est satisfait. Ce formidable Eden a été fabri-
qué de toutes pièces, conquis sur le marais et la mer.
Faust, enfin, spirituellement satisfait, aurait pu s'ex-
clamer, ici aussi : « Temps, suspends ton cours ».

Rien ne permettait de prévoir que
cette langue de terre coincée entre
l'Atlantique et la baie de Biscayne,
dotée des plus mauvaises plages du
pays et d'un climat aussi désagréa-
ble que celui du Soudan, devienne
un jour une super-Nice américaine.

Mais cherchez le dollar... Le mira-
cle de Miami est dû à la spéculation
immobilière. Epaulée par les moyens
de diffusion modernes, elle réussit
à vendre des terrains à des prix
très intéressants — ces mêmes ter-
rains doublaient, triplaient de valeur
en quelques années. Il y a encore
trois ans, un terrain de 450.000 mè-
tres carrés, acheté pour trois mil-
lions de dollars, était revendu un an

après pour sept millions. Il vaut
aujourd'hui onze millions.

Les millionnaires se ruèrent sur
Miami Beach et y firent bâtir des
villas extraordinaires où ils allaient
passer deux week-ends par an. Puis
ce fut le tour des gens aisés qui ache-
tèrent des appartements où ils al-
laient passer l'hiver ou le printemps.
Enfin, les moins riches, les congés
payés, les humbles même, suivirent,
infanterie envahissante. Ils achetè-
rent une parcelle de terrain, y cons-
truisirent un tout petit cottage, une
case, où y installent provisoirement
leur roulotte.

Le mythe de Miami est savamment
entretenu par les agences immobi-
lières par le truchement des mass
média. Les touristes sont conviés à
« une visite des villas des milliar-
daires » qu'on n'aperçoit pas de la
route et dont l'accès est générale-
ment barré. Les hôtesses expliquent
avec orgueil que le propriétaire, ici,
est un magnat de l'acier, là unr « ty-
coon » du tabac.

La villa tl'Al Capone
En Grande-Bretagne, elles frémis-

sent en énumérant les titres de Lord
X et de Sir Y. Ici, elles citent leurs
millions. Expliquent que les baignoi-
res ont dix pieds de longueur, qu'el-
les sont en or et surélevées. Que
telle villa est dotée d'un circuit de
télévision interne permettant à ses
habitants de rester en communica-
tion visuelle les uns avec les autres
où qu'ils se trouvent dans la mai-
son. Ou d'un ping-pong électronique :
quand le propriétaire veut s'exercer
seul à ce sport , le mur, sur les or-
dres d'un ordinateur, lui renvoie les
balles. On voit aussi la villa d'Al Ca-
pone. Le plus célèbre des gangsters
y vécut à sa sortie d'Alcatraz et y
mourut en 1947, âgé de 53 ans.

Quant aux grands hôtels, ils cons-
tituent la réalisation plastique de
tous les rêves de l'Américain moyen.
Décorés de colonnes à chapiteau co-
rynthien, de statues pseudo-romai-
nes ou proto-aztèques. Gardés par
des grooms en costume de bédouins.
Dotés de télévision en couleur dans
toutes les chambres et d'une infi-
nie variété de cuisines (un même
hôtel offre à ses clients un restaurant
napolitain , un chinois, un français ,
un suisse et plusieurs steaks houses
et cafétérias yankees). Elles ont en
commun d'être... repoussantes pour
un palais un peu exercé. En fait ,
ces palaces sont des casernes de luxe
où la vie du client est organisée dans
ses moindres détails, ce qui lui évi-
te l'angoissant problème d'avoir à
choisir et à planifier. Des hauts-par-
leurs l'engagent à se joindre à tel
groupe qui va assister à un concours
de beauté, à se rendre dans la salle
de cinéma, à jouer au bridge. Les
personnes âgées, les petits, forment
aussi des groupes téléguidés. Les
plaisirs commencent à l'heure. La
journée est bien remplie. Vous êtes
venus pour vous amuser ? Eh bien ,
vous vous amuserez. Pour vous repo-
ser ? Vous vous reposerez et la direc-
tion de l'hôtel vous indiquera de
quelle façon et à quelle heure. Elle
a pensé à tout. L'heure du cocktail
dure... quatre heures, de cinq à neuf ,
et contribue dans une bonne mesu-
re à la dépense globale de dix mil-

liards de dollars que les Américains
engloutissent par an dans l'alcool.
Elle permet de former ce qu 'on ap-
pelle « les couples d'or et d'argent » .
Elle, attirée par le mirage d'un bon
mariage, d'une fortune vite faite ,
a « l'or dans ses cheveux » ; lui, a
de l'argent plein les poches et sou-
haite qu 'il suffira pour réveiller des
ardeurs depuis longtemps éteintes.
Toute la publicité faite autour de
Miami Beach est centrée sur la beau-
té des femmes d'abord , celle du pay-
sage ensuite. Par millions les Amé-
ricains moyens mordent à l'hameçon,
achètent le rêve qu'on leur vend « si
bon marché » . Et puis, ils découvrent
sur les plages une espèce d'exposi-
tien permanente de cellulite et ne
survivent au climat qu 'en se réfu-
giant dans leurs chambres climati-
sées. Les retraités surtout arrivent à
Miami de toutes parts : grâce au cli-
mat , pensent-ils, ils n 'auront pas de
frais de chauffage en hiver.

25% de retraités
A l'heure actuelle, 25 pour cent des

habitants de Miami sont des retrai-
tés. Leur présence donne à la ville
une atmosphère d'hospice. L'âge
moyen y est de 50 ans. Ces person-
nes âgées se promènent dans les parcs
et visitent les alligators, les chimpan-
zés, les oiseaux rares. Elles vont dé-
jeuner à bord du Queen Mary trans-
formé en restaurant populaire et fi-
nissant lui aussi sa carrière en Flo-
ride. Elles vaquent le long des rues
bordées de gratte-ciel qui cachent la
mer et qui donnent à Miami un air
de Manhattan tropical. Et « inexpli-
cablement » , elles se suicident plus
qu 'ailleurs une fois installées dans
cet Eldorado. Si Miami Beach ne
procure pas le bonheur , quelle ville
américaine pourra le donner ?

L. W.

Prague veut ramener à la raison
les étudiants opposés au régime

« Une lutte difficile , compliquée et
sans compromis « devra être enga-
gée contre quelques étudiants » et au-
tres jeunes qui sont toujours opposés
à la politique du régime » , a dé-
claré hier M. Varholik , président du
Conseil fédéral des organisations de
jeunesse et pour l'enfance, à la con-
férence constituante de l'Union de la
jeunesse tchécoslovaque, à Prague.

Pour M. Varholik , le groupe qu 'il
faut ramener à la raison n'est pas
>< important ». Il a été « battu poli-
tiquement et ne possède plus d'orga-

nisation ni d' assises matérielles ». M.
Varholik a voulu faire une distinc-
tion entre ceux « qui ont participé à
plusieurs actions contre-révolution-
naires » et qui sont contre les inté-
rêts de la classe ouvrière, ceux qui
n 'ont jamais « trahi les idéaux socia-
listes » , et ceux , les plus nombreux
et les plus jeunes, qui ont été « éga-
rés et désorientés ».

« Une de nos plus importantes tâ-
ches est de les convaincre de notre
vérité » , a-t-il ajouté, (ap)

Stock d'armes
découvert en Eire
La police républicaine a interrogé

une douzaine d'Irlandais du Nord
hier après une opération montée con-
tre une ferme isolée, près de la fron-
tière avec l'Irlande du Nord, où l'on
a découvert des mitrailleuses, des fu-
sils et d'autres armes. Les policiers
pensent que ces armes devaient ser-
vir à l'entraînement militaire d'hom-
mes de l'IRA (organisation hors-la-
loi).

Les autorités de Dublin se mon-
trent de plus en plus inquiètes en ce
qui concerne la présence de camps
d'entraînement de ce genre sur leur
territoire, (ap)

L'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie
reçu au Vatican par le pape Paul VI

Le rois des rois en compagnie du Souverain Pontife.  (Bélino AP)

L'empereur Hailé Sélassié a été
reçu hier en audience par le pape
Paul VI au terme d'un voyage offi-
ciel de trois jours en Italie. Bien
qu 'également chef de l'Eglise copte
éthiopienne, le souverain a été re-
çu comme un chef d'Etat plutôt que
comme personnalité religieuse.

Le Pape a prononcé un discours
dans lequel il a rendu hommage aux
« nombreuses contributions » appor-
tées par son visiteur à la cause de
la paix et du tiers monde. « Votre
Majesté a manifesté son souci pour
le rôle des valeurs morales et spiri-
tuelles dans un monde où la force
brutale semble parfois, d'une façon
menaçante, prête à tout engloutir »,
a-t-il dit.

Le souverain pontife a également
exprimé l'espoir que l'Ethiopie,
« aans le respect des droits de l'hom-
me et la compréhension entre les
peuples qui la forment, trouvera le

chemin du progrès et de la tranquil-
lité ».

Certains observateurs ont vu là
une allusion à l'agitation en Erythrée
où un mouvement de guérilla com-
bat pour obtenir son indépendance
des Ethiopiens. Des journaux de gau-
che avaient demandé au Pape d'é-
lever une protestation contre des
atrocités qu 'auraient commises les
Ethiopiens en Erythrée. Ces alléga-
tions étaient contées dans une péti-
tion attribuée à des prêtres catho-
liques exerçant leur ministère en
Erythrée.

Dans sa réponse, l'empereur a ren-
du hommage aux efforts du Pape —
« dont le leadership moral est un
exemple » en faveur de la paix dans
le monde. Le Pape a offert à son vi-
siteur une ancienne pendule en or,
diverses publications et des médail-
les. L'empereur a offert au souverain
pontife un plat en argent , un calice
et un ciboire, (ap)

France: un film
sur les «panthères

noires» est censuré
Jean-Paul Sartre, Simone de Beau-

voir, Jean-Luc Godard, Yves Mon-
tand et quelque 150 autres personnes,
producteurs ou artistes de cinéma,
ont signé hier une pétition par la-
quelle ils prennent la responsabilité
de projeter au public français un
film sur les « panthères noires » que
la censure française interdit.

Le film qui dure une heure et
quart a été projeté hier au cours
d'une séance privée, dans un cinéma
de la rive gauche. On y voit à un
moment Eldrige Cleaver, le « minis-
tre de l'information » des « panthères
noires », présenter un couteau qui se-
lon lui pourrait être un jour utilisé
contre le maire de San Francisco
et d'autres « cochons ». Le président
Nixon fait également l'objet de pro-
pos insultants et c'est pour cette rai-
son que la censure interdit le film.
Maintenant les signataires de la pé-
tition doivent trouver une salle pour
une première « illégale » *du film, (ap)

MH«aiiraifrïaiHg« îttm

Le criminel de guerre nazi , Josef
Mengele a reçu la citoyenneté para-
guayenne et vit dans la jungle d'A-
mérique du Sud : c'est ce qu'a dé-
claré le président ouest-allemand
Gustav Heinemann, d'après une let-
tre reçue hier par le Centre de docu-
mentation sur les activités nazies de
Haifa. D'après le président ouest-al-
lemand , le Paraguay a rejeté une
demande d'extradition formulée par
l'Allemagne fédérale à rencontre de
l'ancien médecin du camp de concen-
tration d'Auschwitz.

'M..Heinemann a déclaré que Men-
gele s'est vu accorder la citoyenne-
té paraguayenne il y a plusieurs an-
nées. On croit qu 'il vit maintenant
dans la jungle aux confins du Para -
guay, du Brésil et de l'Argentine, se
déplaçant d'un pays à l'autre pour
éviter la capture.

