
Mort soudaine du général de Gaulle
« Qu'est-ce que j'ai mal... », s'est exclamé le gé-

néral de Gaulle, en se tenant la taille à deux mains,
alors qu'il sortait de son cabinet de travail, lundi soir,
un peu avant 19 heures. Puis il s'effondra sur le plan-
cher, paraissant souffrir terriblement. Il devait mourir
un quart d'heure après, à même le plancher, vers
19 h. 10, sans prononcer une parole, sans avoir repris
connaissance.

Ses derniers instants ont été décrits par le curé
de Colombey-Ies-Deux-Eglises, le Père Claude Jaugey,
qu'un domestique était allé chercher aussitôt en voi-
ture. Quand le prêtre arriva à « La Boisserie », on le
fit monter au premier étage, où il vit l'ancien prési-
dent de la République étendu de tout son long, sans

connaissance. Il lui administra aussitôt le sacrement
des malades.

Le geste que fit le général avant de mourir, de
se porter les deux mains à la taille, paraît indiquer
qu'il a succombé à la rupture d'un anévrisme aortique
dans la région abdominale, cause fréquente de mort
chez les personnes âgées.

C'est l'hémorragie qui se produit lorsque se perce
la soufflure de la paroi artérielle - soufflure due au
durcissement de cette paroi — qui provoque la dou-
leur intense que le général de Gaulle a paru ressentir.
L'hémorragie, sourde et lente au début, devient bientôt
brutale et entraîne la mort.

Le père Jaugey fut prié de garder
la nouvelle secrète, Mme de Gaulle
souhaitant, avant tout, prévenir ses
enfants, son fils, le capitaine de vais-
seau Philippe de Gaulle, comman-
dant de l'aéronautique navale de la
2e région, à Brest, et sa fille, Elisa-
beth, l'épouse du général Alain de
Boissieu, inspecteur de l'armée blin-
dée et de la cavalerie.

Ce n'est qu'à quatre heures du
matin que le général de Boissieu
appela le Palais de l'Elysée, pour in-
former le président de la Républi-
que, M. Georges Pompidou.

Le maire de Colombey-les-Deux-
Eglises fut prévenu à 8 heures et
alerta aussitôt les directeurs de l'éco-
le et du collège qui, dès l'arrivée des
enfants dans les classes, leur firent
respecter une minute de silence,
avant de leur retracer la carrière de
l'illustre disparu.

Les gardes mobiles, qui veillent

nuit et jour devant « La Boisserie »,
s'étaient inquiétés de voir le curé
venir si précipitamment. Voulant sa-
voir ce qui se passait, ils allèrent le
voir, mais le prêtre, faisant un pieux
mensonge, leur répondit qu'il n'y
avait rien d'anormal.

Mme de Gaulle, a déclaré le curé
de Colombey, a réagi à la mort de
son mari « avec une parfaite dignité,
avec noblesse même ».

Selon les dernières volontés du
général, exprimées dans un docu-
ment qu'il avait confié à M. Pompi-
dou le 16 janvier 1952, et qui, selon
Mme de Gaulle, étaient demeurées
inchangées à sa mort, les obsèques
seront célébrées dans l'intimité jeudi
à 11 heures, à Colombey-les-Deux-
Eglises, en la seule présence des
membres de la famille, des Compa-
gnons de la libération, du Conseil
municipal et des habitants du villa-

ge. Le général de Gaulle n'a expres-
sément autorisé qu 'une présence mo-
deste des forces armées, sans musi-
que ni fanfare.

Voici d'ailleurs le texte intégral
de ses dernières volontés, telles qu'il
les avait rédigées de sa main, d'une
écriture fine et serrée, sans rature,
il y a plus de 18 ans, six ans et de-
mi avant de revenir au pouvoir, et
qu'il avait confirmées par la suite,
une fois à l'Elysée, à M. Michel De-
bré d'abord puis à M. Pompidou
lorsqu'ils étaient premiers ministres :
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Le télégramme
de condoléances

de la Suisse
M. Hans-Peter Tschudi, prési-

dent de la Confédération, a en-
voyé un télégramme de condo-
léances au président Pompidou,
à l'occasion du décès du général
de Gaulle.

Ce télégramme est rédigé en
ces termes : « Les autorités et le
peuple suisses ont appris avec
émotion le décès subit du général
de Gaulle, ancien président de la
République française. Le rôle
éminent qui fut le sien pour la
France, pour l'Europe et pour le
monde ne sera pas oublié. La
Suisse s'associe au deuil de la
France. Au nom du Conseil fédé-
ral, j'exprime à votre excellence
notre plus vive sympathie et je
vous prie de présenter nos respec-
tueuses condoléances à la famille
du général de Gaulle ». (ats)

4 Pompidou : la France est veuve
M. Georges Pompidou a adressé une allocution radio-télévisée à la

nation , après la mort du général de Gaulle. En voici le texte :
« Françaises, Français,
« Le général de Gaulle est mort. La France est veuve.
» En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à

la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile.
Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place
dans le monde.

» En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la dou-
leur de Mme de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les
devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être
pas indignes des leçons qui nous ont été dispensées et que dans l'âme natio-
nale, de Gaulle vive éternellement. » (ats, afp)

M. Pompidou s'adresse à la nation. (Bélino AP)

A la Boisserie s'est tue la voix qui monologuait avec l'Histoire.
L'homme et son destin, dressés au milieu de la France comme l'unique
clocher de Colombey-les-Deux-Eglises, ont achevé leur tâche dans le
silence, prisonniers volontaires de l'oubli.

Fils prodige d'une famille humble, très catholique et royaliste, il est
retourné à ses origines au seuil de la mort. Suprême grandeur de ceux
qui ont accompli, très complètement tous les cycles de la vie.

Mort. Oui, mais il commande toujours, avertit, gronde, ordonne,
condamne encore qui ne se pliera pas à ses volontés dernières.

Seule la France enterrera le grand défunt qui toujours n'eut que
faire des politiques. Imprégné d'histoire militaire, il tolère le salut
discret des armées et attend celui de ses Compagnons de combat aux
côtés de sa famille.

Le peuple France sera là, invité exclusif , pour un ultime bain de
foule.

L'irréductible intransigeance du dernier des grands survivants de la
tempête qui secoua la planète, impose un ensevelissement très simple.
Lui qui accompagna à leur tombe tant d'autres chefs de ce monde
refuse à ses pairs le droit de suivre sa dépouille. Constance d'une
puissance vraie à travers une simplicité hautaine.

La France, la France, la France seule compta pour lui. L'Etat,
« ce monstre froid », il voulut l'incarner à travers une arcane fabuleuse
qui lui permit de réaliser son personnage fantastique.

A elle seule, son attitude ultime de solitaire témoigne d'une audace
singulière en plein vingtième siècle.

Chef monarchique d'une République qu'il voulait musclée, il serait
seul capable aujourd'hui de rendre hommage à son œuvre.

Il n'est que plus grand d'avoir décidé, il y a dix-huit ans déjà, avant
les grandes vicissitudes, du cérémonial de son dernier départ.

Gil BAILLOD.

De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry

Le général de Gaulle en refusant,
dans son testament, des obsèques
nationales, place nn successeur, M.
Georges Pompidou, dans une situa-
tion délicate.

L'ancien, président de la Républi-
que demande que ses obsèques se
déroulent dans la plus stricte inti-
mité : ni président, ni ministre, ni
corps constitué. Aucun emplacement
réservé pendant la cérémonie « sinon
souligne le général de Gaulle, à ma
famille, à mes Compagnons mem-
bres de l'Ordre de la libération et

au Conseil municipal de Colombey-
les-Deux-Eglises ».

L'allusion faite par le général de
Gaulle dans son testament à l'Ordre
de la libération est, pour certains
observateurs, assez symptomatique.
L'ancien chef de l'Etat sait bien que
M. Pompidou n'a pas, pendant la
période 1939-1945 , joué un rôle actif
dans l'épopée de la France libre.
Il cherche ainsi à l'écarter de ses
obsèques qui , par contre, devront
rassembler tous les anciens résistants
et la foule des Français moyens.

C'est à côté de la tombe de sa f i l le  Anne, au cimetière de Colombey-les
Deux-Eglises, que le général a choisi d'être enterré. (Bélino AP)

Il n'en reste pas moins que le
gouvernement a déjà décidé qu'un
service religieux serait célébré jeudi
en fin de matinée, dans la cathédrale
Notre-Dame de Paris, presq-u'au mo-.
ment où à Colombey-les-Deux-Egli-
ses se dérouleront les obsèques du
général. A la demande de la famille,
seul un détachement interàrmé
comptant à peine cent-soixante-dix
hommes . sera chargé dè rendre les
honneurs militaires à celui qui fut
le premier et le plus illustre des
Français..

Les plus hautes personnalités ont
déjà accepté de venir à Paris, sur
l'invitation du gouvernement fran-
çais : M. Nixon représentera les
Etats-Unis, M. Kossyguine l'URSS,
M. Heath la Grande-Bretagne, la
reine Juliana les Pays-Bas ; au total
80 chefs d'Etat ou de gouvernement
sont attendus jeudi à Paris.

Ce qui importe maintenant, c'est
de savoir quelle va être la réponse
de la population dans son ensemble :
les Français seront-ils plus nom-
breux pour l'hommage officiel à
Notre-Dame de Paris ou tiendront-
ils à se rendre dans la petite église
de Colombey, pour saluer une der-
nière fois celui qui incarnait depuis
si longtemps la France et qui, pen-
dant la guerre, avait su si bien ras-
sembler un peuple toujours porté à
la division ?

J. T.

Le général de Gaulle : l'homme du refus



Saint-Imier: culture et loisirs, où en est-on ?
La région de Saint-Imier avait connu
ces dernières années une diminution
des manifestations culturelles. Rares
étaient les sociétés en mouvement qui
faisaient encore un effort pour attirer
des spectacles ou des expositions en
Eiguel. Cela est-il en train de s'amé-
liorer ?
Un Centre de culture et de loisirs a
été créé il y a quelques mois à St-
Imier. Des amis s'étaient réunis et
avaient fondé voici environ cinq ans
une troupe de théâtre. Tout d'abord ils
s'étaient contentés de monter des piè-
ces. Puis ils ont fait venir des artistes
de l'extérieur. Et cela a pris forme.
Une « quinzaine culturelle » a eu lieu
en février 1970. Et c'est au début du
mois d'août que le Centre, grâce à des
fonds privés, a pu commencer ses acti-
vités. Il attend actuellement des subsi-
des de la commune.

Bien qu'ayant son siège à Saint-Imier,
le Centre étend son action à tout le
district de Courtelary. En fait, pour le
moment, c'est le vallon de Saint-Imier
qui en bénéficie, car les habitants de
Tramelan ou de la Ferrière ne se dé-
placent pas encore.

Un comité directeur, chargé du con-
trôle des activités, se trouve à la tête
de l'organisation. Le comité de gestion
(4 personnes) et l'animateur, M. Ber-
nard Born, en dépendent, et assurent
la coordination des travaux du centre.
Les quinze membres du comité direc-
teur sont des représentants de la com-
mune, des paroisses, de l'industrie.

Aujourd'hui, quelques cours ont com-
mencé. Deux projections cinématogra-
phiques et une représentation théâtrale
ont eu lieu. On ne saurait donc faire
un bilan définitif des activités du Cen-
tre de culture et de loisirs. Il a fallu

jusqu 'à maintenant , préparer un pro-
gramme, trouver des locaux , des pro-
fesseurs, engager des acteurs, etc. Un
travail lent , trop souvent sous-estimé.
Les organisateurs rencontrent des pro-
blèmes divers. Les salles ne sont pas
libres quand les comédiens, les confé-
renciers peuvent être engagés. Les ca-
chets sont de plus en plus élevés, et il
est difficile de prévoir le nombre de
spectateurs , le succès ou l'échec d'une
représentation.

Les réactions les plus diverses se sont
manifestées au sein de la population.
Beaucoup de gens ont montré un réel
intérêt pour l'effort engagé. Mais cer-
taines incompréhensions ont surgi :
manque d'information , refus de dialo-
guer ? Afin de prendre un contact plus
étroit avec le public, une assemblée
générale sera probablement instaurée.
Elle réunira tous ceux que les réalisa-
tions de Centre intéressent. On y dis-
cutera les comptes annuels, on fera un
rapport de gestion. Les suggestions
pour la saison à venir seront bienve-
nues. Une critique réaliste est souhai-
tée.

Plusieurs cours, nous l'avons dit, ont
été mis sur pied. Auparavant une en-
quête avait été menée auprès des habi-
tants, pour savoir quelles branches
étaient les plus désirées. Ce sondage
avait reçu environ 1600 réponses. La
couture, le dessin, le théâtre, par exem-
ple, sont déjà enseignés. Les cours de
rythmique pour enfants de quatre à
sept ans, et d'histoire de la musique
débuteront prochainement. L'enseigne-
ment des langues sera institué dès que
possible, en collaboration avec l'Uni-
versité populaire. Des expositions, des
conférences auront lieu. On verra du
théâtre, de la danse. Des concerts sont
également prévus. Le Ciné-Club passe-

ra cet hiver environ 12 films suscepti-
bles de s'adresser à chacun.
Jusqu 'à présent , les quelques représen-
tations déjà données ont attiré un nom-
bre honnête de spectateurs. Beaucoup
de cours sont complets. Les organisa-
teurs, cependant, espèrent atteindre un
public toujours plus large. Pour cette
raison, une prélocation des billets a
été préparée dans quelques fabriques
de Saint-Imier. Une carte annuelle
d'adhéren t au Centre de culture et de
loisirs permettra , par la suite, d'obtenir
une réduction des prix d'entrées.
Il faut sans cesse varier et améliorer
les programmes. Des contacts sont pris
avec divers artistes. Ainsi on pourra
assister à Saint-Imier à un récital clas-
sique et moderne du pianiste Oswald
Russel. Le Ballet national du Sénégal
se produira pendant la saison d'hiver.
C'est avec satisfaction que l'on constate
l'apport du Centre de culture et de
loisirs à la vie culturelle de la cité
erguélienne. Mais on peut se demander
pourquoi les citoyens ne lui réservent
pas un accueil plus chaleureux. Beau-
coup se plaignent en effet de l'inactivité
artistique de la localité, et n 'assistent
cependant pas aux manifestations qui
y sont organisées.

La prochaine oeuvre théâtrale, « La
double migration de Job Cardoso »,
créée récemment à Saint-Imier par le
TPR sera jouée le 26 novembre.

S. D. Quête d'un paradis perdu
avec les Tréteaux d'Arlequin
Jeudi soir , première du nouveau spec-
tacle des Tréteaux d'Arlequin « Ici ou
ailleurs » de Robert Pinget ; première
aussi apparemment d'une oeuvre qui ,
écrite en 1961, n'a jamais encore été
jouée. Mais par la similitude d'inspi-
ration de l'auteur et des interprètes ,
par les qualités intrinsèques de l'oeu-
vre où la poésie se tisse de réalisme,
elle semble avoir été créée pour une
troupe telle que celle des Tréteaux ,
qui dans sa recherche « honnête » du
beau et dans la rigueur qu 'elle appor-
te à le réaliser a déjà gagné maints
chevrons.