Mengele, qui est tenu pour respon-
sable de la mort de centaines de mil-
liers de détenus, est l'un des crimi-
nels de guerre les plus recherchés —
après Martin Bormann, ancien ad-
joint d'Hitler qui se trouverait éga-
lement en Amérique du Sud.

(ats-reuter)

Citoyenneté paraguayenne
pour un criminel nazi
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m̂^̂^Zf

'
Ê̂w

Sierre alignera pour ce match : Pour ce match , la formation neu- gp; 37̂  Qv Léopold-Robert ^^^^p^^^iîr

l|| dBfd BTOBÏÏi©© %k Ë PLATRERIE-PEINTURE Blïfc Av- Ld-Rob. 53 (Immeuble Richemontj JH



lil " Enfin! avec -BUTES?
achetez votre appartement
en payant votre loyer

il
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la % journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

/ DeFaïgent-̂̂
(immédiatement! j
| PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au

022 2542 95
ou envoyez ce bon a:. '

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11

I

Nom: 

Adresse: I

l J^^- , ORCA, institut spécialise de 
^V . $. #?A UNION DE BANQUES SUISSES 

 ̂AJ

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

BRACELETS CUIR, CHERCHE

ouvriers
et ouvrières

suisses ou étrangers

au bénéfice d'un permis de travail
éventuellement à la demi-journée.

S'adresser à :

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
Rue Jacob-Brandt 15

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 43

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EST CHERCHÉE

À LA DEMI-JOURNÉE
ou à temps partiel.

pour nouveau bureau près gare de
La Chaux-de-Fonds.

Travail intéressant, précis et indé-
pendant.

Entrée en fonction vers le 20
novembre.

Faire offres manuscrites avec
photo sous schiffre TF 24678 au
bureau de L'Impartial.

BON GAIN pour démarcheurs et
vente au public. Ecrire sous chif-
fre 8200-7951 Annonces Suisses
SA, 1211 Genève 4.

COIFFEUR
pour messieurs est cherché à Neuchâtel
centre, pour -entrée immédiate. Seul avec
le patron . Bon salaire.

Tél (038) 25 70 80, aux heures des trépas.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces,
sans confort , à la
rue Général-Dufour.

appartement
de 2 chambres, sans
confort , à Combe-
Grieurin.

petit bureau
à l'avenue Léopold-

Robert , chauffé ,
avec ascenseur.

chambre
indépendante

meublée, chauffée,
part à la douche, à
la rue de l'Emanci-
pation.
S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Tél. 23 78 33

Machines à laver
le linge ou la vais-
selle

MIELE
Machines de qua-
lité. Conditions in-
téressantes. Grand
choix de toutes
marques.
S'adresser à :

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

ACHÈTE
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes

S'adresser à Jacques
GUYOT, Magasin

Puits 4, tél. (039)
23 71 80 ou (039)
23 52 71.

Maison de produits
chimiques, cherche
pour le canton de
Neuchâtel

DÉPOSITAIRE -

REVENDEUR

Gain très intéres-
sant. - Pour traiter
Fr. 5000.—. Ecrire
case postale 5, 1211
Genève 21.

PIANO
On demande à ache-
ter pour une jeune
apprentie vendeuse,
piano brun en bon
état. Faire offres
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre CB
24673 au bureau
de L'Jimpartial.

¦P5̂ ÇT" «PRÉVERENGES»

S.I. TUILIÈRES PAT.2A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD)
A PROXIMITÉ DU LAC. 372 pièces dès Fr. 93.000.-

AVi pièces dès Fr. 124.500.—
Parking souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications : Autobus ligne Morgês-Lausanne,

arrêt à proximité immédiate.
Renseignements auprès de :
Me L. RATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT
Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex
102, Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG
1110 MORGES Tél. 021/2399 98 Tél. 022/3586 00Tél. 021/71 4212
Sur place appartement «pilote», 2D, chemin des Mouettes,

PRÉVERENGES, tél. 021/711639
mardi et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.
¦ ¦¦¦IIIMIIIIMIIIlIMMIW.MIMMMII.I I I I I I I I M — ¦«I PWP̂ M

Le système PAT c'est: 3. Un financement
¦i lin nklot Vous payez:J.. Un ODJ6T _ S0jt au comptant

C'est votre appartement; faites votre choix ! '- soit par versement d'un capital initial au minimum de 20% : \. assorti d'un prêt hypothécaire de .80% au maximum. , j2. Un Système juridique Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-
Vous achetez un appartement: sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
— soit par lot d'actions propriétaire. Cette assurance couvre en outre , en cas

L'acquéreur devient actionnaire d'une société immobilière d'invalidité, dès le 4e mois, la part de la mensualité afférente
qui possède tout l'immeuble. aux intérêts hypothécaires et primes d'assurance.

— soit en propriété par étage P̂ ™H«̂  -̂ -—.....̂ MmmL'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul Prenez rendez-vous avec: UBmVm&MmmmW 39 rue Peillonnex
propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co- KL ipJBk j ra (022^586 00propriétaire des locaux communs H M ml Bureau ouvert le samedi

[T^mj™ «GORGIER»
f^ fM S | ™l V I

11 ¦ ¦ ¦ ¦ .-tfaÉtft.

Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000.—
5 pièces dès Fr. 116.000.-

Boxes Individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications : Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de:
COMINA NOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Peillonnex
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÊNE-BOURG
Tél. 038/6 71 75 Tél. 022/35 86 00

PPSy" «CUGY»

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) ^§5=̂  *f "iF*̂
Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne !

3 pièces dès Fr. 91.000.- \
4 pièces dès Fr. 117.000.- /avec box fermé.
5 pièces dès Fr. 133.000.- )

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE ET PAT
FINANCIÈRE S.A. 39, rue Peillonnex
14, Mon-Repos 1225 CHÊNE-BOURG
1002 LAUSANNE Tél. 022/3586 00
Tél. 021/23 35 20

" '̂ ammWKmÊmM.mmimmmiim ^̂ mmwKÊÊmaBKmsmÊMmM, «ni —«—f

DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT,
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

à PAT '. 
(inscrire le lieu de l'immeuble choisi)

NOM : 

PRÉNOM: 

PROFESSION: '. 

ADRESSE: „ 

VILLE: TÉL: 
IM1

r i "



Le F€ La Chaux-de-Fonds
limoge Jean Vincent

A la suite d'une décision unanime du comité élargi

Nous laissions entendre, hier, dans nos commentaires sur le football en
ligue nationale, que « quelque chose ne tournait pas rond » au sein de la
formation du FC La Chaux-de-Fonds et qu'il « serait urgent de trouver un
remède »... Dès ce matin, un communiqué officiel du grand club des Mon-
tagnes neuchâteloises nous parvenait : « Le comité directeur du FC La
Chaux-de-Fonds annonce qu'il a pris la décision à l'unanimité de se sépa-
rer, avec effet immédiat, de son entraîneur Jean Vincent. Les mauvais
résultats obtenus par l'équipe chaux-de-fonnière dans le pemier tour du

présent championnat sont à l'origine de cette décision ».

Décision attendue ?
On se souvient que lors de notre

présentation de l'équipe chaux-de-
fonnière 1970 - 1971, le président de
la Commission financière, M. Mar-
thaler, tout en mettant l'accent sur
les sacrifices financiers consentis,
affirmait que SON équipe termine-

Dans le Jura
QUATRIEME LIGUE : Madretsch -

Aegerten 5-3. Etoile Aegerten b, 1-1.
Etoile b - Anet 3-4. Poste Bienne -
Urania 5-1. Port - Perles 0-6. Poste
Bienne b - Dotzigen b 3-4. La Rondi-
nella - Ceneri 1-0. Anet b - Orvin 3-5.
Orpond b - USBB, 1-1. Reuchenette -
Lyss b, 1-5. Taeuffelen b - Lamboing
2-5. Douanne - Grunstern 1-4. Saigne-
légier - Lajoux 1-2. Ambrosiana - ASA
Les Breuleux 0-3 par forfait. Le Noir-
mont - Tramelan 4-2. Tavannes - USI
Moutier 3-2. Courroux - Bévilard 2-0.
Perrefitte - Delémont 4-0. Olympia -
Court 3-1. Reconvilier - Moutier 7-1.
Montsevelier - Delémont b, 10-2. Cor-
ban - Soyhières 2-9. Courrendlin - Vic-
ques 1-3. Bourrignon - Courtételle 5-2.
Grandfontaine - Cceuve 3-3.

JUNIORS B : Bienne b - Reuchenette
1-5. Bure - Saint-Ursanne 2-2 . Lon-
geau - Boujean 34, 1-10. Corgémont -
Villeret 8-3. Les Breuleux - Sonceboz
1-2.

VETERANS : Saignelégier - Saint-
lmier 0-5.

rait parmi les trois premières du
classement ! Il était désormais évi-
dent, au fil des résultats, que quel-
que chose « clochait »... Depuis 3 ou
4 matchs, les relations entre comité
et entraîneur se raidissaient quelque
peu, puis déjà l'on attendait une dé-
cision, décision qui allait se concré-
tiser à la suite de la dernière défai-
te concédée face à Fribourg ! Povir
avoir à plusieurs reprises reproché
certaines tactiques à Jean Vincent,
la décision prise ne nous surprend
pas. Ce n'est pas la première fois,
ni la dernière, qu'un club cherche le
remède à ses maux dans une telle
solution. Jean Vincent laissera pour-
tant à tous ceux qui l'ont approché
un bon souvenir car il était la gen-
tillesse même, qualité qui n'avait
d'égale que son honnêteté.

Que va-t-il se passer ?
Bien entendu, dès sa décision, le

comité du FC La Chaux-de-Fonds a
pris des contacts avec différents
hommes susceptibles de reprendre
les fonctions de Jean Vincent. Pour
ne pas modifier le programme de
préparation, c'est, hier soir, le plus
ancien de l'équipe, Léo Eichmann,
qui a été chargé des « soins ». Réunis
à nouveau en soirée, les dirigeants
ont entrepris des démarches afin de
donner un nouvel entraîneur au club.
Bien que rien n'ait encore été décidé
de façon définitive, il est probable
que l'intérim sera assuré jusqu'à la

fin de cette saison par un des anciens
joueurs du FC... Mais attendons l'an-
nonce officielle avant d'avancer des
noms ! Il est évident que le nouveau
venu aura pour tâche première : de
sauver la formation de la menace de
relégation.

Un souhait unanime que SA réus-
site soit totale !

André WILLENER

Neuchâtel-Xamax - Chiasso
se jouera samedi

Pour éviter la concurrence de Suisse-
Hongrie, trois matchs de la douzième
journée du championnat suisse de ligue
nationale B ont été fixés samedi :
Aarau - Young Fellows (15 heures) ;
NEUCHATEL - XAMAX - CHIASSO
(15 h. 45) et Saint-Gall - Monthey (16
heures). Les quatre matchs dominicaux
débuteront à 14 h. 15 (Martigny-Bruhl ;
14 h. 30 (Mendrisiostar - Vevey) ; 14 h.
45 (Wettingen - Granges et UGS - Etoi-
le-Carouge).

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

8 novembre 1970 :
5 gagnants à 13 pts, Fr. 22.179 ,60

119 gagnants à 12 pts, Fr. 931,90
1.689 gagnants à 11 pts, Fr. 65,65
12.972 gagnants à 10 pts, Fr. 8,55

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du 43e tirage :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 373.465,—
233 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.602,85

12.753 gagnants à 4 Nos, Fr. 29,30
208.438 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,80

Le Chinois Ni Chih-chin franchit 2 m. 29
Le record du monde du saut en hauteur battu... vainement !