Présenter les Tréteaux d'Arlequin et
son animateur Jacques Cornu serait
leur faire affront. Mais l'auteur est
moins connu. Robert Pinget , Genevois
venu à Paris y devint un des grands
du Nouveau roman , fut le premier
traducteur en français de Beckett et
écrivit de nombreux romans et quatre
pièces de théâtre , dont « Ici et ail-
leurs » ; pièce étrange, sans intrigue
où le clochard Clope , installé dans un
kiosque de gare, revit sa vie et tire les
cartes , sans y croire, — il faut bien
manger — et ses prédictions promettent
cle petits espoirs, dans le champ du
possible, et ça colle toujours .

Pièce dont se dégage une sorte d'en-
voûtement , construite comme une oeu-
vre musicale, sur une série de thè-
mes (l'évasion, la vraie vie opposée à
laivie. vra.ie), et l'on peut imaginer que
l'on entend un allégro suivi d'un largo
oe tonalité^ Dien auierente mais dont
la résolution annonce l'allégro final —
ma non troppo, avec des touches de
gaieté sur fond de tristesse.

Ce pourrait être aussi une « fugue »
dans la rigueur de sa construction et
ses inventions vives et jaillissantes,
avec l'exposition du début et les expo-
sitions secondaires qui s'y greffent ,
dans des tons majeurs ou mineurs,
qui se succèdent par paliers succes-
sifs jusqu 'à la résolution logique, fugue
aussi par le sens propre du mot, avec
l'évasion hors du quotidien qu 'elle évo-
que, ces retours où l'on revient de
très loin parce que l'on ne sait d'où,
ces thèmes qui réapparaissent , trans-
posés, avec un dénouement tellement
humain puisque le clochard , finalement
s'en va , où ? laissant quoi ?... La vie,
l'évasion, les départs sont mirages.
Alors ici ou ailleurs...

M.C.

La Chauve-souris de Johann Strauss par le
Théâtre de marionnettes de Salzbourg
A chaque spectacle du Théâtre de
marionnettes de Salzbourg, on reste sub-
jugué par le charme merveilleux qui
se dégage de ces poupées animées avec
tant de talent par l'équipe du pro-
fesseur Hermann Aicher. Cette troupe
présentait dimanche soir au Théâtre de
Neuchâtel «La Chauve-Souris» , opéret-
te de Johann Strauss.
Bien vite on oublie que Adèle, Eisen-
stein, la princesse Orlowska ou la char-
mante Rosalinde ne sont que des pou-
pées de bois mues par des fils. C'est
dire la perfection du spectacle admira-
blement réglé. Excellent enregistrement
de l'Orchestre philharmonique de Vien-
ne, chœur de l'Opéra de Vienne, sous
la direction de Clemens Crauss, mise
en scène de Adi Fischer. Relevons en-
core l'extrême précision de la synchro-
nisation dse gestes des marionnettes avec
les voix, cela d'autant plus que parfois
huit ou neuf personnages évoluent si-
multanément sur scène. La justesse
psychologique est étonnante, les mani-

pulateurs respectent les attitudes des
acteurs lyriques, mouvements de tête,
geste des bras, etc. Les scènes de bal-
lets sont fascinantes. La proportion des
décors et accessoires bien étudiée, les
costumes ravissants.
Une seule réserve, cette opérette de
Johann Strauss date quelque peu ; si
la musique, divertissante, plaît encore,
il y a de beaux duos, des mélodies qui
ont gardé leur attrait , des Valses à
écouter, d'autres à danser , le texte par
contre, tributaire d'une esthétique péri-
mée, dont les ans ont accusé le carac-
tère factice, les trop ingénieuses habi-
letés «passe» difficilement.
Les œuvres de Mozart sont probable-
ment les meilleurs spectacles des Ma-
rionnettes de Salzbourg, à moins que,
lors d'une prochaine tournée, quelque
opéra de Berg — pour ne pas quitter
l'Autriche — ne vienne remettre en
question cette appréciation.

D. de C.

Tziganes.... Tziganes
Ecouté

« Tzigane... Tziganes ». Documents iné-
dits enregistrés par Marcel Cellier au-
tour des Carpathesi de Bucarest à Bu-
dapest. Arlon 30 T 080. Stéréo.
Bartok attribuait aux Tziganes cette
mode regrettable qui consiste à agré-
menter les chansons de glissades et
à déformer les rythmes de danse par
des ralentis sentimentaux. Chacun ap-
préciera , selon ses goûts, les remar-
ques du grand compositeur hongrois.
Les instrumentistes sont ici absolument
éblouissants, qu'il s'agisse du cymba-
lum, de la clarinette ou du violon dans
la fameuse Ciorcilia (l'Alouette). " Les
chanteurs ont un entrain irrésistible.
Malgré cela, j'ai le sentiment que la
musique n'y trouve pas toujours son
compte. C'est brillant , impeccablement
exécuté, soit. Mais nous sommes assez
loin de la valeur musicale des pièces
présentées dans «les flûtes roumaines» .
Quoi qu 'il en soit , les amateurs de mu-
sique tzigane seront enchantés. Les do-

cuments que leur propose Marcel
Cellier sont des témoignages de la plus
belle authenticité. On a peine à croire
que ces enregistrements ont été réali-
sés dans des conditions difficiles tant
la prise de son est remarquable.

J.-C. R.

LA RABOUILLEUSE
RESUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

«Madame , reprit Grille , a deux
diamants et une robe de soie
belle comme un devant d' autel !...
Pour lors, qu 'elle m'a dit : «Mon-
sieur est charmé de savoir sa
sœur si bonne enfant , et j'espère
qu 'elle nous permettra de la fê-
ter comme elle le mérite. Mon-
sieur est impatient de voir son
neveu.» Monsieur Hochon , la tête
dans les mains, le coude sur le
bras de son fauteuil était plongé
dans ses réflexions.

La réponse d'Agathe Bridau fut portée par Gritte qui revint en disant que
Rouget était très flatté. «Qu'il voulait fêter son neveu» et qu'il y aurait
le meilleur dîner. Madame, la Rabouilleuse, avait fait nettoyer la maison.

«Vous avez affaire à un maître
Gonin ! dit le vieillard. Avec vos
idées, jeune homme, ajouta-t-il
en regardant Joseph , vous n'êtes
pas de force à lutter contre un
gaillard trempé comme l'est
Maxence, mais au moins racon-
tez-moi bien ce soir tout ce que
vous avez vu , entendu et fait.
Allez ! à la grâce de Dieu ! A
quatre heures , Joseph passa le
détroit qui séparait la maison
Hochon de la maison Rouget
Quand le neveu se présenta ,
Kouski le précéda , pour l'annon-
cer.

Joseph , qui distingua facilement
son oncle, alla droit à lui , l'em-
brassa , salua Flore et Maxence.
«Nous ne nous sommes point vus
depuis que j'existe, mon cher on-'
cle, dit le peintre.» «Vous êtes le
bienvenu, mon ami , dit le vieil-
lard en regardant son neveu d'un
ait hébété.» «Madame , dit Joseph
à Flore, j' enviais ce matin , mon
oncle, le plaisir qu 'il a de pou-
voir vous ndmi 'P t '  tous IPS jours. »

Cfipur  b y i'iM'imiiiivv (,  - .•• .

La Perle
Le 6 novembre , l' agence Associated
Press nous apprenait qu'un «Boeing
747» en partance pour Paris avait
dû rebrousser chemin, parce que
victime de violentes TURBULEN-
CES alors qu'il survolait le Massa-
chusetts...
S' agissait-il peut-être des turbulen-
ces de ces f arceurs de Martiens ?
Hélas , il est beaucoup plus vrai-
semblable que voilà un anglicisme
de plus , c'est-à-dire Une mauvaise
traduction d'un terme anglais signi-
fiant quelque chose comme tourbil-
lons. A verser au dossier du « fran-
glais », dont les agences internatio-
nales sont les grands pourvoyeurs
impunis.

Le Plongeur

Récital Bruno-Leonardo Gelber
Société de musique

Bruno-Leonardo Gelber est certaine-
ment l'un des pianistes les plus ri-
chement doués de sa génération. Tout
a été dit , ou presque, sur les quali-
tés de ce jeune virtuose, on a parlé
de son extraordinaire maîtrise digi-
tale, de son toucher, de la beauté de
son phrasé, cle sa somptuosité sonore
et l'auditeur a pu en prendre cons-
cience lors du récital qu 'il donnait
hier soir à la Salle de musique. On
connaît aussi ses défauts, qui sont
ceux de ses qualités d'ailleurs, nature
hypersensible, il se laisse parfois em-
porter par les sons mêmes qu 'il pro-
duit. De toute façon un artiste très
attachant , mais dans cette discipline
si exigeante du récital où l'artiste
doit mettre à nu les fibres les plus
profondes de sa sensibilité, il ne peut
offrir que la représentation de sa ma-
turité.

Tcut en admirant l'extrême perfec-
tion d'un art pianistique poussé au
plus haut degré du raffinement et
lors même que l'on avait le sentiment
que la conception de l'interprète pro-

cédait d'une conviction sincère, nous
n'avons pas retrouvé dans ses inter-
prétations de Beethoven , cette émo-
tion , en un mot , le climat de la gran-
deur beethovénienne.

Cette première partie nous avait lais-
sé perplexe avant que n 'intervienne
la phrase initiale de la Wanderer-
Fhantasie de Schubert. Là Gelber
conquit notre adhésion , son éloquen-
ce ne fut jamais seulement déclama-
toire , elle fut mouvante, sensible,
puissante, intense ; il souligna avec
vérité le relief des textes, révéla un
sens remarquable du timbre et dé-
ploya une verve irrésistible dans cet
ouvrage poétique.

Acclamé, Gelber , toujours impéné-
trable et songeur... ajouta à son pro-
gramme le « bis » que lui réclamaient
ses auditeurs, une Sonate de Scarlat-
ti , en l'occurrence. On ne saurait
imaginer exécution plus convaincan-
te de cette œuvre infiniment délica-
te, il la cisela avec une finesse insur-
passable.

D. de C.

Parus il y a trois mois, ces deux
disques — «Deep purple in rock» des
«Deep purple» (Havest shlv 777) et
«The who live at leeds» des «Who»
(Polydor 248004) — ne sont pas
assez «vieux» pour justifier le si-
lence.
Pourquoi ces «Deep purple » ne sont-
ils pas l'un des plus grands groupes
pop ? Parce qu'ils ne savent pas
quelle direction ils veulent prendre,
parce qu'ils en changent fréquem-
ment et que ces modifications nui-
sent à une popularité grandissante,
puisque leur public change aussi
avec les genres.

¦ ,.,. .. . ... . .. . y ..

Techniquement parlant , ce sont des
instruments nettement supérieurs
aux «Rolling Stones» . Ils les égale-
raient dans l' ensemble s'ils se can-
tonnaient dans la «oie qui semble
être la meilleure pour eux, le «hard
rock» . Et ils les dépasseraient si
l'un d'eux avait le génie de la com-
position. De tout cela, John Ford ,
l'organiste est peut-être le respon-
sable : il imite trop — au vedetta-
riat près — Emerson (l' organiste de
«Nice» , groupe dissout). Cela dit, ces
réserves sont compensées par les
qualités qui suivent.

Leur musique est dense sans deve-
nir confuse. La plupart des mor-
ceaux se terminent par l' explosion
de sons de la guitare de Blackmore.
Ce guitariste est encore plus fort
instrumentiste que les autres mem-
bres du groupe. Depuis la mort
d'Hendricks, peut-être est-il en train
de devenir le meilleur guitariste du
monde. Le travail d'accompagne-
ment de l'organiste est parfait , s'il
renonce à faire du «classique» com-
me Emerson.

«Deep purple» joue une musique
dure et rapide. Saura-t-il se dé-
barrasser de ses quelques défauts ?
Mais dans la voie juste pour eux
des groupes électroniques. Les
rément devenir un des plus grands
groupes actuels.

LES « WHO » ET LEUR
TRIOMPHE ÉLECTRIQUE
«Pink f loyd» , «Sof t  machine» ce sont
des groupes électroniques. Les
«Who» , eux, sont un group e électri-
que parmi ceux qui crachent le plus
de sons, ce qui va parfois à l'en-
contre des prouesses de technicité
et de virtuosité , parfaites dans
«Tommy» , leur opéra pop n' rock.
Avec «The who Uue in ledds» enre-
gistré donc en public à Leeds , on
est assez loin de la perfection de
leur 'opéra. Leur métier bien en
mains, une violence barbare permet
aux «Who» de -noyer les insuff i-
sances techniques dans un bombar-
dement incessant de musique.
Les morceaux du guitariste Pete
Thowshend sont , dans cet album,
plus longs et légèrement transfor-
més par rapport à leur première
version — «My génération» par
exemple. On trouve aussi deux mor-
ceaux qui font partie du répertoire
scénique du groupe et qui méri-
taient d'être une fois  enregistrés :
«Young man blues» de Mose Allison
et «Hakin'all over» de Johny Kid ,
très intéressants, plus que «Sum-
mertime blues», qui renouent dans
la violence avec l'esprit révolution-
naire de leur création. Le texte est
sans grande importance. Seuls
comptent le déluge musical , la har-
gne et la violence de ce groupe in-
candescent et «pétant» de vie, com-
posé de musiciens exceptionnels et
d'un chanteur étonnant.
C'est un groupe qui marche à
l'alcool avant d' entrer en scène et
pas au « H » . Leur présence dans
«Woodstock» , étonnante, affolante ,
spectaculaire , s'exerce au détriment
de la technicité qui s'exprime, elle ,
magnifiquement par le disque.
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Fondation des asiles cantonaux pour femmes âgées: comptes déficitaires
La Commission de surveillance de la Fondation des asiles cantonaux pour fem-
mes âgées, présidée par M. R. Schlâppy, conseiller d'Etat, vient de publier son

rapport pour l'exercice 1969.

Soucieuse d'améliorer encore le con-
fort des trois pensions, la commission a
accepté le principe d'une transforma-
tion des chambres à trois lits en cham-
bres à deux ou un lit. Une première
étape a été mise à exécution à la pen-
sion des Lilas à Saint-Martin. Les tra-
vaux pour la pension du Clos à Serriè-
res et celle de la Sombaille à La Chaux-
de-Fonds se feront prochainement.
Pour permettre la réalisation de ce
programme, le Conseil d'Etat a accordé
un nouveau subside de 50.000 francs.

COMPTES : DÉFICIT
Alors que le budget général des trois

pensions prévoyait un déficit de 34.315
francs, les comptes de l'exercice 1969
font ressortir un excédent de dépenses
de plus de 54.000 francs. L'augmenta-
tion du déficit est due essentiellement
à l'insuffisance du produit des pensions
de la maison du Clos à Serrières, où
de nombreux lits sont restés inoccupés
pendant toute l'année.

Les dépenses ont augmenté de 24.000
francs par rapport aux comptes de 1969,
pour les traitements et les frais d'en-
tretien du mobilier, des bâtiments et
jardins ; elles sont toutefois inférieures
aux prévisions des budgets.

Le compte pertes et profits présente
un solde débiteur de 18.817 fr. 95 qui
vient au bilan en diminution du capital
de la fondation. Les recettes habituel-
les, produit de la fortune et bonification

de la fondation Vielle-Dirking, aug-
mentées du subside de 50.000 fr. versé
par l'Etat, n'ont pas permis de couvrir
le déficit des comptes d'exploitation et
les frais extraordinaires payés pour la
modernisation des établissements.

Le coût moyen de l'alimentation, par
journée de pensionnaire a augmenté
dans les trois asiles ; il est de 3 fr. 11
(3,04 en 1968) à La Chaux-de-Fonds ;
2 fr. 96 (2,74) à Serrières et 3 iv. 25
(2 ,87) à Saint-Martin.

STATISTIQUE
DES PENSIONNAIRES

Le nombre de pensionnaires pour
l'année dernière était de 42 à La Chaux-
de-Fonds, 22 à Saint-Martin et 24 à
Serrières ; au total 88. Leur état de
santé a été en général bon, mais il a
été enregistré de nombreux décès et
transferts dans des hôpitaux. 22 per-
sonnes ont été hospitalisées pendant
730 journées au total (557 journées en
1968 pour 20 pensionnaires).

Pour la première fois depuis l'ouver-
ture des établissements, deux pension-
naires sont entrées dans leur centième
année : Mme Marie-Louise Vuille à la
« Sombaille » et Mme Ludovica Rudolf
aux « Lilas ». Ce double événement a
été fêté dans les deux maisons, en pré-
sence des familles et des autorités poli-
tiques et religieuses.

L'âge moyen des pensionnaires est de
82 ans. Il était de 81 ans en 1967. Cette

élévation des âges ne va pas sans alour-
dir encore la tâche des directrices, dont
le principal souci demeure celui du
recrutement d'employées qualifiées et
stables. De jeunes aides, étrangères
pour la plupart, peuvent encore être
trouvées, mais leur bonne volonté ne
supplée pas à l'absence d« collabora-
trices aptes à remplacer les directrices
lorsqu'il est nécessaire.

Tout cela pose des problèmes quant
à l'avenir des maisons. Une modifica-
tion de leurs structures s'avérera bien-
tôt indispensable.

REMERCIEMENTS
La Commission de surveillance re-

mercie le Conseil d'Etat, ainsi que les
comités des fondation Vielle-Dirking
et Haldimann-L'Hardy, et les fidèles
donateurs pour leur aide généreuse. El-
le remercie également les membres des
comités de dames visitantes de Serriè-
res et Saint-Martin, toutes les person-
nes et sociétés qui s'intéressent de mul-
tiples façons à la vie des maisons. Elle
dit aussi sa reconnaissance aux direc-
trices et au personnel des trois pensions
pour leur dévouement.

COMMUNI QUÉS

Qui sont les Colombaiom ?
Héritiers d'un art populaire transmis

de génération en génération, les Colom-
baïoni l'ont enrichi des techniques de
jeu modernes et surtout des techni-
ques de clown. Grands noms du monde
du cirque, ils sont aussi des acrobates,
des comédiens complets, des jongleurs,
des clowns.

Basé sur l'improvisation, leur spec-
tacle d'un comique désopilant, dans la
meilleure tradition des «lazzi» de la co-
médie italienne, varie selon le lieu et
le public. Ce soir à 20 h. 15, à la
petite salle du TPR. (Promenade 10 a.)

Au théâtre Saint-Louis.
2300 couronnes et brochures sont ex-

posées au Théâtre St-Louis, jusqu'à di-
manche prochain.

Littérature traitant des problèmes
actuels de la foi. Grand choix de livres
pour les enfants et les jeunes. Ouvert
chaque jour de 9 h. à 12 h., 15 h. à
17 h., 19 h. 30 à 21 h.

Les Heures de Musique du Conserva-
toire.
La première «Heure de Musique» de

la . saison, dimanchçt . 15 ...novembre à
17; ,h„ nous, pffre-, ,4^ri récital -Pierre- •
André Bovey flûtiste, et Michel Rutscho
guitariste. L'association de deux tim-
bres râreâ, la ' révélation d'un réper-
toire inconnu s'écoulant de Vivaldi,
Bach et "ses musiciens espagnol, tchè-
que et suisse contemporain nous pro-
met un concert attrayant et original.

Amis de la Nature.
A la grande salle de la Maison du

Peuple, demain jeudi 12 novembre, à
20 h., loto des Amis de la Nature.

Théâtre abc.
«Hé...bé...Lynn» la pièce inédite de

François Tallat qui remporte en ce
moment le plus vif succès, est une co-
médie gaie et dans le vent. Elle s'adres-
se à tous les âges, mais elle est bien
moderne surtout par ses moyens d'ex-
pression : cinéma , musique, texte. Les
Compagnons du Masque de Bienne vous
offrent ce spectacle qui sera joué une
seule fois au Théâtre abc, ce samedi
14 novembre à 20 h. 30.

«Le spécialiste» avec Johnny Hally-
day.
Dès jeudi en grande première au

cinéma Ritz, premier Western de John-
ny Hallyday très à l'aise dans un rôle
de justicier. Spectaculaires chevau-
chées et bagarres signées Sergio Cor-
bucci, tournées dans les très ; beaux
paysages des Dolomites. Un grand "Wes-
tern à voir ! Cinémë*scope-couleurs.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, mati-
nées à 15 h. samedi et dimanche.

Activité du Dispensaire antituberculeux:
près de 12.000 radiophotographies par année

Bien que l'activité générale du Dis-
pensaire antituberculeux n'ait pas di-
minué en 1969, il est réjouissant de
constater que les cas de tuberculose
sont chaque année en régression, note
le rapport pour l'exercice 1969 du Cen-
tre antituberculeux de la ville. En ef-
fet, 31 malades ont été placés dans des
services hospitaliers contre 37 en 1968.

Le nombre des vaccinations BCG a
pu être doublé l'année dernière (149
contre 71 en 1968), grâce à une intensi-
fication de la propagande active en fa-
veur de cette méthode de prévention.
Une expérience, dans ce domaine a été
tentée dans une usineAle ,la, place dont
la direction et le personnel avaient ac-
cepté la prppositio«cdu Centre antiturr
berculeux de pratiquer les tests tuber-
culiniques en même temps que les ra-
diographies. Une seule personne a re-
fusé le test de Mantoux, et sur un total
de 62, 44 étaient positifs.

Il est intéressant de relever que l'ac-
tivité du Dispensaire est plus importan-
te qu'on ne le pense généralement.
Compte tenu des étrangers reçus pour
la visite sanitaire de frontière, 2658,
et des radiophotographies, ce sont 10
à 12.000 personnes par année qui vien-
nent au dispensaire.

INOFFENSIF ET EFFICACE
Le nombre des radiophotographies ne

paraît pas en augmentation par rapport
aux années précédentes, mais cela est
dû au fait que certains corps de mé-
tiers, (coiffure, alimentation, etc.) sont
maintenant astreints périodiquement à
un examen radiophotographique. Si
cette méthode de dépistage a la faveur
des fabriques et autres entreprises, il
n'en va pas de même pour le public en
général.

Il faut insister sur le fait que la ra-
diophotographie et la vaccination BCG
constituent les deux principaux moyens
prophylactiques efficaces contre la tu-
berculose. Ces deux méthodes sont ab-
solument inoffensives. La radiophoto-
graphie en particulier utilise des doses
de l'ordre du millirôntgen, c'est-à-dire
moins d'un centième de ce que l'être

humain reçoit sans le savoir par la ra-
dioactivité naturelle. Il existe d'ailleurs
un Service fédéral de radioprotection
qui aurait mis depuis longtemps l'em-
bargo sur les règlements dès dispen-
saires antituberculeux si ces derniers
représentaient un danger pour la santé
publique. 

Jubilés
Lors d'un souper dans un restaurant

de la ville, « La Semeuse » a réuni tout
son personnel pour fêter ses jubilaires :
Mme Viviane Kirchmeier, pour 10 ans
de service, MM. Paul Meyer, pour 45
ans, et Albert Matthey pour 25 ans.

Un souvenir leur a été remis éri 'ie-
merciement de leur fidélité, ainsi que
le diplôme de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

/PASSANT
On a lu l'histoire de ce gosse italien

qui faisait la grève de la faim parce
que son idole, le footballeur Riva s'é-
tait fracturé la cheville...

Heureusement la crise de désespoir
a passé lorsque ses parents ont con-
duit le gamin à Florence, au chevet' du
« campionissimo » de la balle ronde, qui
l'a consolé et lui a redonné du même
coup le goût de vivre et le plaisir de
manger.

Ainsi la « squadra azzura » a con-
servé un de ses « tifosi » en herbe. Et
un grand chagrin s'est apaisé.

N'empêche que si tous les bambini de
la Péninsule se mettaient à avoir des
réactions semblables, on se demande où
les parents trouveraient encore le temps
d'aller au match ou de penser aux af-
faires sérieuses. On peut, du reste, être
certain d'une chose, à savoir que le
jeune Rino — c'est le nom de l'aspi-
rant famélique — ne se passerait pas
d'un spaghetti si l'un de ses plus dé-
voués professeurs mourait. C'est ain-
si. On choisit ou on ne choisit pas ses
héros !

Pour ce qui me concerne, et bien que
je sois par principe adversaire de toute
privation, je consentirais encore à re-
noncer à la « fée verte » pendant huit
ou quinze jours, à condition :

Primo : Qu'il n'y ait pas de neige
jusqu'à quinze jours avant Noël.

Secundo : Que pour 1971 les impôts
soient réduits de moitié.

Tertio : Qu'il n'y ait pas d'augmen-
tation de loyer au cours des deux
prochaines années.

Et quarto : Que le F.C. gagne autant
de matchs que le H.C.

Comme je sais d'avance que ça n'ar-
rivera pas, je vous dis « Santé ! A la
bonne vôtre... ».

Le père Piquerez

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 11 NOVEMBRE

Ancien Stand : 20 h., loto (Société
mycologique).

Petite salle TPR : 20 h. 15, spectacle
Commedia Dell'Arte.

Galerie ADC (Léopold-Robert 84, 1er
étage) : 14 à 21 h., exposition des
plans et maquettes du futur 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,

20 h. à 22 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

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

Défilé militaireTRIBUNE LIBRE

Messieurs,
Pourquoi pas de défilé à La Chaux-

de-Fonds ?
Peut-être pourrions-nous offrir un

accueil plus chaleureux à l'armée
moscovite qui viendrait nous «libé-
rer» de la liberté dont nous jouissons
et que nous ne savons plus apprécier
parce que nous sommes repus de
luxe et de bêtise.

Notre armée a prouvé sa valeur
indispensable pendant deux guerres,
et je me demande si les jeunes ob-
jecteurs et les démonstrateurs contre
tout valent la peine de se battre à
leur place, si jamais — et plus que
probablement — nous sommes un
jour attaqués par les démocraties po-
pulaires qui savent si bien remettre
la Tchécoslovaquie en état de paix !

Je ne veux pas faire appel à la
raison ou au sentiment des étudiants
qui savent déjà tout, sauf qu'ils ont
une Patrie bénie et favorisée outre
mesure. Nos soldats sont leurs con-
citoyens, ceux qui ont promis de dé-

fendre notre liberté et qui voient
plus loin que leur nez. On devrait
les accueillir de tout cœur et être
reconnaissants de leur sacrifice, car
ils sont nos gardiens dans les mo-
ments d'angoisse extrême.

On parle même (...) de la provoca-
tion qui pourrait être causée par ce
défilé ! Peut-être la provocation des
meneurs payés qui doivent inventer
un prétexte pour déclencher leur
triste besogne, et ensuite accabler la
police d'insultes et l'armée de bruta-
lité. Il faudra bien un jour mettre
terme à ce genre de gangster, si les
gens qui veulent la paix ont encore
le courage de leur faire la guerre.

Cependant, j 'aime à croire que les
vrais Suisses avec du cran sont en-
core de la majorité, bien que tout
ait changé depuis que je distribuais
l'«Impar» dans le quartier des Tou-
relles en 1900.

Veuillez agréer...
Ch. DUBOIS

Grand-Pont à moitié ouvert

.m
La voiture de M.  Matthey s'engage sur le Grand-Pont.

(Photo Impar-Bernard)

Il est maintenant possible de rou-
ler sur le Grand-Pont, dans le sens
nord-sud uniquement.

C'est M. Henri Matthey, commer-
çant domicilié en ville, qui le pre-
mier a franchi le Grand-Pont, hier
matin vers 10 h. 45, au volant de
son automobile. Quelques badauds
s'étaient rassemblés au pied da nou-
vel ouvrage, pour assister au petit
événement que consistait l'ouverture
d'une moitié de la réalisation.

Cette ouverture s'est déroulée ex-
trêmement simplement, des agents

de la circulation enlevant le pan-
neau d'interdiction de circuler au
bas du Grand-Pont, puis se rendant
à l'entrée ouest de la ville, pour
masquer les panneaux de détourne-
ment de la circulation.

Dès la semaine prochaine, la si-
gnalisation lumineuse du Grand-
Pont sera installée. Les travaux
d'asphaltage au centre de l'avenue
Léopold-Robert seront quant à eux
terminés avant la fin de cette se-
maine.

M. Sch.
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Naissances
Dizerens Anne-Christine, fille de

Pierre-Alain, ouvrier, et de Pierrette-
Edith, née NetuschilL — Hêche Fabian,
fils de Léon-Joseph, inspecteur d'assu-
rances, et de Claudia-Giuseppina, née
Frosio. — Festa Alfredo, fils de Luigi-
Ludovico-Antonio, horloger, et de Irn-
macolata, née Sciarrillo. — Courvoisier-
Clément Christian, fils de Fernand-
Marcel, horloger, et de Jeannine-Betty,
née Huguenin-Virchaux. — Stoop Ro-
bert-Maurice, fils de Walter-Anton, in-
génieur, et de Carla-Maria, née Bocchi-
nelli.

Promesses de mariage
Santschi Willy-André, économiste, et

Nicolet Albane-Andrée.
Mariage

Simon René-Eugène, mécanicien, et
Roy, née Fasolato Giovanna-Santa.

Décès
Robert-Tissot , née Maleszewski Hélè-

ne, veuve de Pierre-Georges , née le
12 juin 1903. — Sonderegger Paul-
Emil, époux de Berthe-Marguerite, née
Hirschi, née le 30 décembre 1914. —
Dubois, née Sartor, Serafina, épouse de
André-Julien, née le 3 avril 1921. —
Pfeiffer, née Robert-Charrue Germai-
ne-Yvonne, épouse de Pfeiffer Ernest-
Jean, né le 14 février 1906. — Froide-
vaux Brigitte-Emélie, fille de Arthur-
Joseph, et de Constance-Emma, née
Aubry, née le 18 juillet 1911. — Go-
gniat Charles-Alexis, époux de Lina,
née Herzog, né le 22 mars 1906.