Le Chinois Ni Chih-chin a établi un nouveau record du monde du saut
en hauteur, à Chcingcha, en passant 2 m. 29. Le précédent record était dé-
tenu par le Soviétique Valeri Brumel avec 2 m. 28, le 21 juillet 1963, à
Moscou. Ni Chih-chin a amélioré sa meilleure performance personnelle
de 2 centimètres. Il avait en effet franchi 2 m. 27 (2e meilleure performance

mondiale de tous les temps) en 1966.

Devant 80.000 spectateurs
Cette nouvelle a été annoncée par

l'agence « Chine nouvelle », qui a pré-
cisé que Ni Chih-chin avait réussi cet
exploit au Stade du Travail de la ville
de Changcha, dans la province de Hu-
nan, devant 80.000 spectateurs enthou-
siastes qui l'encouragèrent en récitant
le mot d'ordre de Mao Tsé-toung: «Sois

résolu, ne crains pas le sacrifice, sur-
monte toutes les difficultés jusqu'à la
victoire finale ». Ni Chih-chin a franchi
2 m. 29 à son sixième essai. Il avait
entamé le concours à 1 m. 98 pour
franchir successivement à son premier
essai 2 m. 03, 2 m. 13, 2 m. 18 et 2 m.
24. Ancien record : Valeri Brumel
(URSS), depuis le 21 juillet 1963, avec
2 m. 28.

C'est avec aisance que cette hauteur record a été franchie.  (Bélino AP)

Né le 14 avril 1942, c'est-à-dire
-- coïncidence étonnante — le même
jour, lé même mois et la même année
que Valeri Brumel, Ni Chih-chin, ori-
ginaire de la province de Fou-Kien, en
Chine méridionale, vit à Pékin où il
était, dans les années 1965,' étudiant en
éducation physique. Comme Valeri
Brumel, Ni Chih-chin utilise le rouleau
ventral mais son pied d'appel est le
droit , alors que celui de Brumel est le
gauche.

Ce record ne serait pas
homologué

Etant donné que la Chine ne fait pas
partie de la Fédération internationale
d'athlétisme, il est probable cependant
que ce nouveau record du monde ne se-
ra pas homologué. Par le passé, il en
avait été ainsi de deux des records du
monde établis par la Nord-Coréenne
Sim Kim-dan, qui avait battu le record
du monde du 400 mètres féminin en
51"2 le 21 octobre 1964, et celui du
800 mètres en l'59" le lendemain, à
Pyongyang.

L'avis du champion
olympique

« Fantastique, c'est la performance de
l'année, mieux que les 5 m. 49 à la per-
che de Papanicolaou », s'est exclamé
Dick Fosbury, champion olympique du
saut en hauteur, en apprenant l'exploit
réalisé par le Chinois Ni Chih-chin.

« Dommage que ce record ne restera
qu 'officieux, ce n'est pas juste... Mais
ça , c'est une autre histoire. En tout cas
pour nous, athlètes, c'est le record du
monde s'il a été réalisé réglementaire-
ment », ajoute l'instituteur de Corvalis
(Oregon) indécis quant à reprendre sé-
rieusement la compétition en vue des
Jeux panaméricains de l'an prochain.

mkm et SCHÀEFER (Cllym^k)
vainqueurs à Pontarlier

Le Chaux-de-Fonnier Schaefer ,
vainqueur en catégorie minimes.

Brume automnale et terrain mou fai-
saient, dimanche, du cross de Pontar-
lier une excellente épreuve disputée sur
un parcours idéal, avec deux buttes
comme principales difficultés. Plusieurs
coureurs de l'Olympic en étaient à leur
«première» cette saison dans la spé-
cialité. Tout débuta fort bien pour les
Chaux-de-Fonniers puisque Schaefer

enleva la course des minimes après
s'être défait de ses rivaux en fin de
parcours. André Schaefer a montré, à
cette occasion, de belles dispositions qui
devraient se confirmer lors de cette
saison.

Chez les cadets la forte participa-
tion sochalienne fut contrée par les
jeunes Neuchàtelois qui comptaient
trois des leurs dans le quatuor de
tête. On assista à une passionnante
fin de course entre Hafner, de Cor-
taillod, qui attaqua Gnaegi , de l'Olym-
pic, mais celui-ci n'entendit pas s'a-
vouer battu et démarra à 200 m. du
but pour signer la deuxième victoire
des Chaux-de-Fonniers. Perret qui en
est à ses débuts laissait une belle im-
pression d'aisance et ne céda que sur
la fin pour prendre finalement une
très honorable quatrième place. Si on
ajoute que l'Olympic peut encore comp-
ter sur Balmer qui, bien que dixième
dimanche, reprenait de la compétition
après avoir été blessé, on admettra
que les jeunes Chaux-de-Fonniers se-
ront capables de jouer un rôle en vue
dans les compétitions nationales cette
saison.

L'international français Nicolas rem-
portait un net succès chez les seniors
en devançant Nallard, autre Sochalien
membre de l'équipe de France. La par-
ticipation chaux-de-fonnière fut assez
effacée puisque Leuba terminait 14e et
Jacot 18e.

Jr.

Les premiers de la catégorie cadets, de gauche à droite : Franchini (Sochaux),
Perret et Gnaegi (Olympic), Hafner  (Cortaillod).

Boxe

APRES LA DÉFAITE
DE BENVENUTI

L'avis de M. Leschot
A son retour de Borne, M. Aimé Les-

chot , qui officia comme juge au cham-
pionnat du monde Benvenuti - Monzon,
a communiqué le pointage officiel des
3uges au moment de l'arrêt du com-
bat. L'arbitre M. Drust (Allemagne)
donnait 52 points à Benvenuti et 51 à
Monzon ; le juge français, M. Gondre,
accordait 52 points à l'Italien contre
50 à l'Argentin ; M. Leschot présentait
les mêmes totaux que son collègue
français. Selon M. Leschot, le k. o. en-
registré par Benvenuti a été provoqué
essentiellement par la condition physi-
que insuffisante du Transalpin qui
avait sous-estimé son adversaire sud-
américain.

HC Moutier - HC Le Locle 4-2
MOUTIER : Cerf ; Lanz, Schweizer ;

Aubry, Ast ; Clemençon, Lehmann,
Beuret ; Kubler, Schmalz, Kohler ;
Schutz, Wisard, Gygax.

LE LOCLE : Eisenring ; M. Girard,
Bonjour ; Gygli, Dubois ; Pfister, Bula,
Huggler ; Boiteux, Schoepfer, Rossel ;
P. H. Girard, Pellaton, Gentil ; Robert.

PREMIER TIERS (1-1)
Pour son premier match de cham-

pionnat , Moutier , l'équipe du lieu, sur-
prend par la rapidité à laquelle elle
mène le jeu . Sa première ligne, en par-
ticulier, se signale par des excellentes
combinaisons devant la cage du gardien
loclois. La marque est ouverte par
Moutier sur un tir puissant de Au-
bry. L'équipe neuchâteloise cherche à
prendre la situation en mains, ce qui
permet à Girard I d'égaliser sur une
bonne passe de Gentil. L'on remarque
assez souvent la présence de joueurs
adverses seuls dans le camp de défense
loclois : une chose à surveiller. Au ter-
me de ce premier tiers, l'on se demande
si les Jurassiens tiendront ce rythme.

DEUXIÈME TIERS (2-0)
L'on y voit deux équipes de force

sensiblement égale, mais les erreurs se
paient ; la preuve en a été fournie, au
détriment du Locle: deux erreurs, deux
buts. Comme dans le premier tiers, le
match se déroule à bonne vitesse et
avec acharnement, mais toujours de fa-
çon correcte.

TROISIÈME TIERS (1-1)
L'équipe jurassienne, contre toute at-

tente, maintient le rythme et dès les
premières minutes accentue la marque
par Clemençon qui prend un arrière à
contre-pied et se présente seul devant
le portier Eisenring. Le deuxième but
loclois a été marqué par Rossel, alors
que l'équipe jouait en infériorité numé-
rique. L'équipe des Montagnes neuchâ-
teloises, menée à la marque, se désor-
ganisa et se signala par quelques péna-
lités inutiles.

Moutier est un vainqueur chanceux,
car les deux équipes se valent

JAF.

LA CHAUX-DE-FONDS-SIERRE
Ce soir, à la patinoire des Mélèzes

A cette occasion, le Chaux-de-Fonnier Berger ef fectuera sa rentrée. (ASL)

Après leur magnifique performance contre la sélection suisse de l'en-
traîneur Jones, les Chaux-de-Fonniers vont affronter Sierre. La formation
valaisanne occupe actuellement le sixième rang à un point de Kloten.
C'est-à-dire que pour le moment, les futurs adversaires du HC La Chaux-
de-Fonds sont évincés du tour final... Une raison des plus suffisantes pour
que Sierre, qui alignera ses internationaux Henzen, Taillens et Mathieu,
tente de réaliser l'exploit de battre le leader du championnat suisse. Pour
cette rencontre, l'entraîneur Gaston Pelletier pourra vraisemblablement
compter sur les rentrées de Berger et Stammbach. Un match qui donnera
à nouveau lieu à un spectacle de choix !
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PRO JURA

OFFICE JURASSIEN DU TOURISME

à Moutier 
;

met au concours, par suite de démission honora-

ble, le poste de

DIRECTEUR
On demande, pour ce poste à plein temps, person-

ne active, dynamique, sachant travailler avec

méthode, possédant une bonne culture générale

et un diplôme d'études supérieures ou universi-

taires, de langue maternele française avec d'au- i
très connaissances linguistiques, possédant de
l'imagination créatrice et s'intéressant aux pro-

blèmes du tourisme, douée du sens de la publi- j

cité et sachant concevoir et exécuter des campa-

gnes de propagande.

. • •-•
¦
• • >

. , » - . „ « ¦

Les candidats sont priés de faire leurs offres

jusqu'au 21 novembre 1970 au président de

PRO JURA, M. Henri Gorgé, 2740 Moutier, Bel-

Air 25.

« on OH ne ¦¦¦ tm*m mzm m ***** mI IGrand magasin

I f  
k mWa\ 4 &S\ l a  i( U i i rfp Tp i l I

SUaW SMB cherche

pour son BAR

I CAISSIÈRE I
! DAME J
j DE BUFFET j
¦ 

Situation intéressante avec tous les _
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.¦ ¦

' GRAND GARAGE DE LA PLACE
en pleine réorganisation , engage pour début
janvier ou février 1971

JEUNE
MÉCANICIEN
AUTOS
suisse ou étranger, connaissant parfaitement le mé-
tier.

Agence européenne de marques réputées.

Possibilité d'avancement. Semaine de 5 jours.

Très bon salaire à candidat sérieux.

y ; ;

Faire offre sous chiffre G B 24714, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise de construction du canton de Neuchâtel
cherche, pour compléter son équipe de collaborateurs :

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté pour soumissions, avant-métrés, métrages et tous
autres travaux propres à sa profession

chef de chantier
ayant une forte formation pratique pour la conduite de chantiers

contremaîtres maçons
actifs, expérimentés, ayant de l'initiative et le sens des responsa-
bilités.

• 

NOUS OFFRONS : salaires en fonction des capacités, pla-
ces stables, semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec certificats, références, prétentions de
salaire et date d'entrée en service à l'Entreprise F. BERNASCONI,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

j
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec épicerie, située dans
la région du LOCLE, à proximité de la frontière française :

UN JEUNE COUPLE
DYNAMIQUE ET COMMERÇANT

Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 20.000.—
Entrée en fonction : 1er mars 1971
Faire offres avec curriculum vitae, photo et références à :
Monsieur Bernard SOLIER
Directeur régional de
TOTAL (SUISSE) S. A.
144, route de Vernier
1214 VERNIER GE

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE un

CONTRÔLEUR
au bénéfice d'un certificat de mécanicien ou titre
équivalent.

Le candidat sera instruit à l'utilisation du planning
ainsi qu 'à l'acheminement des commandes.
Travail varié et intéressant, occasion est donnée
à personne capable d'améliorer sa situation.