MARDI 10 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Bieri Michel René, stagiaire, et Imhof
Christiane Mariette. — Jaquet Jean Mi-
chel, étudiant, et Imbersteg Marie-Rose.

Mariage
Frieden Daniel, monteur en chauffage

et Garofani Giuliana.

Etat civil
LUNDI 9 NOVEMBRE

Un nouveau téléski
Il y  a quelques années, il y  avait un

téléski au Crêt de LQ. Sagne, mais il
calait souvent, dit-on. Pour combler
cette carence, le Ski-Club a pris l'ini-
tiative d'en monter un nouveau. C'est
samedi après-midi que quelques mem-
bres dévoués à la société commencèrent
les travaux, dans les Crêtets de Mié-
ville.

Cette heureuse initiative permettra
aux adultes comme aux enfants, de
i'initier dès les premières neiges, à la
technique du ski. La pente est nette-
ment moins rapide qu'à La Corbatière
et les courses seront certes plus avan-
tageuses. Ce double avantage réjouira
les modestes du ski et du porte-mon-
naie. (Ja)

LA SAGNE
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PARENTS, n'achetez pas...
un train miniature Marklin, Fleischmann ou Trix...

une piste d'autos Faller, Stabo-car ou Marklin Sprint
sans les conseils du spécialiste

N'attendez pas le dernier moment, nous réservons pour les fêtes

UNE PENDULE
règle la vie

de toute la famille
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Pendules neuchâteloises

ZENITH
PENDULES A POSER
PENDULES DE STUDIO
PENDULES DE CUISINE
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Rue Daniel-JeanRichard 1
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D.-JeanRichard 14 LE LOCLE II
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|Oy f̂f| Grand choix de beaux CALENDRIERS DE 
L'AVENT

HgSflj LIBRAIRIE GLAUSER
m r W t i  D.-JeanRichard 13 Le Locle

SÛRE DE SOI...
...SÛRE DE PLAIRE !

avec les t lvJDELw
Modèles exclusifs

DE LA BOUTIQUE

D.-JeanRichard 16 Le Locle

Fur jede Figur t
den passenden • M
Anzug! M M

A A chaque ^H fl
yïmW silhouette, +. V f

^̂  
y . Per ogni Figura

f—> I T" r™ N/' il vestito
r\l I L— XV adatto!

En exclusivité chez w BSSMS- '- :  !i jf D .-JeanRichard 12
iggglItwHmmmmM Le Locle

LA MAISON DE CONFIANCE
qui garantit la bienfacture de tous ses articles

Depuis 1947
le spécialiste —̂*"̂ ^T

"BALLY VASANO" [̂ Ĥ SS
"SCHOLL" 

-"̂ â^pj
D.-JeanRichard 19 Le Locle

CUISINIÈRES
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils
s'adaptant à tous les gaz !
Service après-vente par person-
nel qualifié. Pièces détachées.
Bons conseils.
Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l' accord
bienveillant des SI.
Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hçrs d'u-
sage) lors de,l'achat de certains
modèles. ,i j^nw 

- ¦ ¦ - ¦- . -

Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS Le Locle
Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau

m__t—m_^m ACTIF à son commerce
î n̂ B ACTIF dans 

la cité
fi p] À VOTRE SERVICE la semaine et
^. ! 

Jk les jours fériés
TEL EST le commerçant du C.I.D.

Réveils électriques
en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle

CALENDRIERS 1971
Grand choix

AGENDAS 1971
de bureau et de poche

CTCTg A LA LIBRAIRIE

HM GLAUSER 0DERB0LZ
¦r̂ V̂l D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE
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Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
Grand-Rue 26 LE LOCLE

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE

Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
»- bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange.
Equipements complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA - GLOOR
CONTINENTAL - MULLER
Redresseurs - Transformateurs
POSTES ÉLECTROGÈNES

Démonstrations et conseils :

CHAPUIS
LE LOCLE

I 

Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

1
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Prise du drapeau du bat inf 9

C'est devant l'Hôtel de Ville du Lo-
cle, hier à 12 h. 30 précise, et par un
temps très froid , qu'a eu lieu la céré-
monie de prise de drapeau du bat. inf. 9.
qui va accomplir dans la région son
cours de répétition.

Le major J.-P. Dubois , dirigea la
courte cérémonie à laquelle assistait ,
M. Jean-Pierre Renk , conseiller com-
munal , représentant les autorités de la
ville.

Après l'arrivée du drapeau au son de
la fanfare qui jouait « Au drapeau »,
le major Dubois prononça une courte
allocution , rappelant qu'en ce même
lieu, il y a trente ans, des troupes vécu-
rent une cérémonie semblable qui mar-
quait leur entrée en service à la fron-
tière et cela pour une durée indéter-
minée.

En l'époque actuelle où tant de cho-
ses sont remises en cause il faut s'ins-
pirer de leur exemple et conserver la
dignité d'homme. Il souhaita que le
contact avec la population soit harmo-
nieux et que la troupe, dans son occu-
pation pacifique du territoire y observe
les consignes souhaitées par l'Année

de la nature et en conclusion adressa
ses remerciements aux autorités.

Puis toute la troupe se rendit vers le
Technicum d'où s'organisa le défilé mo-
torisé qui passa en bon ordre devant le
major Dubois, au son des cuivres et
des tambours, (photos Impar-Bernard)

M. C.

«Le Bourgeois gentilhomme » inaugure
un Casino « presque rénové »

Nous ne nous attendions pas à ce
que le Casino puisse être occup é par
un public le 10 novembre, alors que
tout était un vaste chantier il y a
quelques jours: Ce fu i -  possible et

même agréable , bien que certains
détails restent à régler dans les pro-
chaines semaines. « Le Bourgeois
gentilhomme » ne se raconte pas.
'C'est une des pièces de Molière que
chacun connaît, parce qu'elle est le
meilleur des exercices de style en
matière théâtrale. On l'a expliquée ,
jouée , analysée, dans les collèges,
dans les troupes d' amateurs, et on la
programme périodiquement dans les
meilleures salles. M. Jourdain est
l' une de nos vieilles connaissances et
ceux qui y ressemblent sont nos amis
ou nous-mêmes. Il n'était pas facile
à la compagnie Volard-Rosny de
monter un spectacle vu à la télévi-
sion auec Michel Serrault et avec
Jean Le Poulain ou encore connu à
la Comédie française avec Louis Sei-
gner. Mais il faut  avouer que le cou-
rage est payant. Molière est trop
génial pour qu'un acteur, même très
doué , puisse lui prendre l'un de ses
personnages. Dès lors, «Le Bourgeois
gentilhomme » joué hier soir au Ca-
sino reflète avec enthousiasme et
honnêteté les intentions de Molière.
Néanmoins, il faut  tenir compte
qu'une scène comme celle du Casino

ne permet pas la pose de décors fas-
tueux et oblig e à des restrictions de
mise en scène. Ceci est dit pour bien
démontrer que la 'misé en scène de
Jacques Rosny permet la tournée en
province, alors que n'importe quelle
autre est attachée aux installations
techniques d'un théâtre de grande
ville. Le théâtre est universel et ne
doit pas être asservi à la télévision.
On doit être reconnaissant aux ac-
teurs de la compagnie Volard-Rosny
de présenter un très bon « Bour-
geois gentilhomme » dans des con-
ditions qui ne sont pas optima. Il
faut  bien parler de Henri Tisot, bien
qu'il ait manifestement cherché à
demeurer au centre d'une bonne,
équipe.
Son Monsieur Jourdain est direct ,
simple, et doit correspondre à ce qu 'a
voulu Molière. Bien que l'imitateur
du général de Gaulle soit venu, au
début du spectacle, dire avec émo-
tion ce que représentait pour lui la
disparition du grand homme, il s'est
dépouillé de ses chagrins du jour
pour jouer un M. Jourdain truculent ,
évoluant au milieu d' acteurs disposés
à ce jeu. (si)

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 11 NOVEMBRE *

Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., Heidi Perret et
Coragel.

Pharmacie d' of f ice  : Coopérative, jus-
qu'à 21 h., ensuite tél. N o 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
¦médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 31 10 17.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

On en parle
au Locle 

Ainsi , Sœur Cécile s'en va ! Le
journal nous l' a appris , la sage-
femme de la Maternité de l'Hôpital
va prendre une retraite bien méri-
tée, après de nombreuses années
d'activité au Locle. «J' ai mis assez
de gosses au monde, a-t-elle dit ,
maintenant place aux jeunes '.».
C'est que c'est vrai, ma Sœur, vous
en avez reçus des bébés , des milliers
certainement , les uns facilement , les
autres avec peine, certain s d'un bon
poid s et d'autres si chêtifs , des tout
ridés, des rouges ou des bleus , avec
ou sans cheveux, des. muets ou des
braillards , tous accueillis avec la
même attention, les mêmes soins, la
même compétence , le même dévoue-
ment.

Vous savez déjà combien toutes
les mamans que vous avez «accou-
chées» vous sont reconnaissantes. Ce
que je  voudrais vous dire aujour-
d'hui, c'est la gratitude des pères.
Ces pères qui comptai ent si peu à
vos yeux et que vous aimiez tant
rudoyer, mais au fond des yeux une
lueur de malice qu'ils n'oublieront
jamai s. Les hommes ont toujours
eu tendance à vous agacer avec
leurs airs de p aon et leur façon
de se %.arer de tous les mérites
d'une opération dans laquelle ils ne
j ouent qu'un si petit rôle. Souvent ,
pou r ne pas dire toujours , vous les
avez rappelés sur terre, vous leur
avez enlevé leurs illusions , vous leur
avez fermé le caquet !

Malgré tout, ils vous aimaient
bien, tous. Merci pour eux, ma
Sœur. Pour tous ceux qui vous ont
pe rmis d'élever la voix parce qu'ils
ne savaient pas de quel côté enfiler
une blouse d 'hôpital, parce qu'ils
avaient peur et tournaient facile-
ment de l' œil , parce qu'ils gémis-
saient en tenant la main de leur
fe mme, comme s'ils avaient aussi les
maux, parce qu'ils se permettaient
de fumer «TIC cigarette en atten-
dant l'heure H , parce qu 'ils trou-
vaient que les choses n'allaient pas
assez vite, parce qu'ils voulaient un
petit garçon et le disaient d'avance,
et pour bien d'autres choses encore.
Ils vous craignaient , ils vous admi-
raient, ils vous aimaient bien ma
Sœur, parce qu'ils savaient que,
malgré les apparences , derrière vo-
tre air bourru et votre grosse voix
se cachait un cœur d' or !

Ae.

«La Suisse est condamnée au Marché commun»
M. Felber parle à Besançon

Soirée-débat , à Besançon, sur le
thème « La Franche-Comté région
d'Europe » . Elle réunissait autour
d'une table ronde Me Grimbert, pré-
sident de la jeune Chambre écono-
mique de Franche-Comté, un con-
seiller général du département du
Jura , un député de Haute-Saône,
ainsi que des invités suisses : M. Fel-
ber, président de la commune du
Locle, conseiller national et deux
représentants du Centre de recher-
ches européennes de Lausanne, Mlle
Lagger et M. Berta.

Sur le plan franc-comtois, cette
soirée n'apporta rien de bien nou-
veau. Les orateurs s'accordèrent à
reconnaître qu'en fait , et faute d'a-
voir eu les possibilités de devenir
adulte, la Franche-Comté n'était en
tant que région qu 'un « bébé plein de
promesses » .

Cela, tout le monde en était cons-
cient et, finalement, l'intérêt de la

soirée devait porter sur les interven-
tions des représentants de la Suisse.

A la question « Etes-vous Euro-
péens ? » , M. Felber répondit que la
majorité des Suisses l'étaient et que
la Suisse était elle-même condamnée
au Marché commun, sur le plan éco-
nomique s'entend. Ce qui explique
d'ailleurs pourquoi débutent actuel-
lement des pourparlers pour une as-
sociation de la Suisse au Marché
commun. L'intégration pure et sim-
ple, précisait-il , est impossible du
fait de la neutralité helvétique. Mais ,
par ailleurs, notre pays possède bien
des possibilités : canaux, liaisons rou-
tières, ferroviaires, etc. Enfin , on en
vint à la collaboration entre Fran-
che-Comté et Suisse. Tout le monde
fut pratiquement d'accord pour re-
gretter que cette collaboration s'an-
nonçât difficile pour de nombreuses
raisons et notamment du fait que les
cantons suisses possèdent le pouvoir
de décision alors que les régions
françaises n'ont pas cet avantage.

(cp)

SEMAINE DU 11 AU 17 NOVEMBRE

Alliance Suisse des Samaritains. —
L'exercice est fixé au jeudi 19 à
20 h. au local.

Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.
15, au Cercle ouvrier, séance du
comité.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement , Collège secondaire.

Club d'Echecs. — Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place, Tournoi d'hiver.

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet , Cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1909. — Mercredi , 20
h. 15, assemblée au Cercle des Pos-
tes. Dernière inscripton pour le sou-
per du 21 novembre.

Contemporaines 1913. — Jeudi 12, loto
à 20 h. Inscriptions pour le souper
du 3 décembre.

Contemporaines 1920. — Mercredi 11,
20 h., match au loto. Buffet de la
Gare, 1er étage. Apportez des lots,
s. v. p.

CSFA. — Mercredi à 20 h., au Cercle,
assemblée générale. Dimanche 15,
course les Cernomiers, Départ, auto-¦ bus de 12 h. Carte d'identité.

Echo de l'Union. — Jeudi 12 à^ O .h.,
Maisoh""de "Paroisse , match aux car-
tes avec la Montagnarde. Lundi 16,
à 20 h., répétititon, cotisations, fonds
de course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Lundi , 20 h.,
répétition générale. Cours d'élèves.
Mercredi , répétition générale, cours
d'élèves. Jeudi , comité, section tam-
bours.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

La foire du froid
C'est en se frottant les mains que les

marchands de la Foire de novembre ont
dressé leurs étalages. Foire assez vas-
te en étendue cependant et que ne bou-
dèrent pas les acheteurs en dépit des
menaces de neige.

Dégâts matériels
Une collision s'est produite , hier ma-

tin vers 10 heures, à l'intersection des
rues de l'Union et de la Concorde, en-
tre la voiture de Mme T. et celle de
M. C. Pas de blessé, mais des dégâts
aux deux véhicules.
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BILLET DES BORDS DU BIED
Quitter le coin de pays, alors que la

vieillesse est arrivée, ce coin de pays
où vous avez passé toute votre vie, est
tout simplement une folie ! Il faut y
demeurer le plus longtemps possible.
C'est assez, si par la force des choses,
le Loclois ou le Chaux-de-Fonnier, com-
me me le disait un j our un vieil ami,
doit prendre résidence à Ferreux...
alors qu 'il ferait « tant plaisir » de res-
ter dans le Haut. Que de gens de chez
nous qui ont voulu s'exiler pour des
cieux plus cléments, et s'en sont « re-
mordu » les doigts ! Ici , l'on connaît
« son » boulanger , « son » boucher ,
«son» épicier et, s'il vous manque deux
sous, il vous fera crédit... alors qu'ail-
leurs vous serez toujours l'« Italien »
ou l'étranger de quelqu'un.