Eventuellement appartement
à disposition

Adresser offres sous chiffre BU 24459 au bureau
de L'Impartial.

!

Employé (e)
de fabrication

Fabrique d'horlogerie engage immé-
diatement ou à convenir un (e) res-
ponsable des relations avec four-
nisseurs et la fabrication.

Ecrire sous chiffre RB 24740 au bu-
reau de L'Impartial.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
ENGAGE dans le cadre de l'extension de son

département informatique
*? s * >

une employée
responsable de la perforation sur IBM 29 / 59.

Préférence sera donnée à personne jeune, conscien-
cieuse, pouvant assumer un travail indépendant.
Formation aisée pour employée ayant de bonnes
notions de dactylographie.
Possibilité d'horaire flexible.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Prière de faire offres à M. Vuilleumier, 50, Av. Léo-
pold-Robert, ou tél. (039) 23 74 74, interne 18.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN

engage pour son département DE LA CHAUX-
DE-FONDS, rue du Grenier 27

• horloger complet
pour décottages et retouches de calibres
automatiques-calendriers, de qualité.

• horloger visiteur
de produit terminé. Poseur de cadrans -
emboîteur qualifié serait éventuellement
formé.

Faire offres écrites ou téléphoniques au numéro
(039) 23 26 68.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
engagerait

architecte-technicien
ou

chef de chantier
dessinateur
expérimenté

immédiatement ou pour date à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact téléphoni-
quement avec le bureau Monnier, architectes,
faubourg du Lac 31
2000 Neuchâtel, téléphone (038) 24 27 31.

t

FAMILLE ALLEMANDE
établie depuis 5 ans au Tessin, cherche pour deux
garçons (4 et 6 ans)

GOUVERNANTE
parlant allemand et si possible avec connaissance
d'italien. La possession du permis de conduire est
une condition essentielle. Excellente rémunération.
Offres par écrit ou par téléphone s. v. pi.
à : Mme Doris Warsitz , Villa Roncolago, Campagnora
di Barbengo, 6918 Figino. Tél. (091) 8 03 61.



j> Ville de La Chaux-de-Fonds

t|p Votation fédérale
des 14 et 15 nov. 1 970

sur l'arrêté modifiant le régime
des finances fédérales
(votation fédérale pour laquelle les femmes n'ont pas
le droit de vote.)

Les bureaux de vote du Centre (Jaquet-Droz 23),
du Collège des Forges et du Collège de la Charrière,
seront ouverts samedi 14 novembre de 9 à 18 h. et
dimanche 15 novembre de 9 h. à 13 h.

Les électeurs peuvent voter par anticipation du
mercredi 11 novembre au vendredi 13 novembre
1970 , au Bureau de la Police des Habitants. Serre 23,
et en dehors des heures de bureau au Poste de Po-
lice, Place de l'Hôtel-de-Ville.

Les malades et les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile doivent en faire la
demande au Bureau électoral de leur circonscription
ou à la Police des Habitants, tél. (039) 21 11 15.

POLICE DES HABITANTS

. : ' . ':¦ • . " - • ., 
¦;. v'"*-- "-.à- à¦¦ : ¦ ¦ : . '¦ .. ' j

LES PLUS BELLES
FOURRURES

LES PLUS BEAUX
CADEAUX

0~
¦ £ 29, Av. Léopold-Robert

^^ LA CHAUX-DE-FONDS

Durant toute l'année,
notre devise :

Satisfaire nos clients!
j? William Ischer

^W RADIO - TÉLÉVISION
S 'y "' ~: ~% Numa-Droz 100

Emmw£ Tél- (°39) 23 55 88

V Service technique à domicile.

mmÊÊ*mm***%****mm - -̂^
Fabrique EBEL

PAIX 113
CHERCHE :

REMONTEUR (SE)
de finissages et mécanismes.

OUVRIÈRE
consciencieuse, ayant bonne vue,

pour travaux sur spiraux.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 48 91

IPPUPPPPPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPI n 
¦

mr *% AM i th ék à

¦

OFFRE
• .' " pifl&àb

formation d'opératrice
sur IBM 360
pour son service de traitement de l'information.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaires à Portescap, Service,
du Personnel, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CAFÉ
de quartier , bien situé, est à vendre à La Chaux-de-
Fonds. Appartement de 4 pièces. Prix de vente, tout
compris avec cave, Fr. 69.000.—.

S'adresser à M. Jean Graf , agent de droit , Marché 4,
La Chaux-de-Fonds.

i

r#2  ̂ BEVAIX
> 4*1 ~A 1̂ \ Terrain d'environ 1200 m2,
f \3 /̂4K. «J J pIat ' services Publics sur
V- -* \̂y ^*- S place, stuation tranquille,

** zone villas.
Tél. (038)
25 13 13

NEUCHATEL CRESSIER
Epancheurs 4

Terrain de 1744 m2, vue

OffrB à VBIlllrB imprenable, zone villas.

V /

\ VENDRE

PEUGEOT
404

1968, 50.000 km.,
:xpertisée en sep-
embre 1970, en par-
iait état.
Prix Fr. 5500.—.
Tél. (039) 53 14 21

CHERCHE PLACE de

REPRÉSENTANT
Bijouterie - orfèvrerie, boîtes de
montres, articles de bazar ou
outils d'horlogers-bijoutiers. !

Faire offres sous chiffre ED 24671
au bureau de L'Impartial.

A vendre à j
La Chaux-de-Fonds I

IMMEUBLE I
de 3 appartements
de 3 chambres,
avec dépendances,
jardin de 710 m2,
belle situation. '

IMMEUBLE
de 3 appartements I
dont 1 de 5 pièces, I
3 grands garages, I
1550 m2 de ter-
rain.
Ecrire à case pos- !
taie 304, 2001 Neu-
châtel. !

Nouveaux numéros de téléphone
TAXIS BLEUS
225501

TAXIS BLEUS
22 55 02

Nouveaux numéros de téléphone

ENTREPRISE DE PARQUETS
Clément MEYLAN

ler-Mars 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 33 31 24

Chef poseur : A. Muhlethaler, tél. (Û39) 23 21 62.

RÉPARATION, PONÇAGE, IMPRÉGNATION

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir,
quartier ouest,

BEL APPARTEMENT
tout confort , comprenant 4 chambres, balcon , cuisine,
hall, WC-bains, cave. Service de conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 452.—, charges comprises.

S'adresser
à Gérancia S. A., 102, av. Léopold-Robert, tél. (039)
23 54 34.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Fr. 140.-
A vendre magnifi-
que tapis de milieu,

. 220 X 320 cm., su-
perbe occasion.
S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil

Fr. 250.-
A vendre superbe
armoire 3 portes, à
l'état de neuf. S'a-
dresser Progrès 13 a

C. Gentil

Fr. 500.-
A vendre chambre
à coucher avec li-
terie, lits jumeaux,
le tout en parfait
état. S'adresser :
Progrès 13 a

C. Gentil

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

(IH)
81, LD - ROBERT

Fr. 150.-
A vendre buffet de •
service. Réelle oc-
casion. S'adresser :
Progrès 13 a.

C. Gentil

A VENDRE deux
manteaux d'hom- <
me, taille 52, 100 t
francs les deux. j
S'adresser : M. J.
Schmied, Tourelles •
17, tél. (039) 3 45 88.

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu.
La Neuchâtel.
Cortaillod
Dubied

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.
Cdit Fonc. Vd.
Cossonay
Chaux & Cim.
Innovation
La Suisse

GENÈVE
Grand Passage
Naville
Physique port.
Fin. Parisbas
Montedison
Olivetti priv. I
Zyma

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. I
Swissair nom. j

ZURICH

735 d U.B.S.
1550 d Crédit Suisse
4400 d g p S
1600 d Bany '

Electrowatt
Holderbk port.
Holderbk nom.

960 Interfood «A»
880 Interfood «B»

2200 Juvena hold.
620 Motor Colomb.
220 Italo-Suisse

2850 d Réassurances
Winterth. port.
Winterth. nom.
Zurich accid.

280 Aar-Tessin
860 Brown Bov. «A»
010 Saurer
183 Fischer port.

5.90 Fischer nom.
17 60 Jelmoli

475 Hero
Landis Se Gyr
Lonza
Globus port.
Nestlé port .
Nestlé nom.

585 Alusuisse port.
560 Alusuisse nom.

Cours du 9 novembre (2e colonne)

ZURICH

3600 Sulzer nom. 3425
2890 Sulzer b. part 370
1840 Oursina port 1460

950 Oursina nom. 128O
2165

335
~ , ZURICH

1150 d
5950 (Actions étrangères)
1800
1425 Anglo-Ami;r. 37

219 Machines Bull 64
1950 Cia Argent El. 28i/
1215 d De Beers 26
925 Imp. Chemical 94 i/1 (

4900 Ofsit g.,
800 Pechiney 13g (

1450 Philips 68 ,y
1650 Royal Dutch 173iy
1360 Akzo gg3y

265dUnilever 106iy
700 West. Rand ep i

3810 A.E.G. 210
"

1620 d Bad. Anilin 173
3075 Farb. Bayer Hg
3250 d Farb. Hoechst lg2 w
2930 Mannesmann ,g^
1915 Siemens ,,3G
3070 Thyssen-Hutte "

g9
1390 V.W. n .i5

BALE
(Actions suisses)
Roche jee
Roche 1/10
S.B.S.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Ciba-Geigy b. p.
Girard-Perreg.
Portland
Sandoz
Von Roll

BALE
(Actions étrangère;
Alcan
A.T.T.
Burroughs
Canad. Pac.
Chrysler
Contr. Data
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak

¦1 Ford
Gen. Electric

1 Gen. Motors
Goodyear

1 I.B.M.
4 Intern. Nickel
2 Intern. Paper
4 Int. Tel. & Tel.
2 Kennecott
1 Litton

Marcor
Mobil Oil
Nat. Cash Reg.

2 Nat. Distillers
Penn Central
Stand. Oil N.J.
Urfion Carbide
U.S. Steel

Billets de banque étrangers
. Dollars USA 4.29 4.34

164000 Livres sterling 10.20 10.50
• 16450 Marks allem. 117.50 120.50

2830 Francs français 76.75 79.75
2210 Francs belges 8.40 8.80
1575 Lires italiennes -.6572 -.69V2
2020 Florins holland. 118.50 121.50

880 d Schillings autr. 16.60 16.90
2900 Pesetas 6.05 6.35
3900 Ces cours s'entendent pour
1175 de petits montants fixés par

la convention locale.
s) NEW YORK

90 Ind. Dow Jones
Î22 

/! 
Industries 777 > 66

Z Transports "9.05
,,.) Services publics uu,iï

193 Vol. (milliers) ™-™°
27 p Prix de l'or
?5? Lingot (kg. fin) 5150.- 5230.-
91 ci H Vreneli 45.— 49.—.„3 Napoléon 49.— 46.—

"•n o H Souverain 39.— 43 —
j .^," Double Eagle 235.— 260.—

1278

/"S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VG^ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 64.— 65.—
BOND-INV. 103.— 104.50
CANAC 136.— 138.—
DENAC 80.— 81 —
ESPAC 208.50 210.50
EURIT 156.50 158.50
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT . 99.— 101 —
GERMAC 115.— 117.—
GLOBINVEST 84.50 85'.50
ITAC ' 203.— 205 —
PACIFIC-INV. — —
SAFIT 210.— 212 —
SIMA 150.50 152.50

y7V Dem- °ffre
Communiqué \/ W ,yr «
par la V"/

\/ VALCA

19772 FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
142 d CANADA IMMOB. 700 720 SWISSVALOR 213 218181 II CANASEC 774 789 UNIV. BOND SEL. 99.25 101.25
1̂ .|/ ENERGIE VALOR 102.50 104.50 USSEC 923 943
A'A' SWISSIMM. 1961 895 910 INTERVALOR 93 95.75105 72 1 
990

155 : —
65 9 nov. 6 nov.
293/< INDICE Industrie 341 ,2 351 ,7

297Vs innirn Finance et assurances 225 0 227 4
1521/» BOURSIER INDICE GÉNÉRAL soi ,

'
? 305^4
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• C I N É M A S  •
B F*M îW*ft? i ty'^'JM'hi 20 h. 30 16 ans

¦ FERNANDEL

¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
¦ Un film qui vient du coeur et qui chante la Provence.
¦ Bân Ĵ B̂fiPRVTÏFïÇ'H 

lt! ans
- Que le £ ilm

B 
¦AJSpk^BpUpfcppp*p|p*kpp« 20 h. 30

Yul Brynner - Franco Nero - Orson Welles
¦ Silva Koscina - Hardi Kriiger - Curd Jurgens
B LA BATAILLE DE LA NERETVA
_ Technicolor-Panavision Parlé français

¦ B3^.y^Xt^**AV̂  20 h. 30 16 ans

• 2e semaine... absolument fantastique
H A I R P O R T
_ «PARIS-MATCH»... les voyageurs immobiles des salles
* de cinéma en ont pour leur argent.