Et puis les hommes s'aiment telle-
ment. Je connais un authentique gars,
venu du Bas, alors qu 'il avait vingt
ans et, qui , la retraite arrivée, a voulu
retourner dans son village, pour ne pas
même y retrouver des souvenirs. Le
pauvre, qui maintenant est parti pour
un monde meilleur, revenait chaque
année au Locle et nous disait : « Ah !
si j' avais tout su, je serais allé passer
mes vacances là-bas, mais serait resté
ici. » Les copains, c'est ce qui est le
plus précieux arrivé à l'âge mûr. Eux,

au moins, ne se gênent pas de vous
dire leurs quatre vérités. L'autre jour,
au repas des pompiers, je disais : « Pour
faire du journalisme, il faudrait être
célibataire ». 4e me fis « envoyer » cet-
te réponse : « Que veux-tu, mon vieux,
à ton âge, ta femme ne doit plus ee
faire de souci !... » Comme quoi, si l'on
a encore des illusions, les « amis » vous
placent immédiatement dans la réalité.
Les vrais. Car il en est d'autres qui
vous diront : « On te donnerait encore
cinquante ans, » alors qu 'il pense : « Cet
te vieille baderne porte dans les quatre-
vingts ». C'est la raison pour laquelle
il faut se méfier des compliments. Il
est des gens qui vous jurent une amitié
éternelle et qui vous feront des coups
tordus, alors que d'autres ne diront
rien et vous secoureront au moment
où vous ne vous y attendez pas. C'est
pourquoi , une amitié doit être conso-
lidée par les années. Un jour , il y a
quinze ans environ, je suis retourné
dans le village de mon enfance. H fai-
sait une chaleur étouffante, ce qui
m'a engagé à prendre une bière dans
un restaurant où se trouvait les « no-
tables » du lieu. Quand un type, for-
mat armoire à glace s'est approché de
moi, pour me demander si c'était la
première fois que je venais à cet en-
droit. Ayant décliné mes antécédents,
le gaillard me claqua sa lourde patte
sur l'épaule avec ces mots : « Nom de
sort , de nom de sort, on est cousin. »
Il me présenta d'autres « cousins » du
même type. Promesse formelle de se
revoir ! U y a quinze ans. Je n'ai jamais
remis les pieds dans mon patelin. La
raison : Cette « famille » qui parlait
une autre « langue » que moi me fit
peur !.

Jacques MONTERBAN.

Etat civil
MARDI 10 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Lemaitre, Michel pâtissier - confi-

seur et Emmenegger, Rosa. — Jeanne-
ret - Grosjean , Pierre, ingénieur - tech-
nicien ETS et Kohli, Viviane Eliana.

Mariage
Vazquez, Fernando, ouvrier du bâti-
ment et Abelleira , Manuela.
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Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.
@ QUESTION :
Quelle est la surface des caves de
Rémy Martin ?

RÉPONSE
Pas un seul mètre carré ! La Fine
Champagne VSOP vieillit à l'air et
à l'humeur du temps, été comme
hiver, et depuis la naissance du
cognac. Les premiers exportateurs
avaient remarqué que le cognac se
bonifiait sur les bateaux mieux
qu'au port. L'enseignement était
aisé à tirer : Les changements de
température sont bénéfiques pour
le cognac. Les fûts dans lesquels
vieillit la Fine Champagne VSOP
Rémy Martin reposent sous les
toits d'innombrables chais parse-
més dans la campagne. Si vous
voyez, en Charente, un toit dont
les tuiles sont noircies , c'est que du
cognac mûrit dessous... Son évapo-
ration provoque en effet la pousse
d'un petit champignon noir, qui est
un véritable dénonciateur !

C?^- -BON GRATUIT- -
j Rémy Martin répond à toutes vos

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

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

' Rue : i

I Lieu : ' 23250 I
I II Rédaction du Locle \
i 'i'i Rue du Pont 8 2
'i Tél. (039) 3114 44 \L___J
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AUTOMOBILISTES...
..ne manquez pas de noter cet IMPORTANT

nouveau numéro de téléphone

31 33 33
c'est celui du

GARAGE DU RALLYE J$k
W. DUMONT 'ï dÉ 19 ¦

DISTRIBUTEUR OFFICIEL OPEL tSsSSJji
LE LOCLE -*feSBSSBBî  irfc
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ATELIER DE RÉPARATIONS POUR TOUTES MARQUES
DE VOITURES.

», ! 

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

; VENDEUSE
; et

VENDEUSE-
DÉBUTANTE

M m ^m
LE LOCLE Tél. (039) 31 15 21 LE LOCLE

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

^ 
_ f )VtJH_fa__ll_fl&_! 1 ^ouverture ^S le 12 novembre
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LE MARCHÉ DES
DAIvlivICC AFFAIBECDUNNCJ ArrAiSfo
Des solutions pour vos achats de Noël

VAISSELLE
JOUETS
engins lunaires
ours etc.

HORAIRE D'OUVERTURE :

Tous les après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30,
sauf le lundi

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

J UVE NA 1
PRODUITS DE BEAUTE SÉLECTIONNÉS

a créé pour vous
MESDAMES

un nouveau traitement pour éliminer
les rides si disgracieuses du cou

THR0AT CREAM I
THR0AT LOTION 1

pour régénérer, nourrir, rajeunir
les tissus épidermiques si délicats du cou

Exclusivité
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

J. Huguenin-Robert - esthéticienne diplômée
Passage du Lion-d'Or Le Locle
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 31 36 31

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations )

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

.". mER/fy
^Pffl DU M A R C H É/ LE LOCLE

cherche:mg— mm ma —̂W^m _  ̂
mm mm -mmw ¦—

^pP̂ I MAGASINIER ^Mte
BT CONCIERGE |S|

m appartement avantageux à disposition

H 1 JEUNE HOMME |||
à former pour notre département j

U ameublement.

H VENDEUSES j||
Bons salaires - Semaine de 5 jours

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

^L Prière de se 
présenter à 

la 
Direction. JïMI fev Tél- (°39) 31 46 55 L̂\ '

''̂ v ^^mmim\ mr^

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

5 vitesses
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Double arbre à cames en tête. Puissance 100 CVDIN.
4 freins à disque, servo-frein,
correcteur de freinage.
Vitesse 170 km/h. 5 places.
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PrixFr

-
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Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava - un moyen actuel.

Agence FIAT "ï

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER — LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50

' 'FIS417-8fj, f

CALORIFÈRES A MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

TOUS LES MERCREDIS SOIR

ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table !

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE
Travail indépendant, horaire sou-
ple. Une partie du travail peut
être exécutée le soir, le samedi
et à domicile. Eventuellement
deux personnes à mi-temps.

Entrée à convenir, pour six mois.
Bons gages.

Téléphone (039) 31 68 77, Le Locle.

A LOUER
AU LOCLE

au centre de la ville

appartement
sans confort ,

loyer modéré.
Pour tout rensei-
gnement s'adresser
à Fiduciaire
J. et C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

A LOUER pignon
de 2 chambres, cui-
sine et dépendances;
soleil couchant,
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir. Tél. (039)
31 20 96, Le Locle.
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A LOUER
pour le printemps,
au Chàtelard s/Les
Brenets, rez - de -
chaussée, 3 cham-
bres, grande cui-
sine, boiler ; loyer
modéré contre soins
du jardin.

Tél. (039) 31 13 07,
Le Locle.
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ON CHERCHE un

GARÇON DE CUISINE
Bon salaire. Congés réguliers. (Congé
le dimanche). S'adresser : Restaurant
ELITE, rue de la Serre 45. Tél. (039)
23 33 98.

m r̂f Wj / / ; t / / *f f li7
p*mm.

Place Neuve 2 Tél. (039) 22 23 65
cherche pour le printemps

APPRENTIE
Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter au magasin.

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.

cherche

OUVRIÈRE
pour travaux de diamantages.

Personne habile serait mise au
courant.

S'adresser: Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 32 48.
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Fausse modestie
Cela commence par l'insigne à l'arrière, famille... mais qu'elle offre encore une débauche Plus de 280 agences Simca/Sunbeam en Suisse

déjà. Car il porte la mention 1100; qui pourrait de place pour l'équipement de ski ? Voire la &*_ g ga «n _mm. __  _m j m jtm «rq.
donc penser que le capot de cette Simca abrite commode de tante Euphrasie , dont le charge- t̂o! Û lui S M_V j| | l||
un puissant moteur de 1204cm3? 75 CV ment est un jeu d'enfant... grâce à la 5ème '¦P ¦ ¦ WI \JfmT m I I W W
insoupçonnés, gages d'accélérations rapides porte 1 É3*i_TMÊ ^l à\ 8
et de dépassements sûrs. Une fausse modestie Voilà ce que nous entendions par Sii^E*dFlJ™MLi
bien sympathique. _ fausse modestie. La Simca1100 Spécial tient (Fr.9000.-, prix qui, lui, est vraiment modeste)

Voyez aussi I équipement intérieur; plus qu'elle ne promet. Elle ne «bluffe» pas ,
sportif et axé sur la sécurité. Et le confort ! fruit mais sait rendre mille et un services. Elle vous SX™

;S/mca 1l00 GLS 4 P°rtes etSimca

de la spaciosité et des raffinements. . conduit partout : dans le- terrain pour un
Et qui supposerait que cette voiture ne pique-nique, à la mer pour les vacances - et >w

se contente pas d'accueillir une grande en ville où elle se sent dans son élément. ^55̂  CHRYSLER
WJkW (SUISSE) S.A.