T' PTL ̂ U ÎIWI Ce soir à20  
h'30¦ MMiML ^aaaamliiS i tmtmM Cinémascope couleur

H 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 !

j i ^Z m m m m m m a a a i a a a a a a a a a m  20 n - 30 Précises
Le gigantesque affrontement de PEARL HARBOUR
¦ vu par les deux camps adverses
B T O R A  T O R A  T O R A

Faveurs suspendues Panavision couleur

A la galerie ADC
Léopold-Robert 84 - 1er étage

VISITEZ L'EXPOSITION
DES PROJETS

pour le nouveau

MUSÉE
INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

de La Chaux-de-Fonds

; Dessins — maquettes — graphiques.
Présentation d'une collection unique

OUTILLAGES HORLOGERS
DES XVIIIe ET XIXe SIECLES

Tous les jours sauf le dimanche, de 14 h. 00
à 21 h. 00 et jusqu'au 30 novembre 1970.

E N T R É E  L I B R E

La population de La Chaux-de-Fonds est cordiale-
ment invitée à prendre connaissance de nos projets
et à exprimer son opinion en utilisant le question-
naire qu'elle trouvera à l'intérieur de l'exposition.

FONDATION MAURICE FAVRE

îcl&S, SAMEDI 14 NOVEMBRE à 20 h. 30 tagrfy
3We§ Une pièce gaie et clans le vent m?ira

J58& de François TALLAT *?sR
ÎKÏE avec les COMPAGNONS DU MASQUE Wj$i
££&£ (Bienne) V*§&

location librairie a b c  jaquet-droz 29, tél. 23 57 57 ;
I et une heure avant chaque représentation à la

caisse du théâtre a b c  tél. 23 72 22

••••••••••••••••••••o
S -^̂ ^m HÔTEL-RESTAURANT DE L'OUR S |
@) JJf^ "̂ ffi apS, Travers Tél. (038) 63 16 98 A

© ¦̂ BD ÉH VENEZ DÉGUSTER O
• -*Zf ^*̂  NOTRE QUINZAINE •

J —1 DE LA MER J
A Du 7 au 22 novembre Fermé le mercredi Â

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

290e Heure de Musique

Dimanche 15 novembre, à 17 heures

RÉCITAL
DE FLÛTE ET GUITARE

Pierre-André BOVEY, flûtiste
Michel RUTSCHO, guitariste

Vivaldi - J.-S. Bach - Mozart - Jean Truhlar
Torroba - Jost Meier - Willy Burkhard

Location au Conservattoire : tél. 23 43 13

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
\ Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

en STOCK des MILLIERS de VISONS
; PANTHÈRES - OCELOTS - ASTRAKANS

VENTE DIRECTE de MANTEAUX à l'élevage
Cravates - Colliers - Toques

Très GRAND CHOIX en VISONS
blanc - sauvage - saphir - pearl - pastel - foncé

Fermé le lundi

i Lundi 23 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.—
BERNE

i Grand marché aux oignons.

i n ininr ni nnn Téléphone 22 5401
j GARAGE GLOHR LéoP.-Robert u>

| Notre offre spéciale

studios
I 1 armoire, 2 portes , pen-
3 derie et 4 rayons Fr. 279.—

I 1 couche Fr. 85.—
i 1 matelas mousse Fr. 74.—
'1 1 bibliothèque Fr. 105 —

.1 1 bureau Fr. 197.—
] 1 coffre à literie Fr. 98.—

* 36 mois de crédit

î Ï̂EUBLES
j  Serre 22 La Chaux-de-Fonds

I ITALIEN I
I LEÇONS PRIVÉES

M" Yolande GRAZIANO
1 prof , diplômée

! Jardinière 95

j Tél. (039) 22 40 25

A partir de
Fr. 50.-
par mois
11 vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

offert par HHKKJHH

LES MOTS-CLÉS DE LA HI-FI
AMPLIFICATEUR
c'est le maillon central de toute chaîne
haute fidélité. Son rôle est de recevoir les
signaux électriques faibles provenant du
tourne-disques par exemple et de les am-
plifier pour que l'énergie électrique pro-
duite puisse actionner les haut-parleurs.
On comprend qu'un bon ampli doit être
sensible à des signaux d'entrée très fai-
bles et doit donner un signal de sortie
rigoureusement proportionnel à ce signal
d'entrée pour ne pas l'affecter de distor-
sion.

Dans l'exemple ci -dessous il est combiné
avec le tuner (voir bientôt la définition
de ce mot).

Ampli-tuner HI - FI Saba Studio I

2 X12 watts, sinus 5 stations ouc préré-
glées.

^
JSSHf ï^ notre prix Fr. 690.—

PROCHAIN MOT- CLÉ SUR LA HI-FI MARDI

i§j ESIïiiVoire conseiller HI - FI '" ' i'''- - 'K^̂ ^m\Taa\\aa\\mWA ^''v<\
Ld-Robert 23 - Tél. 23 12 12 Ktfi3£p»S15AHBM

I L a  
Chaux-de-Fonds

cherche y

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux faciles d'affûtage.

I

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
ou de se présenter à Universo S. A., département
Métal Dur , Tuileries 42 (Près du Parc des Sports),
téléphone {038) 23 72 03. \\

\ NOUS CHERCHONS

une employée
de bureau
capable d'assumer des responsabilités et ayant quel-
ques années de pratique. Travail intéressant et va-
rié. Date d'entrée : 1er janvier 1971 ou à convenir. —

S'adresser à Gérancia S. A., 102, Av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 54 34.

L

m
ZENITH - L E  CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion, revisés
à fond, avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou
en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jecni Charbon,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

ACHÈTE
meubles modernes
et en parfait état,
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, etc.. Tél. (039)
22 38 51 - C. Gentil

' - Lisez L'Impartial -



Peints de vues
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Grille ou grillage?
On sait que très régulièrement

la télévision adapte sa grille des
programmes aux nouvelles cir-
constances ou expériences. Les
événements de mai avaient même
sur ce point obligé les responsa-
bles de la télévision romande à
s'interroger rapidement et plus
complètement sur la présentation,
des émissions. On avait imaginé
toutes sortes de compagnons aux
speakerines et des thèmes pour
des soirées entières. On est vite
revenu au « ronron » précédent et
les grandes lignes des program-
mes restent les mêmes » on s'oti-
vre l'appétit avec le feuilleton, on
avale l'information avec son café,
puis, quand on est assoupi, on
s'embarque dans les raffinements
intellectuels... La deuxième puis
la troisième chaîne nous vaudront
peut-être des renversements1 d'ha-
bitudes. A condition qu'une cer-
taine autonomie leur soit laissée...
Car si c'est pour répéter afec
quelque décalage ce qui se fait sur
la « une », alors à quoi bon ?

Le hic dans toute cette histoi-
re, c'est que la planification tou-
jours plus lourde entraîne des
contraintes toujours plus fortes.
On ne dispose plus d'équipes
quand on veut mais quand on
peut. Seules des opérations d'ac-
tualités de grande envergure (les
missions Apollo ou encore la visi-
te du Pape à Genèjve) peuvent,
parce qu'elles sont programma-
bles à l'avance, donner lieu aux
pirouettes que la télévision ne de-
vrait jamais cesser de nous offrir :
le direct.

Pour le reste, eh bien ! Il faut se
contenter des flashes des émis-
sions régulières (Téléjournal, Car-
refour, Temps présent, etc.), car
les hommes et le matériel font dé-
faut. On hésitera à déplacer une
équipe qui est en train de tourner-
une émission programmée depuis
longtemps pour la placer sur un
événement subit. Sauf , si bien sûr,
il y va d'un intérêt considérable.

Car, il me semblait qu'avec une
grille prévoyant une zone libre
entre — mettons — 19 heures et
21 heures, on pourrait glisser des
émissions touchant très directe-
ment à l'actualité, sans que ce soit
à proprement parler de l'actualité.
Ainsi ces « Regards » qui sont dif-
férés et plus directs ou d'autres
dont le visage pourrait être nou-
veau. Pensons à ces magazines
dont certaines radios périphéri-
ques ont fait un genre et dont la
radio romande s'est inspirée.

Cela supposerait, me dira-t-on,
des studios adéquats et un per-
sonnel qualifié. Mais avec les for-
ces à disposition, pourquoi n'y
travaillerait-on pas déjà mainte-
nant, ne serait-ce que pour roder
la formule ? La « Table ouverte »
du dimanche me semble l'exem-
ple de ce qu'il ne faut plus faire.
Je ne parle pas du débat lui-même
mais dé l'animation quasi inexis-
tante autour de celui-ci.

M. Bernard Béguin, directeur
des programmes de la TV roman-
de m'a rassuré : avec le temps,
beaucoup de choses vont changer.

On le souhaite...
Cl. Vn.

TVR

18.30 - 18.55 La vie littéraire. In-
terview de M. Paul Chau-
det à propos de son livre
«La Suisse et notre temps».

22.35 - 22.50 Point de vue. «Mieux
comprendre l'adolescent»,
par C. Baroni.

Non ! Il ne suffit pas d'avoir été
adolescent pour comprendre l'ado-
lescent. Les souvenirs s'estompent
et le passé trompeur apparaît em-
belli parce qu'il a fui , parce qu'il
n'est plus. On a trente ans, on en
a quarante ou cinquante, on ne
peut plus se mettre dans la peau
d'un adolescent, et la mémoire ne
restitue jamais exactement l'image
de nos quinze ans.

Mais l'on peut chercher à mieux
comprendre l'adolescent, et tenter
d'expliquer pourquoi il se sent sou-
vent si peu à l'aise, pourquoi il se
croit si souvent laid. On peut, afin
de mieux l'aider, analyser ses pro-
blèmes, les questions de toutes sor-
tes qu'il se pose, que ce soit au
sujet du flirt, de la drogue ou des
copains.

IVF i
21.00 - 22.40 Le procès. « La vi-

tesse ».
Il s'agit d'une émission qui se dé-

roule à la manière d'un procès an-
glo-saxon, c'est-à-dire en utilisant
la procédure de l'interrogatoire et
du contre-interrogatoire, sur un su-
jet donné dont on fait le procès ;
deux avocats, choisis chaque fois
parmi'les membres du barreau plai-
dent l'un pour, l'autre contre : cha-
cun produit ses témoins, qui sont
contre-interrogés aussitôt par la
partie adverse.

Les sujets politiques sont exclus ;
il s'agira plutôt de la vie moderne,
la famille, les moeurs, l'éducation,
etc.