8048 Zurich

Allez l'examiner et l'essayer chez: 
~~~~

.aChaux-de-Fonds: Garages Réunis SA,rue Fritz-Courvoisier 28
vleuchâtel-Serrières: Garages Réunis SA, Perrot Duval Service,quai Ph.-Suchard 18
3eseux: Garages Réunis SA, rue de Neuchâtel 15

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.

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

JEUNE

FILLE

cherche occupation
pour le mercredi et
le samedi après-
midi. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 24759

TERRAINS
A VENDRE

pour villas,
prix fr . 38.—

le m2.

Ecrire sous chiffre
RS 24776 au bureau
-de L'Impartial.

O 

Département
de l'Instruction publique

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds :

1 POSTE COMPLET DE MAITRE
D'ÉDUCATION PHYSIQUE

(homme)
Exigences : brevet spécial (type « A »)

pour l'enseignement de l'éducation
physique ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année

scolaire 1971-1972 (avril).
Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. André
Tissot , directeur du Gymnase cantonal,
rue Numa-Droz 46", 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae et pièces justifica-
tives, doivent être adressées au départe-
ment de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au samedi 21 no-
vembre 1970.

Le chef du département,
F. JEANNERET

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de
Commerce de La Chaux-de-Fonds met
au concours :

1 poste de maître de sciences
commerciales (comptabilité, droit,
correspondance)

1 poste de maître de sciences (chimie,
physique, technologie des marchan-
dises)

* 1 poste de maître d'anglais
* Vs poste de maître d'allemand
* poste de maître de français.
* Les titulaires actuels de ces postes sont
candidats d'office.
Titres exigés : lcence et certificat d'ap-
titudes pédagogiques ou titres équiva-
lents.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1971-1972.
Tous renseignements peuvent être de-
mandés à M. Paul-Henri Jeanneret, di-
recteur , rue du ler-Août 33, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Formalités à remplir avant le 21 no-
vembre 1970 :
1. Adi-esser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives à M. Paul-Félix Jeanne-
ret , président de la Commission de
l'Ecole supérieure de Commerce, rue
Fritz-Courvoisier 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds ;

2. Aviser simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire, Département de
l'Instruction publique, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, 23 octobre 1970.
La Commission
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¦—¦ Ta tante voudrait me voir prendre ma
retraite. Mais que veux-tu, c'est toute ma vie
et j'y tiens. Quand es-tu arrivé ?

— Cette nuit , et ma seconde visite est pour
vous.

— Tu as vu ta tante ?
— Je la quitte à la minute. Nous sommes

restés ensemble une grande heure.
¦— Tant mieux ! Nous aurons donc tout le

loisir cle bavarder sans être interrompus à tout
moment. Ta tante est bien brave , mais elle
n'a pas changé non plus, toujours aussi bavar-
de, tu as pu t'en rendre compte. Avec elle,
je n'aurais pu placer une seule parole. Alors,
la Calédonie ! C'est comment ? Tes lettres
étaient rares et peu descriptibles, soit dit sans
reproche.

— Les pages blanches qu 'il faut noircir
m'ont toujours rebuté, je suis plutôt un hom-
me d'action. Mais je reconnais que j' aurais pu
faire un effort pour vous, mon oncle. A vrai
dire , il y a peu de chose à dire. J'ai là-bas
une ferme de quatre mille hectares : blé, maïs ,
pâturages , vaches et moutons. Ma vie est la
vie de tous les fermiers. Je l'aime.

— Comme tu as aimé courir le monde en-
tier , comme tu aimeras de nouveau le courir.
Tu as fait ce que j' aurais peut-être fait si
mon père n'avait décidé lui-même de ma vie.

— On se lasse de courir les continents, mon
oncle, et l'on éprouve le besoin d'un foyer
bien à soi.

— C'est un retour temporaire ou définitif ?
— Je ne sais pas encore. Pour le moment ,

c'est un pèlerinage aux sources. Saint-Eudes
commençait à me manquer , j ' avais envie de
revoir mes amis, de bavarder de temps en
temps avec vous, mon oncle. J'aurais aimé
retrouver l'abbé. La mort a frappé bien trop
tôt à sa porte. Peut-être resterai-je, peut-être
repartïrai-je. Rien n'est jamais définitif pour
moi. Evidemment , ma mère serait heureuse
cle me voir réintégrer définitivement le toit
familial. Mieux , je suis à peine arrivé et elle
me parle déjà mariage. Elle a sous la main ,
deux ou trois candidates qui selon elle, fe-
raient des femmes parfaites.

Benoît se mit à rire. Il reconnaissait bien

là sa soeur et sa manie de faire des mariages.
— Ta mère a toujours aimé marier son

monde. Et au fond , pourquoi pas. Elle a réus-
si trois ou quatre mariages heureux. Le mien,
entre autres. Ta tante Louise était son amie
d'enfance et sans elle qui nous présenta l'un
à l'autre et m'obligea presque à la demander
en mariage , je serais peut-être un vieux céli-
baraire , égoïste et ronchon.

— Eh bien , elle ne fera pas le mien , car
je n 'ai pas envie de me marier.

— Célibataire endurci ? Tu as tort , mon
petit. A deux , la vie est plus belle, plus dou-
ce. N'est-ce pas ton avis ?

Jacques Perdrier ne répondit pas, mais son
regard changea , se fit plus profond , comme
rejeté en arrière.

Benoît l'observa un moment en silence.
— Fidèle à un souvenir ? reprit-il.
Le jeune homme eut un soupir mélancoli-

que.
— Oui , mon oncle, plutôt fidèle à un sou-

venir , répondit-il.
— Il y aura bien quelque joli visage eudé-

sien qui te le fera oublier. Il y en a de
charmants , tu peux m'en coire.

— Je ne le pense pas, oncle Benoît. Celui
que je garde en moi est, lui aussi, eudésien, et
je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui
puisse lui être comparé.

Sur son visage grave, une ombre passa, voi-

lant son regard. Derrière ses verres épais,
les yeux du médecin se firent plus attentifs.
Mais évidemment, vieille bête qu'il était. Ce
souvenir, c'était celui de Sylvine qu'il aimait
autrefois et pour laquelle il avait sacrifié son
bonheur.

— Jacques ! Ce visage, que tu ne peux ou-
blier , c'est celui de Sylvine Ancelain , n 'est-
ce pas ?

Jacques Perdrier tressaillit légèrement. Il
alluma sa pipe pour se donner une contenan-
ce, mais dans sa main, l'allumette tremblait
visiblement, indiquant une émotion profonde.
Bien sûr , c'était le visage de Sylvine qu'il
gardait en lui. Comment l'aurait-il oubliée ?
Elle était toute sa vie. Mais cela, c'était son
secret. Nul ne devait s'en douter. Ce secret
n 'appartenait qu 'à lui et à Sylvine elle-même.

— Au fait , mon oncle, j'allais oublier la
commission dont Madeleine m'a chargée. Elle
vous demande de passer voir Jean-Paul.

— Allons bon, qui lui arrive-t-il encore ?
— Il paraît qu 'il a passé une nuit agitée

et il se plaint de la tête. Je ne lui ai cepen-
dant pas trouvé mauvaise mine. Il a de fameu-
ses marques sur le visage, mais ses yeux sont
vifs. Sa mère prétend pourtant qu'il a de la
fièvre.

(A suivre)
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Chemise de nuit, 55% coton/45% fibranne, élasticfue Télé-dress en nylon piqué, jolie garniture Lurex.
à la taille et aux manches. En rose ou en bleu ciel, tailles En rose ou en bleu ciel. Tailles diverses 45.-
diverses 20.-

Ensemble pantalon, en nylon-velouté, rayé, veste croisée, Ensemble comprenant
pantalon ample et long. Tailles et couleurs diverses. Chemise de nuit, en nylon doublé, sans manches et
Pour dames 25 - oour fillettes taille 104 15.- ¦ Négligé, en nylon-velouté avec bordure unie sur le colHour aames c**. , pour rinenes raine IU4 M. et ayx manches Facj |e à entretenir. En rose ou en

116-128 IO.- 140-152 77.- bleu ciel.Tailles diverses 20.-
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Quoi offrir ?
Ce qui plaira à toute
la famille se trouve
chez le spécialiste :

@ 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT114 r 223131^BSBT^ LA C H A U X - D E - F O N D S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

Nous réservons pour les fêtes.

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction, de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du per-
sonnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos em-
ployés

l'horaire libre
: " ' . . ' .' . ¦ ¦ . ' ¦ ¦ . s - ;
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L'horloge de timbrage BENZING , spécialement édu-
diée à cet effet vous aidera à résoudre vos problèmes
de contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme , Mlle1

¦

Maison :

Adresse : 

Lieu :



Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Bd de la Liberté 59

Téléphone (039) 22 64 56

ENGAGE

aides-mécaniciens
personnel à former

Hommes et femmes, pour travaux
divers.

Prière de s'adresser à notre bureau

PETIT ORDINATEUR RUF — INFORMATION 4
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«Un ordinateur rend beaucoup ; peut-être trop pour vos besoins

C'est pourquoi beaucoup d'entreprises en si vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir une les problèmes que pose l'aménagement d'une
viennent à se poser froidement la question: machine qui additionne cent mille ou même comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
compte tenu de nos besoins, un petit ordina- un million de nombres de 18 chiffres à la solus de manière strictement individuelle, en
teur ne serait-il pas plutôt ce qu'il nous faut? seconde? fonction du. caractère particulier de chaque
RUF-PRAETOR par exemple! puisqu'on nous Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
le propose déjà à partir de Fr. 28000.-. Ses d'un ordinateur mais d'instruments dè travail teurs connaissent parfaitement,
possibilités, comparables à celles d'un grand capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
ordinateur, seraient suffisamment exploitées triquement dans votre entreprise des travaux 

^^^^^«̂  romn mm mm%^BKB~~m
pour qu'il devienne une acquisition rentable. d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- m| j ! ._ ;.. .; ' .fj!F
Encore un point important: RUF-PRAETOR nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous w"^B i ! ilL~_-JÉ ' '  B""™™
n'est pas seulement facile à emp loyer mais il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF HH BBBH ^Mmj ĝ k̂lLW WflB
a cet avantage incontestable d'enregistrer les vous offre et qui va de l'appareil comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
écritures en clair sur les fiches de compte. manuel en passant par la RUF-Portative et la 1001 Lausanne Tel 021- 22 7077
Son adaptation étant purement organique RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable Pont-Bessière's3/rue St-Martin.3
n'entraîne pas de profonds changements automatique RUF-Intracont aux multiples pos-
d'organisation. SibilitéS d'emploi. Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel,
Pourquoi ne pas étudier une fois toute la II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec case postale 669, Tél. (038) 41 12 23

; . r r D autres agences a Aarau, Baie, Berne, Coire, Luganc
question et examiner RUF-PRAETOR, surtout nous, sans aucun engagement de votre part, Luceme , Saint-Gall, Zurich

i

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles , en fabrique

DEMI-JOURNÉE OU HORAIRE RÉDUIT ACCEPTÉ

S'adresser à :

f̂flM& E 
S. A. 

N o 3

Fabrique des Trois-Tours - Rue du Locle 32
Téléphone (039) 26 07 07

I I

Gonset
Nous engageons tout de suite :

VENDEUSES qualifiées
VENDEUSES auxiliaires
VENDEUSES pour les fêtes
ainsi que

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons tous les avantages d'une grande maison : semaine
de 5 jours, caisses maladie et retraite.

Faire offres à la Direction : ¦

^̂ ^H^̂ riHH Ĥfrne^̂ ^̂ HmHBffli Rue Neuve 16

DUBOIS + DEPRAZ S. A.
Horlogerie compliquée ,
1345 LE LIEU (Vallée de Joux)

engagerait

un collaborateur
dont la formation de base devrait être : mécanicien ,
électricien ou formation similaire, afin de participer
à la réalisation de machines automatiques et assurer
la maintenance des commandes électriques, pneuma-
tiques et électroniques des machines.

Le candidat à ce poste doit pouvoir faire preuve
d'initiative, d'indépendance et posséder quelques
notions élémentaires d'électronique.

Faire offre, se présenter ou téléphoner au numéro
(021) 85 15 51. '

Restaurant du centre de la ville
de Bienne cherche

SOMMELIÈRE
salaire important. Pas de service
de restauration. Chambre dans la
maison. (Lundi fermé)

Tél. (032) 2 39 33, le matin

^—mm

_____
m—, ,-j tr—,—-

____
— '

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE, quartier Place de

l'Hôtel-de-Ville. Faire offres sous chiffre

AB 24817 au bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT
rue du Doubs 21, tél. (039) 22 34 65

Nous cherchons :

1 employée
de
fabrication
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :

Marc NICOLET & Co SA
Parc 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

C. SIEGENTHALER - GAINIER
Route de Sonvilier 31
2610 SAINT-IMIER

CHERCHE

PERSONNEL
FEMININ

à plein temps
éventuellement à la demi-jôurnée.

TÉLECTR0NIC SA
cherche

jeune homme
consciencieux et débrouillard,
pour réception et expédition de
marchandises et divers petits tra-
vaux d'atelier.

Permis de conduire A désiré.

Faire offres ou se présenter à .
TELECTRONIC S. A., Impasse des
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039) 23 42 39.
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Chambre à coucher <! *% f? f%
dernier modèle. Très belle j B ^|a i B
finition. Armoire «haute» Seulement I Afm tF \kw •

t È. g tél. (038) 25 75 05

Les amateurs
de bonnes saucisses sont unanimes : la
Boule de Bâle 1970 est plus grande et plus
appétissante que jamais. La mention
"Boule de BELL" en garantit la qualité.
Fr. 1.- la pièce.

m
J A REMETTRE

COMMERCE
D'ALIMENTATION

Seul magasin dans le village.
Chiffre d'affaires annuel :

Fr. 450.000.—.

Appartement de 6 chambres à dis-
position. Chauffage central.

S'adresser : Alimentation
Chs FAVRE, 2203 ROCHEFORT
Tél. (038) 45 11 61. En cas de non
réponse (038) 45 10 36.

PI BUTAGAZ fÉSSI'l
Le chauffage d'appoint idéal BI %
SHELL-BUTAGAZ est économique. EiK;
propre et inodore. Les radiateurs auÈji^: = I
SHELL-BUTAGAZ ne nécessitent ni g j
installation ni raccordement à une g 1
cheminée. Vous trouverez chez nousÊ
des radiateurs BUTAGAZ de Fr. 198.- ¦ I
à 498.-

BiBiiÉJkSSAMAî LfuiEl̂ i iKlflIx
Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31 

^^^
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(^ef2ce) Terrains
l A D JJ[ /î J NEUCHATEL-LA COUDRE
^" — m̂ Jj ^v«. ,.,• 1300 m2, zone villas, situa-

Tél. (038) tion tranquille, accès aisé,
ne  iq  iq au sud de la rue du Vully.

NEUCHATEL 800 et 900 m2, vue étendue,
Epancheurs 4 en bordure de forêt à l'ouest

offre à vendre de la ligne du funiculaire.

< IL. /

A VENDRE

LAND-ROVER
carrossée, modèle 1966,
31.000 km., expertisée.

Prix Fr. 9800.—.

Garage SCHWEINGRUBER S. A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 11 16

_»a aa ^——— ¦



Du nouveau à La Vue-des-Alpes
(Photos Schneider)

Le téléski de la Vue-des-Alpes, ins-
tallé en 1969, a fait la joie des spor-
tifs et a remporté un succès certain
grâce à un hiver particulièrement fa-
vorable.

Au cours de cet automne, une
deuxième installation — parallèle à la
première qui a largement fait ses preu-
ves — a été mise en place et viendra
doubler la capacité de transport qui
était de 800 skieurs à l'heure. Comme
elle s'arrêtera à 30 m. au-dessous de
la première arrivée, le dégagement
pourra se faire dans les meilleures con-
ditions , chacun ayant pu choisir au
départ le parcours lui convenant le
mieux. Précisons qu 'à l'arrivée des
deux téléskis, l'emplacement a été en-
tièrement rénové ; dégagé des pierres
et des rocs gênants, la neige y for-
mera une couverture régulière et les
risques de chute seront éliminés.

Une troisième piste éclairée a aussi
été aménagée ; elle sera réservée aux
«slalomeurs» et aux organisateurs de