TVF il
20.35 - 21.05 Les oiseaux parleurs.

Les perroquets ne sont pas les
seuls bavards de la gent ailée. Les
mainates, pies, bouvreuils parfois
peuvent également émettre des sons
articulés.

Christophe Baroni parlera ce soir
sur le thème <t Mieux comprendre

l'adolescent ». (Photo TV suisse)

21.05 - 22.55 « Un certain Giovan-
ni Brua » ou « Le temps des
désillusions », film franco-
italien.

Derrière la caméra, Jean-Marie
Drot , témoin observateur, voyeur.
Il filme Stefano Terra , 53 ans, Turi-
nois, journaliste itinérant. Depuis
la fin de la seconde guerre mondia-
le, il voyage sans cesse, au point
que Turin, sa ville, lui est devenue
étrangère. On souhaite qu'il reste
mais . il va repartir en quête d'un
certain Giovanni Brua qui a disparu
dans la tourmente de la seconde
guerre mondiale. Cette enquête, ce
voyage à la recherche de Giovani
Brua, officier italien déserteur en
1942, est plus encore une quête de
lui-même.

En déroulant le fil d'Ariane du
passé, Terra , à la recherche de Brua,
commence son enquête à Turin. Il
part ensuite pour la Grèce, Chypre,
L'Egypte, Israël et enfin la Yougos-
lavie où il entrevoit Brua sans lui
parler. Ce n'est plus nécessaire, Ter-
ra a compris que Giovani Brua brû-
lé par la guerre a voulu effacer le
passé qui lui collait à la peau et
refaire sa vie.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 13.00
Mardi les gars ! 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aventure vient de la Mer
(7). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 La
terre est ronde. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale : Des Journées
entières dans les Arbres. 22.05 Diver-
tissement musical. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants I 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30 Encyclopédie lyrique.
Moïse et Aaron (4). 22.00 Sport , musi-
que, information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Opéras de Rimsky-Korsakov.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Ende gut - ailes gut ! 21.45 Musique
récréative. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Prose et jazz. 23.30-
1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Pino Guerra. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de pis-
te en 45 tours. 18.30 Echos monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La réforme des finan-
ces fédérales. 20.45 Quatre auditeurs
et ' quatre chansons. 21.15 Reportage
sportif. 22.20 Orchestre Radiosa. 22.50
Disques. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Mélodies légères. 23.45-23.55
Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
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 In-
formations. 9.05 A votre service 1 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. 10.45 Oeuvres de Beetho-
ven. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.20 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Man-
dolines, cithares et harmonica. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Sympho-
nie. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaïque so-
nore. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Jacques Boyer et son ensemble
musette.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que vai'iée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Aujourd'hui la Confédération suisse,
par l'entremise de deux de ses con-
seillers fédéraux , présentera à Bruxel-
les aux ministres du Marché commun,
sa demande d'association à la Commu-
nauté économique européenne .

La Radio suisse romande lui consa-
crera les émissions suivantes :

Ce soir à 19 h. : Miroir du Monde :
une déclaration de M Pierre Graber,
conseiller fédéral sur le contenu du
document suisse présenté à Bruxelles.

A 9 h. 30 : Magazine 70, un entre-
tien entre M. Pierre Graber, chef du
Département politique et Georges Per-
rin , journaliste parlementaire sur la si-
gnification de cette demande.

D'autre part, Daniel Favre se rendra
dans la capitale belge et interviendra
aujourd'hui et demain, soit dans les
flashes, soit dans nos journaux parlés.

Dimanche 15 novembre, le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur
la réforme des finances fédérales

C'est pourquoi demain à 19 h. 30,
après une interview de M. Nello Celio,
conseiller fédéral, chef du Département
des finances et des douanes qui expli-
quera le contenu du projet , Pierre Bé-
guin présidera un débat contradictoire
auquel prendront part MM. Louis Gui-
san, conseiller aux Etats vaudois. Pier-
re Dreyer, conseiller d'Etat de Fri-
bourg et Pierre A. F. Wyss-Chodat ,
membre du Grand Conseil genevois.

La politique suisse
à la Radio

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Elle et Lui
20.00 Téléjournal
20.20 Emission médicale
21.20 Magazine Sport 70
22.05 Téléjournal
22.15 Greta Keller Story

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'anglais
19.50 Le monde du spectacle
20.20 Téléjournal
20.40 Gli Amanti délia Città

sepolta
22.20 (c) Mosaïque suisse
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.30 Rénovation de vieilles

demeures
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Au royaume des animaux
21.00 (c) Krebsstation
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.35 La tactique de la guérilla
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Bang-Bang
19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en-Ciel
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Pas d'avenir pour

l'Euratom
21.00 (c) Les Envahisseurs
21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Informations. Météo
22.45 Foto-Otto

FRANCE I
9.42 Télévision scolaire

Enseignement préscolaire.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi

Cours de la Bourse.
14.05 Télévision scolaire

Mieux voir - Mieux dire. 14.26 Les hommes dans leur temps.
14.47 RTS promotion

Gestion des entreprises.
16.30 Télévision scolaire

Rencontres. 18.00 Sciences physiques.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

La Toile d'Araignée.
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (17)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.20 Nanou

(10).
21.00 Le procès
->'\ ..Emissioh d'Eliane Victor. Ce soir : La vitesse. Avocat de l'accu-

sation : Me Yves Cournot. Avocat de la défense : Me Jean-Denis
Bredin.

22.40 Boxe
Championnat d'Europe poids lourds, transmis de Londres: Ur-
tain (tenant du titre) contre Cooper. Commentaire : Loys Van
Lee et Pierre Loctin. Avec la participation de Georges Carpen-
tier. Réalisation : Solange Peter.

Télénuit

FRANCE II
14.00 RTS promotion

Expression orale et communication.
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée (11)
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de l'Ours Colargol.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les animaux du monde

Les oiseaux parleurs. Emission de François La Grange. Présen-
tation : Antoine Reille, maître assistant à la Faculté des sciences
et Marlyse Lowenbach. Réalisation : Jean Manceau.

21.05 (c) Un Certain Giovanni Brua
ou le Temps des Désillusions. Coproduction de la Radio-télévi-
sion italienne et l'ORTF. Scénario: Jean-Marie Drot. D'après un
récit de Stefano Terra. Tournages : En Italie avec: Many Bar-
thold, Comtesse Antoinette de Spiolet , Giorgio Vecchiato.
Réalisation: Jean-Marie Drot.

22.55 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.10 (c) 24 heures dernière

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John

Lesson nineteen : Copies of Robot Five
18.25 Il faut savoir
18.30 La vie littéraire

Un tour d'horizon des livres politiques du mois, parmi lesquels
les «Mémoires du Général de Gaulle». Présentation : Claude
Torracinta. — Interview de M. Paul Chaudet à propos de son
livre «La Suisse et notre Temps». Journaliste : Jean-François
Nicod. Production : Catherine Charbon.

18.55 Grain de Sable
19.00 (c ) Miroir 2000
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Noële aux Quatre-Vents (2)

Feuilleton adapté du roman de Dominique Saint-Alban par Jean
Chouquet et Henri Colpi. Musique de Jacques Loussier. Avec
Anne Jolivet dans le rôle de Noël, et : Rosy Varie, Pierre
Mondy, Elisabeth Guy. Réalisation : Henri Colpi.

21.35 Personnalité ........ ,„^.
22.35 Point de vue
22.50 Télé journal - Le tableau du jour
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Qu'est-ce que la Ranger
a donc de particulier ?

La Ranger est puissante et rapide. Elle rences qui, au bout du compte, font «la» diffé-
est confortable et sûre. Elle est économique, rence. Cette différence qui se sent dans le plaisir
robuste, elle est faite pour durer. II y a quantité tout particulier que l'on éprouve à l'a conduire,
d'autres voitures qui ont les mêmes caracté- Vous pouvez avoir toute confiance dans
ristiques... la Ranger. C'est une voiture sans problèmes,

Mais la Ranger a encore quelque chose d'une fabrication éprouvée. Une voiture de la
de plus. Quelque chose de plus dans l'équipe- General Motors, le constructeur d'automobiles le
ment, dans les lignes, dans le confort, dans la plus important du monde. C'est une voiture de
finition (elle est montée en Suisse et c'est tout classe, vous en ferez l'expérience au volant,
dire!). La Ranger vous propose de petites diffé- Quand viendrez-vous faire un essai?

f^T\ R̂anger
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Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. ^ Îlft'

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans

votre région : Bienne : H. Burkhalter (032) 2 25 24, Courtételle : Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51,

Neuchâtel : M. Facchinetti (038) 24 21 33, Saint-lmier : Garage du Chasserai (039) 41 26 75

Personnel
masculin et féminin
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serait engagé tout de suite ou pour date à convenir
pour différents travaux dans la fabrication des
balanciers.

Faire offres aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département M. Favre, 2053 Cernier, tél. (038) 53 23 71

Pour La Chaux-de-Fonds, on cherche
du 23 novembre au 24 décembre

PERSONNE
POUR

DÉMONSTRATION
(JOUETS)

Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre PY 34775, Publici-
tas S. A., Lausanne.

ALBERT
FROIDEVAUX FILS

Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

ENGAGERAIT

employé(e)
fournîturiste

on mettrait éventuellement
au courant mais préférence
sera donnée à personne
connaissant le métier.

Fabrique de boîtes
or - métal et acier

A. Brâuchi & Fils
50, rue A.-M.-Piaget
Téléphone (039) 23 29 66

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

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.

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
capable et sérieux, est demandé j

i pour entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à : Curty Transports ,
2300 La Chaux-de-Fonds , télé-
phone (039) 23 84 01.

Prêt comptant®
•fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

i basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p-. .-.._ RrnUfioro-f ï̂» Q A
contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir Ddïique rtU Illlertuic. <&.**..

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgeisse 33, <P 051 230330



LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alexis Gogniat
Membre honoraire du Cercle
Nous garderons de ce fidèle

membre le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ CANINE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SPICHIGER
père de Madame et Monsieur Hans Spichiger , membres dévoués de la
Société.

La cérémonie funèbre a lieu ce jour , à 14 h. 30, à Oberburg.

Le Comité.

LE LOCLE
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Maître
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
Monsieur Henri Guyc-Fort et ses enfants :

Pierre-Alain, Michel et Chantai ;
Madame veuve Virginie Fort, à Isérables ;
Madame et Monsieur Albert Cruchon-Fort , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Fernex-Fort et leurs enfants, à Lugrin

(France) ;
Monsieur et Madame René Guye, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Guye et leurs enfants, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri GUYE
née Angeline Fort

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, fille , sœur, belle-fille ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 39 ans, après un tragique accident.

LE LOCLE, le 8 novembre 1970.

L'inhumation aura lieu mercredi 11 novembre, à 13 h. 45.
Culte à la Maison de paroisse, à 13 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 39 , Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE
J'ai invoqué l'Eternel, et II m'a
répondu : Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs, Il est avec moi, je

''• " •»"¦'' ne crains plus rien.
: ' '

"'Psaume 34-35.
|1 > 03 ¦"

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Christen-Damia, à La Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur Claude Cigada-Christen, à Milan,

Monsieur Jean-Louis Christen,

Fabia Christen ;

Madame Vve Charles Jacot-Descombes, à Titchfield, Angleterre ;

Mademoiselle Marie Piguet, à Lausanne,

ainsi que les familles Cigada, Cross, Damia, Ellis , Piguet, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne CHRISTEN
née Piguet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 81e année.

LAUSANNE, le 8 novembre 1970.

Le culte et l'incinération auront lieu, mercredi 11 novembre, à
15 h. 15, à la chapelle du crématoire de Montoie , à Lausanne.

Le corps repose à la chapelle de Montoie.