concours . Notons aussi qu'un nouveau
«Ratrac» favorisera un entretien fa-
cile et rapide des pistes.

L'ancien petit téléski de la Vue-des-
Alpes sera installé plus au sud entre
l'ancienne école des Loges et la station
de départ des deux téléskis. Il per-
mettra aux enfants de faire leurs pre-
miers ébats sur neige dans une vaste
étendue dégagée de tout obstacle et
aux parents d'exercer une surveillance

aisée des petits qui ne gêneront per-
sonne. Enfin, si l'on songe aux nom-
breuses places de parc offertes aux
automobilistes dans la région , aux hô-

tels et à la buvette installée près de
la station de départ, il est permis d'af-
firmer que les skieurs seront parti-
culièrement choyés, (pg)

Une voiture quitte la route dans les gorges du Seyon

(Photo A. B.)

Un automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. Jean Ballmer, descendait hier, à
18 h. 15, les gorges du Seyon à bord de
sa voiture. Soudain, après un tournant
à gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui quitta la route pour s'ar-

rêter au bord de l'eau, à quelque dix
mètres en contrebas. Le conducteur,
ainsi que sa passagère, Mme Marie-
Claire Hediger, souffrant de diverses
contusions, ont été conduits à l'Hôpital
dp la Providence.

Neuchâtel: initiative pour la protection des rives
Le « Mouvement pour le tracé sud de la N 5 et l'aménagement des rives »
s'est réuni le 20 octobre pour examiner l'initiative pour la protection des
rives. Sur la base des faits exposés ci-dessous, le Mouvement, unanimes,
juge bon de déconseiller aux citoyens et citoyennes de la ville la signa-

ture de cette initiative.

L'initiative pour la protection des ri-
ves, si elle témoigne du désir qui est
également le nôtre de conserver à la
ville son caractère et son charme, ris-
que d'ceuvrer en sens contraire. Sous le
prétexte de préserver les rives de toute
route à grand trafic, elle ne fait que
reporter ailleurs l'assiette de cette rou-
te. Elle pose par là des questions sur
lesquelles des experts impartiaux se
sont penchés en vain, et donc porte
gravement atteinte justement au carac-
tère et au charme de la ville.

La solution de l'évitement nord a été
rèjetée par la Confédération et le can-
ton lors de l'élaboration des routes na-
tionales. La raison principale est la
suivante : la N 5 n 'est pas destinée à
assurer la liaison directe entre Genève
et Bâle ; son rôle consiste à relier les

agglomérations du littoral et , dans le
cas de Neuchâtel , à résoudre le problè-
me du trafic urbain. La construction
d'une route d'évitement par le nord ne
supprimerait pas la nécessité d'une
route modernisée le long du lac, desti-
née à absorber plus de 80 pour cent
du trafic. L'évitement nord est un
leurre , soyons reconnaissants envers
nos autorités qui ont su écarter ce
mythe.

Seuls restent en présence deux tra-
cés : le tracé centre-ville (en grandes
lignes, par l'avenue du Premier-Mars)
et le tracé sud (en grandes lignes, sous
les nouvelles rives.)

En rendant le tracé sud i?npossibïe ,
l'initiative en question conduit au tra-
cé centre-ville : les auteurs de cette
initiative se sont , semble-t-il , bien gar-

dés de prévoir une interdiction de cons-
truire dans la région du quai Perrier
et au Nid-du-Crô. Elle n'empêche donc
ni la construction d'un échangeur rou-
tier à Champ-Bougin , ni celle d'un via-
duc à l'est de la ville, ouvrant ainsi la
voie au tracé centre-ville cher aux
Travaux publics de l'Etat. Personne ne
désire la réalisation de ce tracé, qui
bouleverse et éventre notre ville et la
sépare en majeure partie de son lac.

L'initiative et sa lettre annexe décla-
rent que les rues actuelles pourraient
parfaitement répondre aux exigences
du trafic (actuel et futur) au prix de
certains aménagements. Ceci est faux.
Le projet du tracé centre-ville étudié
par l'Etat, tout indésirable qu'il soit , a
tenu compte des exigences imposées
aux routes nationales, et il démontre
que les aménagements suggérés par les
auteurs de l'initiative sont illusoires.

Les principaux critères retenus par
les promoteurs de l'initiative, soit les
zones de verdure, le délassement, les
sports , la vie culturelle, n'ont rien d'o-
riginal. Us figurent déjà dans les di-
rectives élaborées par la ville pour le
concours national de la traversée de
Neuchâtel en 1965-66. Le projet retenu ,
avec tracé sud , a été spécialement étu-
dié dans ce sens dans sa version ac-
tuelle. . ..

En conclusion le « Mouvement pour
le tracé sud de la N 5 et l'aménagement
des rives» estime que l'intérêt de notre
ville réclame la réalisation du tracé
sud. Ainsi que le prouvent les amples
études faites depuis une dizaine d'an-
nées, ce tracé laisse la ville intacte, mé-
nage l'avenir , et permet de remodeler
les rives sans faire obstacle à la vue
tout en assurant leur accès sans com-
plication. Que chacun réfléchisse deux
fois avant de signer l'initiative.

Au nom du mouvement : Dr. Charles
Perrin, ancien président ; prof . Jean-
Pierre Amiet , physicien , nouveau pré-
sident ; Mlle Michèle Berger , secrétai-
re ; Mme Béate Billeter , architecte ;
Maurice Billeter , architecte ; Jean Cué-
noud , mécanicien ; Jean Dellenbach ,
dessinateur génie civil ; Claude Fros-
sard, artiste peintre ; Marc Jaquet , ins-
tituteur retraité ; Biaise Junier, direc-
teur ; Claude Junier, directeur ; Fritz
Koehli , fonctionnaire postal ; Jean-Pier-
re Mauler, ingénieur ; Dr Dominique de
Montmollin ; Albert Muller, prof, gym-
nase ; Dr André Porchet ; Pierre Rey-
mond , ancien professeur ; prof. Jean
Rossel ; Mlle Colette Voumard , secré-
taire ; Jean-Pierre Wagner, technicien ;
Jean-Pierre Winkler, constructeur .de
bateaux ; ¦ Walther Zahnd, directeur
commercial;

«Sauver les meubles »
Avant les élections à l'Université

L'assemblée générale des étudiants de
l'Université de Neuchâtel était convo-
quée hier matin pour la présentation
des candidats aux prochaines élections.
En effet, la nomination des nouveaux
membres du bureau de la FEN (Fédé-
ration des étudiants de Neuchâtel) se
fera au bulletin secret les jeudi 13 et
vendredi 14 novembre prochains.

Deux bureaux déjà formés présen-
tent leur candidature. L'un d'eux com-
prend trois membres, conformément
aux nouveaux statuts adoptés par la
FEN. Ce sont Marie-Claude Chappuis,
H. Wulser et D. Miéville.

Ils n'ont pas de programme établi ,
mais ils connaissent bien l'Université
pour y avoir passé plus de deux ans
chacun. Us acceptent de « sauvegarder »
les intérêts des étudiants en ayant
conscience qu'aucun «chambardement»
n'est possible sur les bases actuelles. Us
se proposent d'utiliser la FEN pour de-
venir les représentants reconnus des
étudiants et .discuter en cette qualité
les problèmes de la Cité universitaire
(qui va ouvri r ses portes) et « tenter de
sauver les meubles » en toute occasion.
Us reprochent notamment à leurs ad-

versaires d'accroître la bureaucratie et
les paperasses. De vouloir mettre la
main sur le journal « La Tribune uni-
versitaire » et sur le théâtre universi-
taire. Us leur reprochent aussi de violer
les statuts avant même qu'ils n'entrent
en vigueur en proposant quatre can-
didats au lieu des trois officiellement
prévus.

SERVICES SOCIAUX
Le second bureau candidat est formé

de quatre étudiants, dont trois étaient
présents à la séance d'information. Il
s'agit de A. Boder , R. Bourgnon, J. P.
Bauermeister et G. Favre. Us pensent
pouvoir faire plus que « sauver les
meubles » et visent un plus grand dé-
veloppement des services sociaux de
l'association. Ils veulent lutter contre
un manque inadmissible de logements
et présenter chaque année un budget à
l'assemblée générale. Us prétendent ne
vouloir s'asservir ni la tribune ni le
théâtre universitaires.

Notons enfin qu'aucun des candidats
(tous de gauche) n'est encore en mesu-
re de définir l'attitude qu'il aura face
à la réforme universitaire, (bgg)

Présentation des futures manœuvres
Cours de répétition du régiment 8

Les manœuvres du corps d'armée de
campagne I auront lieu dès le 16 no-
vembre. Le thème général en est le
suivant : il s'agira pour les troupes du
parti défensif de procéder à une dé-
fense « tous azimuts », face à un enva-
hisseur bordant l'ensemble des frontiè-
res et s'apprêtant à pénétrer en Suisse
de façon convergente et simultanée. Les
soldats du régiment neuchâtelois fe-
ront partie du groupement bleu , figu-
rant les défenseurs. C'est en résumé ce
qu 'a exposé hier à Lausanne le colonel
commandant de corps de Diesbach ,
commandant du corps d'armée de cam-
pagne I. Comme il l'a précisé, il n'y a
rien de très spectaculaire ni de très
sensationnel là-dedans. Ce qui présente
cependant un intérêt certain , c'est le
nombre d'hommes et la quantité de
matériel engagés dans cet exercice :
20.000 hommes et 2500 véhicules, et
l'étendue des régions concernées. Un
aspect cependant sera peut-être inha-
bituel : celui qui consistera à faire con-
trôler par des détachements spéciaux
le maintien du secret. On connaît la

fameuse « ruse » de Skorzeny (celui-là
même qui avait entre autres libéré
Mussolini) lors de la contre-offensive
des Ardennes (dite aussi von Rund-
stedt), au cours de l'hiver 44-45, qui
avait consisté à mêler aux troupes amé-
ricaines des soldats allemands parlant
parfaitement anglais, habillé en GI's et
dont la mission était de perturber l'ac-
tion des alliés. C'est selon cette idée que
quelques détachements spéciaux se dé-
guiseront durant les prochaines ma-
nœuvres en soldats d' une autre unité et
tenteront de percer les secrets des trou-
pes engagées. Gageons que cela donnera
de l'animation à l'exercice... et qu'il
sera préférable que les « espions » vien-
nent cle la même région que les espion-
nés. En effet , s'il est certain qu 'un Ber-
nois pourra tout de suite être repéré ,
on peut penser qu 'il sera facile pour les
Neuchâtelois de démasquer également
un Genevois : il est peu probable que
celui-ci comprenne des expressions du
type « faut mettres les cafignons dans
la cavette » ...

Bidasse

j j l j  I LrÀ .L*.\ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt M
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• Rhumatisme-Goutte-Sciati que M
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¦ PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • • PAYS NEUCHATELOIS

Le Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz s'est réuni jeu-
di dernier à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier sous la présidence de M. Jean
Montandon.

Dans son rapport , M. Bernard Pella-
ton , président du comité directeur, re-
lève que l'année 1970 peut être con-
sidérée comme une année favorable.
La construction a commencé au début
d'avril, après un long hiver, avec quel-
ques semaines de retard sur le pro-
gramme prévu. Malgré cela, les tra-
vaux ont suivi un cours normal et à
ce jour les objectifs fixés sont atteints.

FINANCEMENT
Le financement a été le plus gros

souci du comité directeu r durant une
bonne partie de l'année. En effet , mal-
gré les assurances fournies en son
temps à la commission d'étude, un cré-
dit de construction n'a pu être ouvert
au commencement des travaux. Les di-
rectives de la Banque nationale suisse
ont limité considérablement les crédits
pour la construction. Le comité direc-
teur a dès lors été obligé de revoir la
situation ; il a nommé à cet effet une
commission financière présidée par M.
Aimé Jaquet. A ce jour, les fonds de
consolidation prévus ont été trouvés et
le crédit de construction est en dis-
cussion. U sera ouvert incessamment
auprès d'un établissement bancaire.

Malgré l'absence de crédit de cons-
truction , le comité directeur a fait com-
mencer les travaux , les premières con-
solidations trouvées lui permettant d'al-
ler de l'avant en lui laissant le temps
nécessaire de mettre au point les ar-
rangements avec les institutions qui
avaient reçu favorablement les deman-
des d'emprunts. A relever que le comi-
té directeur a reçu une aide précieuse
de la part du Département de l'instruc-
tion publique dans tous ces travaux et
l'en remercie.

Jusqu'au 30 septembre 1970, le comi-
té directeur a dépensé 1.896.673 fr. 05.
Les comptes ont été vérifiés par les
délégués des communes désignées pour
cette année.

EXPLOITATION
Le comité directeur se trouve déjà

devant la nécessité de prévoir un bud-
get d'exploitation. En effet , l'ouverture
des classes en automne 1971 est pres-
que certaine et l'obligation d'emprun-
ter à long terme dès le début de la
construction place le comité directeur
devant des échéances qui n'étaient pas
prévues au plan financier.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION
Dans l'ensemble, le programme de

construction a été tenu. Les seules va-
riantes risquant de modifier le coût
sont : introduction du chauffage mixte
bois-mazout — légère extension des
surfaces réservées à l'administration —
installation d'un fond mobile, confor-
me aux nécessités de l'enseignement,
dans le bassin de natation.

En ce qui concerne le laboratoire de
langues, le principe en avait été admis
dès le départ. Depuis lors, le Départe-
ment de l'instruction publique a pris
des décisions importantes à ce sujet. U
a fixé à sept les centres de moyenne
ou de grande importance qui devront
être équipés d'un tel laboratoire et a
imposé le type d'appareil à installer.
Le Centre scolaire du Val-de-Ruz fait
partie de ces centres. U aura l'avan-
tage de pouvoir bénéficier d'une sub-
vention de 60 pour cent sur une dé-
pense de 70.000 fr.

COUT DÉFINITIF
Il est actuellement difficile de pré-

voir le chiffre définitif du coût du
collège. Les bases sur lesquelles le plan
financier a été établi en 1968 ont été
sérieusement ébranlées par les fluctua-
tions du marché de la construction qui
ont constamment évolué vers la haus-
se. Le comité directeur avait d'ailleurs
fait part de ses craintes à ce sujet
et avait fermement insisté pour que
des décisions rapides soient prises afin
de construire dans les délais les plus
brefs possibles. .

MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT
Le plan financier admis en 1968 pré-

voyait la construction, les aménage-
ments extérieurs et le mobilier. La
Commission d'étude et le comité direc-

teur avaient laissé en suspens l'étude
du matériel d'enseignement du fait de
la rapide évolution de la situation
dans ce secteur et de la réforme en
cours dans notre canton. Cette année,
la direction et la Commission scolaire
ont été chargés de l'examen du ma-
tériel à acquérir. Les résultats de leur
travail sont maintenant connus et un
budget établi en collaboration avec le
corps enseignant a été élaboré. U se
monte à 242.082 fr. 45, dont à déduire
la subvention cantonale.

En conclusion de son rapport , M.
Bernard Pellaton communique le nom
que le comité directeur a choisi pour
le collège: il s'appellera le Collège de
la Fontenelle. Une découverte archéolo-
gique (une vieille canalisation construi-
te dans la galerie) faite en cours de
travaux et le fait que la région est
connue pour ses petites sources ont
montré que le choix de ce nom était
parfaitement justifié.

Le rapport du comité directeur, les
comptes 1969-1970, le budget 1971 et
le budget concernant le matériel d'en-
seignement ont été ensuite adoptés.. Les
communes de Chézard, Fontaines et de
Boudevilliers fonctionneront en qualité
de vérificateurs de comptes pour l'an-
née 1971. (mo)

Quatre chômeurs en octobre
dans le canton

La situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin octobre
1970, dans le canton de Neuchâtel, se
présentent comme suit : Demandes
d'emploi : 54 (76). Places vacantes : 196
(217). Placements : 50 (76). Chômeurs
complets : 4 (—) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
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Le futur Centre scolaire du Val-de-Ruz
prend pour nom Collège de les Fontenelle
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SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
d'une fabrique d'horlogerie du Locle devant quitter