Domicile de la famille : Le Docteur et Madame Jean-Pierre Christen,
27, chemin de Pierre Grise, La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Pouponnière des Brenets,
cep. 23-459.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Claude Robert-Rossel ;

Madame et Monsieur Georges Mottaz-Malèszewski ;

Sœur Jeanne Maleszewski, à Saint-Loup ;

Mademoiselle Clara Maleszewski ;

Madame et Monsieur Marcel Robert ,

ainsi que les familles Paschoud, Maleszewski , parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

' "'"
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Hélène ROBERT
née Maleszewski

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , samedi, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 10 novembre.

Culte au crématoire,, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière;

Domicile mortuaire :
187, RUE DU NORD.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

:
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

. ' Repose en paix chère épouse,, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Ariste Jacot :

Madame Loulou Jacot ,

Monsieur et Madame Albert Jacot-FIeury,

Monsieur et Madame Gilbert Jacot-Huguenin et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Daniel Jacot , à Genève ;

Monsieur Albert Humbert, ses enfants et petits-enfants, à La Sagne,

ainsi que les familles Zaugg, Blanc, parentes et alliées , ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Ruth JACOT
née Humbert

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 79e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 11 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue du Balancier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cours de répétition du réaiment 8 .

Prise de drapeau à Chavornay.

Après une entrée en service qui s'est
déroulée dans les meilleures conditions
possible 1786 soldats du régiment inf.
8 ont assisté dans le cadre de leur ba-
taillon à la prise du drapeau.

Le bat. inf. 8 formé des compagnies
renseignement, grenadier DCA, et an-
tichars, a reçu son étendard à Chavor-
nay. Cette unité est commandée par le
major Clavadetscher. C'est dans le can-
ton de Neuchâtel que les trois autres
bataillons du régiment ont procédé à
cette cérémonie. A Colombier, au trian-
gle, le major Addor, dans son allocu-
tion aux hommes du bat. car. 2, a sou-

ligné qu'il tenait à ce que la discipline
« ne s'effrite pas ». Le bataillon fus. 18
a reçu son drapeau à Planeyse, et son
commandant, le major Landry s'est at-
taché à décrire le problème que pose-
rait , en cas de suppression de l'armée,
la création d'un vide stratégique en
Europe. Pour le capitaine du Pasquier,
commandant du bat. fus. 19, l'impor-
tant consiste dans la juste compréhen-
sion de la notion de défense totale. Le
colonel Parel , commandant du régi-
ment neuchàtelois, a assisté à ces cé-
rémonies.

Les troupes ont ensuite gagné leurs
places de stationnement, dans le Jura
vaudois. C'est dans cette région égale-
ment que se dérouleront , au cours de la
deuxième semaine, les manœuvres du
corps d'armée de campagne 1, auxquel-
les participeront les soldats neuchàte-
lois. Bidasse

Entrée en service et prises de drapeaux

Le Syndicat neuchàtelois des corps
enseignants secondaire , professionnel et
supérieur a tenu sa 19e assemblée gé-
nérale récemment au Centre scolaire
du. Mail.

M. André Mayor , directeur de l'Eco-
le secondaire régionale a adressé quel-
ques paroles de bienvenue à l'assistan-
ce et M. Remy Allemann, chef du Di-
castère de l'Instruction publique de
Neuchâtel a apporté aux enseignants
le message du Conseil communal.

Les travaux de la commission can-
tonale de coordination romande ont été
évoqués et la question du gymnase
dc trois ou de quatre ans a été longue-
ment discutée. Les enseignants regret-
tent que cette commission se soit pro-
noncée en faveur du Gymnase de trois
ans sans avoir étudié la question de
façon approfondie. Une nette majorité
se déclare favorable à une durée d'étu-
des de quatre ans, cela dans un souci
à la fo is  pédagog ique et de coordina-
tion romande.

Trois mémoires sur les conditions de
travail ont été présentés. Ils contien-
nent des revendications concernant les
enseignants de l'Ecole technique supé-
rieure, des gymnases , des écoles secon-
daires et des écoles des métiers : réduc-
tion d'horaires, droit à la formation
continue, allégements pour les jeunes
maîtres et les enseignants au seuil de
la retraite, participation aux commis-
sions scolaires et à la direction des
écoles, (imp.)

Les enseignants
favorables

au gymnase
de quatre ans

Un vivarium à Saint-Biaise
Un peu pour l'honneur des serpents

' Ouvert depuis quelques jours , sans
tambour ni trompette, le Vivarium de
Saint-Biaise, sis à la Grand-Rue, va
certainement attirer une foule de cu-
rieux qui , encore maintenant , sont
peut-être un peu sur leur garde. Le ser-
pent a été si longtemps mal connu. On
en a fa i t  une bête démoniaque, emblè-
me du péché ; on le croit , à tort , gluant
et on n'en a très souvent jamais vu de
vivant.

Les habitants de la région, en ren-
dant visite au vivarium de M.  Kyburz,
reviendront rapidement sur leurs pré-
jugés  et, qui sait ? se passionneront
peut-être, comme le propriétaire il y a
quelques années, pour ces reptiles aux
couleurs fascinantes.

Car c'est d' une collection privée dont
les pièces sont glanées en Asie, en Aus-
tralie et en Amérique, qu'est née cette
exposition enrichi e de poupées confec-
tionnées par une Japonaise , Mme Ky-
burz. Cette dernière, professeur d'ike-
bana à l'Ecole professionnelle de jeunes
f i l l e s  de Neuchâtel , est devenue « pro-
fesseur  de poupées » en suivant des
cours par correspondance avec le Ja-
pon. Le résultat de cet apprentissage
est tout de finesse et de grâce.

Les serpents que le visiteur voit évo-
luer dans des terrarium ne sont pas ve-
nimeux et ne représentent par consé-
quent aucun danger. Mais ils ont pour
la majorité d' entre eux, la qualité et
l'intérêt d'être très rares.

« C' est l' attrait de ces bêtes sauvages,
que l'on ne peu t apprivoiser et qui sont
soit gentilles soit méchantes qui m'a
séduit », déclare M.  Kyburz.

Avec M.  Guerne, propriétaire du Vi-
varrum de La Bonne-Fontaine, à La
Chaux-de-Fonds , M.  Kyburz espère
avant tout apprendre aux gens à res-
pecter et à protéger ces animaux.

En cette année de protection de la

nature, il est souhaitable que les jeunes
écoliers du littora l neuchàtelois se ren-
dent à Saint-Biaise pour y découvrir
et rendre honneur aux serpents. I ls  dé-
couvriront certainement un monde ani-
mal trop souvent ignoré. M . S.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ]

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil , place de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél.
(039) 31 62 62.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODËRËS



Un soutien de l'«Ostpolitik» de M. Brandt
Les résultats des élections dans l'Etat de Hesse

La coalition gouvernementale des
socialistes du chancelier W. Brandt
et des libéraux de M. W. Scheel sort
renforcée du test que constituaient
dimanche pour elle, les élections
dans l'Etat de Hesse et pour les ana-
lystes socialistes cette élection cons-
titue une approbation de la politi-
que d'ouverture à l'Est.

Toutes les formations, suivant le
point de vue sous lequel elles se pla-
cent, peuvent se prévaloir d'avoir
remporté un succès dans la consulta-
tion : les libéraux parce qu'ils ne

s'attendaient pas à une telle fermeté
de leur électoral, les chrétiens-dé-
mocrates parce qu'ils ont effective-
ment gagné des voix et les socialis-
tes parce que la coalition gouverne-
mentale qu'ils dominent sort renfor-
cée de l'épreuve, malgré le recul
qu'ils sont seuls à enregistrer avec
le NPD.

Le mois dernier au Bundestag, la
majorité gouvernementale est tom-
bée de 12 à six voix avec le passage
à l'opposition de trois libéraux et
on craignait qu'un résultat médiocre
aux élections de dimanche n'entraî-
ne de nouvelles défections qui au-
raient pu faire chuter le gouverne-
ment.

En fait les libéraux ont remporté
10,1 pour cent des suffrages, soit
0,3 pour cent de moins par rapport
aux élections de 1966, mais 3,4 pour
cent de plus que pour les élections
fédérales de l'an passé.

Le score est d'autant plus intéres-
sant que depuis le rapprochement
des socialistes et des libéraux ces

derniers étaient sur le déclin et n'a-
vaient pu franchir la barre des cinq
pour cent nécessaire pour être repré-
sentés dans deux ou trois laender
où des élections ont eu lieu en juin
dernier, (ap)

Deux grenouilles
dans l'espace

La NASA a procédé hier matin au
lancement en Virginie de deux vais-
seaux spatiaux par une fusée unique.
Le premier, appelé OFO, transporte
deux grenouilles dont l'oreille inter-
ne est similaire à celle de l'homme, et
le second, baptisé RN, est équipé
d'instruments destinés à étudier les
radiations et les météorites.

Les préparatifs du vol
Apollo-14

Par ailleurs, la fusée Saturne V,
destinée à la mission lunaire Apollo-
14 a quitté hier son hall dé monta-
ge pour l'aire de lancement, portée
verticalement par un énorme engin
à chenilles, se déplaçant à la vitesse
de 1500 m. à l'heure.

L'équipage d'Apollo-14, Alan B.
Shepard Jr., Stuart A. Roosa et Ed-
gar D. Mitchell, dont le départ est
fixé au 31 janvier, a suivi l'opéra-
tion, (ap)

bref - En bref - En

Londres. — La Chambre des com-
munes britanniques a approuvé par
276 voix contre 21, la reconduction
des sanctions contre la Rhodésie.

Paris. — Le prince Stanislas-Au-
guste Poniatowski, descendant du
dernier roi de Pologne, est mort
dans sa propriété, à l'âge de 75 ans.

Moscou. — Le nom de Joseph Sta-
line a été supprimé dans la repro-
duction faite par la « Pravda » du
message de félicitations adressé par
la Chambre du peuple de Chine po-
pulaire au praesidium du Soviet su-
prême, l'occasion du 53e anniversai-
re de la Révolution d'octobre.

L'accord de paix jordano-palestinien en vigueur
L'accord de paix, entre l'armée

jordanienne et les fedayin palesti-
niens, est entré en vigueur comme
prévu hier à 12 heures, à Amman et
à Irbid.

Le colonel Dahab, commandant en
second des observateurs arabes, a
déclaré que toutes les forces avaient
été retirées dans les deux villes, que
la situation était calme dans tout le
pays et qu'aucun incident n'avait été
signalé depuis trois jours. Au terme
de l'accord, Jordaniens et Palesti-
niens devaient se retirer de toutes les
villes jordaniennes, lundi à midi.

Les journalistes, qui ont fait un
tour dans la capitale, n'ont vu aucun
militaire jordanien et aucun fedayin
en uniforme, à l'exception de ceux
assurant des patrouilles mixtes, char-
gées de faire respecter l'accord.

Selon le colonel Dahab, la limite
du retrait des fedayin de Djerash,
ville située à 55 km. au nord d'Am-
man, a été repoussé « de deux ou
trois jours ». A Zerka, à 25 km. au
nord-est de la capitale, c'est le retrait
des Jordaniens qui a été légèrement
retardé, a-t-il dit. Le colonel a ajouté

que la centaine d'observateurs arabes
quitteront la Jordanie au début du
mois prochain « avec le retour à la
normale » . Il ne restera qu 'une com-
mission symbolique, a-t-il ajouté.

Accusations palestiniennes
M. Arafat , chef de l'organisation

de libération de la Palestine (OLP),
a déclaré hier, au cours d'une confé-
rence de presse, que la carte d'iden-
tité d'un « marine » américain, trou-
vée à Amman au cours des combats
de septembre, prouve l'existence
d' « un commandement américain »,
qui dirigeait les opérations de l'ar-
mée jordanienne contre les Palesti-
niens.

La carte , présentée par M. Arafat ,
était au nom du caporal Mark Len-
ner, matricule 2356949. Elle a été
trouvée à l'Hôpital d'Achrafiya, à .
Amman, durant les combats, a-t-il
dit.

Selon le chef de l'OLP, le militaire
« appartenait au commandement
américain attaché aux forces jorda-
niennes ». M. Arafat a accusé la CIA
d'essayer de machiner la « liquida-

tion de la résistance palestinienne »
et a déclaré que la formation du
nouveau gouvernement jordani en,
dirigé par M. Tall , « entrait dans le
cadre du même complot » .

M. Arafat a par ailleurs réaffirmé
que les fedayin n 'accepteront aucun
règlement au Proche-Orient, qui
ignore les droits des Palestiniens à
une « entité palestinienne » .

Démenti à Washington
M. Robert McCloskey, porte-parole

du Département d'Etat , a démenti
les allégations de M. Arafat , selon
lesquelles des soldats américains sont
impliqués dans le conflit jordano-
palestinien.

Ces allégations sont basées, selon
le porte-parole, sur la découverte du-
rant les combats fin septembre d'une
carte d'identité du sergent Mark En-
gland, appartenant aux « marines »
et attaché à la garde de sécurité de
l'ambassade américaine, qui l'avait
apparemment perdue, (ap)

La négociation
germano-polonaise
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Pendant que le ministre des Affai-
res étrangères faisait son rapport au
chancelier à qui il réaffirmait qu'en
dépit des progrès réalisés, les « ques-
tions essentielles » restaient à résou-
dre, le porte-parole du ministère,
M. Guido Brunner , indiquait à Bonn
que ces questions concernaient le
problème de la ligne Oder-Neisse et
celui des Polonais d'origine alleman-
de désireux de retrouver leur famil-
le en Allemagne de l'Ouest.

En ce quiconcerne l'invitation faite
à M. Brandt de se rendre à Varsovie,
M. Brunner a déclaré que le gouver-
nement de Bonn a « accueilli ce geste
amical du gouvernement polonais
avec plaisir » mais n'a pas dit que le
chancelier acceptera l'invitation, (ap)

VINGT ET UN DANCINGS
OU MAGASINS

FERMÉS À MARSEILLE

Par mesure de sécurité

A la suite de divers contrôles la
Commission auxilliaire de sécurité
vient de faire fermer à Marseille 21
établissements divers. La plupart
sont des dancings, mais on compte
également quelques magasins qui ont
récemment subi des transformations,
qui ne correspondent plus aux règles
actuelles de sécurité.

Depuis la catastrophe de Saint-
Laurent-du-Pont, la Commission mu-
nicipale de sécurité a effectué à Mar-
seille 150 enquêtes. A l'approche des
fêtes de fin d' année cette commission
va intensifier son action , notamment
dans les grands magasins en raison
de l'affluence prévue, (ap)

Sihanouk serait prêt à négocier
directement avec les Etats-Unis

M. Chaak, ministre des Affaires
étrangères du prince Sihanouk, a dé-
claré hier dans une interview, que le
prince est prêt « à  tout moment » à
négocier directement avec les Etats-
Unis pour mettre fin à la guerre au
Cambodge. Mais il n'y aura pas de
négociations avec le gouvernement
Lon Nol, « usurpateur, qui a été pu-
rement et simplement installé par
l'intervention américaine », a-t-il dit.

Il a répété que les forces du «Front
national uni » contrôlent les trois-
quarts du Cambodge et encerclent
complètement la capitale. « Nous
pourrions prendre la ville au moment
de notre choix, a-t-il dit. Mais ce se-
rait assumer d'énormes responsabi-
lités administratives et exposer la
population aux bombardements aé-
riens. Le moment n'est pas encore
venu » .

Les ' membres cle son propre gou-
vernement ont conseillé au prince
Sihanouk de ne pas établir une capi-
tale provisoire dans l'une des provin-
ces libérées et de rester à Pékin pour
le moment, a dit encore M. Chaak.

Le ministre s'est prononcé catégo-
riquement contre la proposition
d'une conférence de Genève. « Une
telle conférence légaliserait le régime
Lon Nol , qui serait sur un pied d'éga-
lité avec nous et cela est inaccepta-
ble ». Pour la même raison, a-t-il dit ,
le prince Sihanouk ne désire pas par-
ticiper à la conférence de Paris.

Sur le plan des combats, la plus
importante opération commune de
la guerre entre forces cambodgiennes
et sud-vietnamiennes a abouti hier
à un premier succès avec la prise
d'un camp de base communiste, à
32 km. au sud de Pnom Penh.

D'autre part , au Sud-Vietnam,
quatre bases américaines ont été re-
mises hier aux forces vietnamiennes,
ce qui met pratiquement un terme
à la participation des forces améri-
caines dans un secteur de 260 kilo-
mètres carrés au nord de Saigon, (ap)

L'assemblée de l'OTAN
est réunie à La Haye
L'assemblée de l'Atlantique Nord

(ancienne association des parlemen-
taires de l'OTAN) réunie à La Haye,
en session plenière dans l'historique
salle des chevaliers, siège des Etats
généraux (le Parlement hollandais)
a ouvert ses travaux hier matin en
présence de M. Malio Brosio, secré-
taire général de l'OTAN.

Réunissant quelque deux cents
parlementaires de tous les pays de
l'OTAN, l'assemblée de l'Atlantique
Nord n'a cependant pas de représen-
tant de la Grèce faute d'un Parle-
ment dans ce pays.

Habilitée à transmettre des recom-
mandations au Conseil des ministres
de l'OTAN, l'assemblée de l'Atlanti-
que Nord a discuté notamment hier
de l'engagement américain en Euro-
pe, de la détente entre l'Est et
l'Ouest, des rapports économiques et
commerciaux entre l'Europe et les
Etats-Unis et de la préservation de
l'environnement humain . (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On n'a peut-être pas suffisamment
insisté sur l'importance de l'accord
conclu jeudi à Paris entre la Chine
populaire et l'Italie et ratifié le len-
demain par le gouvernement de Ro-
me, accord au terme duquel les deux
pays sont convenus de nouer des
relations diplomatiques et d'échan-
ger avant trois mois des ambassa-
deurs. Si l'on exclut la Guinée équa-
toriale qui est l'un des trois pays
à avoir, depuis le début de l'année
reconnu la Chine de Mao (elle l'a
fait le 20 octobre dernier) mais
dont le poids dans l'échiquier mon-
dial est relatif , on admettra que
l'heureuse conclusion des négocia-
tions sino-italiennes, est à l'avantage
de la diplomatie de Pékin. Cette der-
nière est parvenue en effet à pren-
dre pied dans un pays qui est tout
de même une place forte de l'OTAN;
où les pressions américaines ont
donc dû se faire sentir.

La longueur des pourparlers avec
Rome — comme au préalable avec
le gouvernement d'Ottawa — mon-
tre toutefois que cette « normalisa-
tion » des rapports entre les deux
pays a buté sur de nombreux obs-
tacles dont le plus important est
bien entendu les revendications ter-
ritoriales de Pékin sur Taïwan,
c'est-à-dire Formose.

A ce sujet, on constatera que la
position de la Chine populaire s'est
quelque peu assouplie puisque cet-
te dernière n'exige plus des capita-
les qui la reconnaissent qu'elles se
rallient sans réserves à ces reven-
dications.

Dans un autre ordre d'idées, l'at-
titude intransigeante du régime de
Tchang-Kai-Chek face à la recon-
naissance de l'« autre Chine » évite
à tout gouvernement de se trouver
dans une situation embarrassante :
l'ambassade de la Chine nationaliste
se vide d'elle-même dès le moment
où Pékin fait son entrée.

Reste qu'après le Canada et l'Ita-
lie, d'autres pays s'apprêtent à re-
connaître la Chine de Mao : la Bel-
gique et l'Autriche en ont ainsi
déjà avisé Washington et l'on peut
supposer que ce ne seront pas les
derniers à entreprendre une telle
démarche. A la tribune des Nations
Unies, les Etats-Unis vont devoir
non plus empêcher l'admission de la
Chine populaire mais veiller plutôt
que leur allié formosan n'en soit pas
exclu. A cet égard le prochain débat
au Palais de verre de Manhattan où
la question des deux Chines doit
être une fois débattue, sera déter-
minant.

J.-L. BERNIER

LA NORMALISATION
SIN0 - ITALIENNE

Le Dr Mengele
ne sera pas extradé

Le président ouest-allemand M.
Gustav Heinemann a informé la Fé-
dération juive mondiale des victimes
du nazisme que le Paraguay a rejeté
la demande que lui avait faite le gou-
vernement de Bonn pour que le Dr
Josef Mengele, le médecin d'Ausch-
witz soit jugé comme criminel de
guerre ou extradé en Allemagne, a
déclaré la radio israélienne.

La radio a ajouté que le gouver-
nement de Bonn pense que le Dr
Mengele vit dans la jungle et se dé-
place constamment entre le Para-
guay, le Brésil et l'Argentine afin
d'éviter d'être capturé, (ap)

Disparue en 1937 au-dessus de l 'Atlantique

La célèbre aviatrice américaine, photographiée à Los Angeles le 6 mars
1937, quelques jours avant le vol d'où elle ne devait jamais revenir.

(Bélino AP)

Deux off iciers de l'armée de l'air
annéricaine en retraite, le lieutenant-
colonel Joe Klaas, et le commandant
Joseph Gervais, ont af f irmé hier
après une enquête qui a duré dix ans
que l'aviatrice Amelia Earhart , dis-
parue aux commandes de son avion
au-dessus du Pacifique en 1937 , est
vivante. Elle vit, selon eux, sous le
nom de Mme Guy Bolam, une octo-
génaire qui déclare être elle-même
une ancienne aviatrice et avoir volé
avec Amelia Earhart. Elle a nié à
plusieurs reprises être en fait  cette
dernière et a toujours refusé de don-
ner des précisions sur sa naissance,
ses études, sa carrière d' aviatrice et
son passé en général.

Cette attitude proviendrait du fait
qu'Amelia Earhart , selon les deux of -
ficiers , a été retenue prisonnière
pendant toute la dernière guerre au
palais impérial de Tokyo.

Son avion aurait été intercepté
par des chasseurs japonais près de
l'île de Hull , dans l'archipel de Phoe-
nix, en Polynésie, et l' empereur Hiro
Hito aurait conclu un marché avec
elle : pas de procès comme criminel-
le de guerre et la vie sauve contre
les renseignements confidentiels d'in-
térêt militaire qu'elle était censée dé-
tenir.

Le nom de Mme Guy Bolam ne f i -
gure nulle part dans les archives aé-
ronautiques des Etats-Unis, (ap)

Amelia Earhart serait vivante

Le colonel turc Cevat Denli, qui
accompagnait les deux généraux
américains à bord de l'avion U-8 qui
s'est posé en Arménie soviétique le
21 octobre, a été rapatrié hier soir
par la frontière turco-soviétique, a
annoncé le ministère des Affaires
étrangères à Ankara. Ce dernier a
précisé n'avoir aucune information
concernant les généraux américains.

(ap)

Le colonel turc
de l'U-8 rapatrié
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On apprenait dans la nuit que
l'URSS avait informé les Etats-Unis
que les deux généraux détenus en
Arménie depuis le 21 octobre se-
raient libérés.

En annonçant la nouvelle, le Dé-
partement d'Etat a précisé qu'il ne
pouvait confirmer la nouvelle selon
laquelle les deux officiers avaient
déjà quitté l'URSS, (ap)

Prévisions météorologiques
La nébulosité restera abondante

le long des Alpes et aux Grisons.
Quelques précipitations se produi-
ront encore dans ces régions.
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