rapidement sa place pour des raisons extra-profes-
sionnelles cherche une dame ou demoiselle qui pour-
rait la remplacer.

Travail intéressant et varié, correspondance fran-
çaise, anglaise et allemande. Cette personne trouvera
une ambiance de travail agréable et des collègues
sympathiques.

Pour tous renseignements, veuillez écrire sous chif-
fre P 11-130895, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Fabrique d'horlogerie au

TESSIN
cherche

DÉCOTTEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.

i i Téléphone (093) 33 21 45

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE ENGAGE

personnel
masculin

pour mise au courant de l'emboîtage.

Tél. (039) 22 48 81

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

Planter maintenant!

PENSÉES
à piquer, « géante
mondiaux », mélan-
ge superbe, 50 piè-
ces fr. 4.50.

PAQUETETTES
DOUBLES

géants énormes, en
couleurs et mélan-
gées, 50 pièces
fr. 4.50.

GIROFLÉES
JAUNES

50 pièces . fr. 4.50
Plants d'OEILLETS

" de Jardin
Ire qualité, pleins,
résistant au froid ,
mélange superbe,
10 pièces fr. 2.50
Jardinage d'expédi-

tion MULLER
9501 Wuppenau TG

A LOUER

tout de suite au
centre de la ville

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES
chauffée, avec part
à la cuisine et à la
salle de bain.

Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures

de bureau.

Divorcé , de bonne
présentation ayant
place stable, joli
intérieur , désire fai-
re la connaissance
d'une personne gaie ,
affectueuse, cie 45
à 53 ans , étrangère
acceptée, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre
ED 24815 au bureau

! cle L'Impartial.

A VENDRE

cuisinière
électrique

4 plaques et
FRIGO 130 litres

Le tout en parfait
état. Tél. (039)
23 20 03.

MACULATURE
« vendre au bureau

de l'Impartial



Les opérations de débarquement.

Une machine de 25 tonnes, provenant
de Milwaukee, aux USA, est arrivée
à Tramelan , à l'usine Kummer. Cette
machine permet d' effectuer automati-
quement des travaux de fraisage, per-
çage, taraudage, alésage, aussi bien que
des travaux plus spéciaux de contour-
nage linéaire et circulaire. Cette machi-
ne est partie des Etats-Unis le 2 octo-
bre, par bateau. Remontant le Rhin
jusqu'à Bâle, elle a été chargée sur
train et amenée à Reconvilier. Hier, un

poids lourd, en 4 voyages, a trans-
porté les six caisses à l'usine de Trame-
lan. Cette installation occupera une
place de 70 mètres carrés. La rue, pen-
dant les manutentions, dut être blo-
quée. Le public, en janvier, pourra voir
cette acquisition lors d'une journée des
portes ouvertes. Il est à préciser que
cette machine est la première de cette
capacité en Suisse et la deuxième en
Europe, (texte et photo cg)

Tramelan : arrivée d'une machine de 25 tonnes
Bienne : session de la communauté

de travail protestante suisse
La communauté de travail protes-

tante suisse pour l'éducation des adul-
tes a tenu, dernièrement à Bienne, sa
cinquième session annuelle, sous la pré-
sidence de M. Léo Lejeune, conseiller
d'Etat, de Liestal. Il s'agissait princi-
palement d'une journée de travail cen-
trée sur le thème : « La fonction de
l'éducation des adultes dans l'église et
dans la société ».

Trois ,, expériences ont été présen-
tées : l'éducation des adultes dans l'in-
dustrie, par M. Th. Dieterle, de Win-
terthour ; dans les milieux estudian-
tins, par M. F. Gerber, de Neuchâtel
et l'éducation des adultes aux yeux

d'une femme, par Mme Hélène Stot-
zer-Kloo, de Berne. Leur analyse et
leur interprétation ont donné lieu à
une féconde table ronde, présidée par
Mme Ruth Epting, de Bâle.

Dans le cadre de la formation des
adultes, le mandat évangélique con-
sistera à familiariser avec l'évangile
¦l'homme .qui est à-la recherche d'une
orientation pour sa vie, et à examiner
à fond avec lui ce que la foi ; chrétien^
ne signifie dans sa propre situation.
L'important problème du développe-
ment personnel de l'individu dans la
liberté, sans but intéressé, est égale-
ment une tâche très complexe et diffi-
cile, réclamant des éducateurs spécia-
lisés. C'est pourquoi les participants
ont appris avec satisfaction que la créa-
tion , à titre expérimental, d'un cours
du soir d'une durée de trois ans, pour
former de tels éducateurs, est à l'étu-
de, (ac)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les Bois : assemblée houleuse à la 2e section
Dernièrement , une trentaine d'ayants

droit de la 2e section des Bois se réu-
nissaient sous la présidence de M. Jo-
seph Cattin pour l'assemblée ordinaire
de passation des comptes 1969. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée fut
présenté par M. Ambroise JeanbourT
quin, secrétaire-caissier , après quoi il
fut présenté la lecture de tous les pos-
tes des comptes de cette corporation.

Bien que les comptes de l'exercice
1969 soient passés un peu tardivement
(il fallait «attendre d'avoir les fonds
nécessaires pour boucler les comptes» !)
ils bouclent néanmoins avec un excé-
dent de dépenses de 20.000 francs en-
viron !

Quant au compte forestier qui de-
vrait constituer la plus grande partie
des recettes, il se solde avec un béné-
fice de 13.000 francs. La fortune de la
corporation se monte à près de 140.000
francs. Cependant, les comptes 1969 fu-
rent acceptés à la condition que le
compte 1970 soit présenté à fin mars
1971.

Les dépassements de budget furent
également approuvés ; ils se montent
à 2400 francs.

Au tractandum 3 de l'ordre du jour ,
les ayants droit approuvèrent la modi-
fication de l'art 75 du règlement d'ad-
ministration, interdisant ainsi tout pi-
que-nique et camping dans le pâturage
communal du Boéchet au Jouerez.

Les citoyens nommèrent aussi une
commission de 3 membres responsables
de l'entretien des pâturages et des fo-
rêts. Cette commission comprend MM.
Gabriel Cattin, Jean Boichat et Pierre
Godât.

Notons enfin que cette assemblée fut
des plus houleuses principalement lors
de la passation des comptes et lors de
la présentation de la gestion de cette
corporation, (lg) 

Concert de la f anf are
La Fanfare de Renan, sous la direc-

tion de M.  Grosclaude, a donné un con-
cert for t  réussi samedi dernier. Les mu-
siciens se sont produits dans des exécu-
tions for t  diverses, dans la première
partie du concert. Si l' exécution est en
général précise , la sonorité bonne et les
nuances bien marquées, il semble tou-
tefois que la fan fare  sou f f re  d'une bais-
se d' e f f e c t i f s  qui nuit à un rendement
bien homogène. Il est à souhaiter que
cette diminution des instrumentistes ne
soit que passagère et que de jeunes élé-
ments viennent bientôt é t o f f e r  les rangs
de la fan fare .

En seconde partie, le Little Corps
Band , formation émanant du Corps de
musique de Saint-Imier, et placée sous
la direction de M.  Dubail , a joué des
oeuvres modernes avec un brio remar-
quable.

En f in , la danse conduite par l'orches-
tre Domino de Villeret, a entraîné le
public dans son tourbillon jusque for t
avant dans la nuit , (ba)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Récemment est

décédée, à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Brigitte Froidevaux, sœur
de M. Gilbert Froidevaux , coiffeur.

Peu avant les vacances horlogères ,
elle avait été transportée à La Chaux-
de-Fonds, souffrant d'une grave crise
de diabète. Grâce à des soins dévoués,
elle paraissait se rétablir. Hélas, la
Providence en avait décidé autrement.

Personne humble, mais sympathique,
elle a consacré sa vie à sa famille et à
sa profession d'horlogère.

Nos condoléances, (bt)

RENAN

Réunion des professeurs d'anglais, jurassiens
Le développement accéléré des

méthodes et des moyens d'enseigne-
ment de l'anglais lors de ces der-
nières années, l'ampleur des pro-
blèmes qui en découlent, suscitent
un intérêt certain et le désir de
s'informer, de collaborer et d'échan-
ger des idées sur des expériences
faites. C'est dans cette perspective
qu'une vingtaine de professeurs d'an-
glais du Jura viennent de se ren-
contrer à Moutier sur l'invitation
du comité de la SBMEM, ceci pour
la quatrième fois.

Mme Marianne Thibaud , profes-
seur à l'Ecole normale d'Yverdon,
parla du problème de la phonéti-
que corrective et plus spécialement
de l'acquisition du système phono-
logique de l'anglais ; elle fit part
des déceptions causées par la pho-
nétique articulatoire et des dangers
de l'assimilation de la phonétique a
la graphie française.

La présentation de quelques ex-
traits des méthodes actuellement
disponibles, avec commentaires en
fonction des expériences faites par
Mme Thibaud, a permis aux parti-
cipants de comprendre mieux les
notions de méthode structurale et
globale. Structurale, car le vocabu-
laire n'y est plus appris sous forme
de mots détachés, ni la grammaire
sous forme de règles, mais parce
que la langue est étudiée dans ses
structures, donc dans ses construc-
tions particulières et des situations
concrètes. Globale, car elle mobili-
se toutes les facultés, la vue, l'ouïe,
le mécanisme articulatoire, l'imita-
tion gestuelle des personnages mis
en scène.

Pour ce qui est de la prononcia-

tion , il n'est procède a aucune étu-
de préalable des phonèmes selon
la méthode analytique traditionelle.
L'acquisition des sons est basée prin-
cipalement sur l'intonation et le
rythme propres à la langue cible.
L'imitation exacte de ce support
dynamique entraîne le plus souvent
la reproduction correcte des pho-
nèmes eux-mêmes. Si une correc-
tion phonétique s'impose, au lieu
de recourir à la description classi-
que du mécanisme articulatoire, il
convient d'utiliser d'autres mots ou
groupes de mots où le son difficile
se trouve dans une tension et une
zone de fréquences plus favorables,
puis de revenir progressivement à
la position la plus difficile.

Cette très intéressante rencontre
souligna aussi que les enfants de
10 ans sont ceux qui acquièrent le
système phonologique avec le plus
de rapidité, ce qui confirme les opi-
nions émises de plus en plus fré-
quemment sur l'âge optimum pour
aborder l'étude d'une langue étran-
gère.

La réunion permit de prendre
conscience que la leçon tradition-
nelle d'anglais ne peut encore que
très difficilement être dépassée, fau-
te de moyens mis à disposition et
par manque de formation de l'en-
seignant. Une approche et une étu-
de critique des tentatives audio-
visuelles actuelles doivent, cepen-
dant , être de mise si nous voulons
favoriser l'apprentissage des langues
vivantes, permettre à tout ensei-
gnant de se perfectionner réguliè-
rement et vaincre la complexité de
l'harmonisation romande des pro-
grammes, (pg)
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Les ornithologues et les protecteurs des oiseaux jurassiens ont
tenu leurs assises annuelles à Saint-Imier

A l'occasion de la 20e Exposition ju-
rassienne d'ornithologie et de sa sec-
tion de la protection des oiseaux, à
Saint-Imier, les ornithologues et les
protecteurs des oiseaux, ont tenu di-
manche leurs assises annuelles, à la
Brasserie de la Place, les premiers le
matin, les seconds l'après-midi, l'as-
semblée de l'OJA étant honorée de la
présence de son président d'honneur
M. Chételat , de Moutier. Constatons
que les deux assemblées, dont le se-
crétariat était assuré par M. Henri Gei-
ser, de Saint-Imier, ont réuni pour
ainsi dire à une ou deux exceptions
près , la totalité des sections, les délé-
gués ayant suivi les débats avec beau-
coup d'attention.

Le matin , M. Pierre Gindrat , prési-
dent jurassien a eu le plaisir comme
M. Jacob Niklès, homme de confiance

acclamé et un nouveau challenge sera
mis en compétition à l'avenir.

Après le repas, les délégués du Grou-
pement jurassien de la protection des
oiseaux se sont retrouvés, afin de déli-
bérer à leur tour, à la Brasserie de
la Place, encore, sous la présidence de
M. Marcel Berdat , de Courroux.

L'assemblée a pris acte et approuvé
le procès-verbal, tenu par M. Henri
Geiser , ainsi que les différents rapports
et les comptes.

Ceux-ci accusent une diminution de
fortune due essentiellement aux sa-
crifices consentis pour la bibliothèque.

L'assemblée a malheureusement dû
enregistrer la démission de M. Henri
Geiser, secrétaire, auquel l'assemblée
a remis un souvenir et lui a désigné
un successeur en la personne de M.
Eggler, d'Evilard, dont les écrits con-
cernant les rapaces sont appréciés, (ni)

Résultats de l'exposition
d'ornithologie

de la section de Saint-Imier au nom
de cette dernière, de saluer en termes
chaleureux, une assemblée fort revê-
tue.

Cette dernière après l'adoption du
procès-verbal rédigé par M. Henri Gei-
ser, de Saint-Imier, a pris connaissance
des différents rapports et des comptes.

L'assemblée a en outre fait confiance
à la section de Courroux , pour l'orga-
nisation de la prochaine exposition.

Les éleveurs de Porrentruy-Fonte-
nais se sont particulièrement distin-
gués en s'attribuant , aux applaudisse-
ments de l'assemblée, deux challenges,
à savoir : celui réservé à la volaille
avec 93.142 points , et celui des poules
naines et d'agrément ; de son côté la
section de Malleray s'est définitivement
assuré le challenge des pigeons avec
92.590 points. Malleray a également été

court , Mille fleurs, Droz Henri , Trame-
lan, Orpington jaune, Heusler Léon,
Porrentruy, Wyandotte noire.

PRIX DE VICTOIRE, PIGEONS : 1er
ex-aequo : avec 94,5 points : Schafter
René, Neuchâtel , «Strasser», Zurbuchen
Marius, Sonceboz, Carnau, Schafter Re-
né, Neuchâtel , Cauchois ; 2. ex-aequo :
Burkhalter Violette, Malleray, Mon-
dain , Burkhalter André, Malleray, Kang,
Boillat Marcel , Reconvilier, Etourneau ,
Zurbuchen Marius,. Sonceboz, Bouclier
thuigovien, Weber Eric, Malleray, Hi-
rondelle de Thuringue, tous avec 94
points.

JUGEMENT LAPINS, INDIVI-
DUELS : 1er ex-aequo : avec 94,66 pts :
Urfer Marcel , Mont-Soleil

^ 
Saint-Imier

— deux fois —, «Géant belge». Jacob
Jean-Maurice, Villeret, Noir et feu ;
Amstutz Raymond, Tramelan, «Herme-
lin», et Niklès Jacob, «Hermelin» ; 2.
Baumgartner Germain , Tramelan,
94,50 pts, avec «Noir et feu» ; 3. Ram-
baud Albert, Bellelay, Petit gris suisse,
94 ,33 pts ; 4. ex-aequo avec chacun
94,16 ; Aubry Michel , Les Breuleux,
Alaska ; Muller James, Tramelan, Noir
et feu ; Boss Eric, Tramelan, Noir et
feu ; Scheidegger Erwin, Tramelan,
Nain ; 5. Schott Serge, Le Noirmont ,
Rex, 94 pts.

JUGEMENT LAPINS, VOLAILLES,

PRIX DE VICTOIRE, VOLAILLES :
1er ex aequo : Schwab Robert, Gais,
Mouettes allemandes, 95 points, et Stu-
der Fritz, Court, Andalouse, 95 ; 2. ex
aequo avec 94 pts : Kummli Alfred ,
Reconvilier, Barnewelder, Scheidegger
Hulda , Reconvilier, Wyandotte ; Hengi
Fritz, Sorvilier, Rhode-Island, Weber
André Perrefitte, New-Hamsphire,
Heusler Léon, Porrentruy, Wyandotte
dorés, Boillat Jean-Maurice, Les Breu-
leux , Barnewelder naines, Walther Er-
nest, Porrentruy, Wyandottes blanches,
Juillerat Michel , Coeuve, Wyandotte ar-
gentée, Kirchhofer Ernest, Brislach,
Bantam noire, Freléchoux Marcel , Bon-

INDIVIDUELS. (VOLAILLES D'UTI-
LITÉ) : 1. Scheidegger Hulda , Recon-
vilier, Wyandotte blanche, 93 points ;
2. Henggi Fritz, Sorvilier, Rhode d'Is-
land , 92 ,87 ; 3. Studer Fritz, Court , An-
dalouse, 92 ,80 ; 4. Freléchoux M., Bon-
court , Barnerealder, 92 ,66, puis avec
92,6 pts : Carnal Paul, Reconvilier , Le-
ghorn, Kummli Alfred, Reconvilier,
Barnerwalder, et 5. Weber André, Per-
refitte, New-Hamphire, 92,40 pts. (VO-
LAILLES NAINES ET D'AGRÉMENT) :
1. Kirchofer Ernest, Brislach , Bantam
noire, 93,80 pts ; 2. Boillat J.-M., Les
Breuleux, Barnerwalder,. 93,66 pts ; 3.
Heusler Léon, Porrentruy, Wyandotte
perdrix, 93,40 pts ; 4. ex-aequo, avec
93,33 pts : Walther Ernest, Porrentruy,
Wyandottes blanches, et Droz Henri ,
Tramelan, Orpington ja tme ; 5. Schwab
Robert , Gais, Mouettes allemandes, 93
pts.

JUGEMENT PIGEONS : 1er Schaf-
ter René, Neuchâtel, Cauchois, 94 ,1 pts ;
2. Zurbuchen Marius, Sonceboz, Car-
neau , 93,8 ; 3, ex-aequo : Burkhalter
Violette, Malleray, Mondain , et Zurbu-
chen Marius, Soncebo), Strasser, chacun
93,6 ; 4. Burkhalter André, Malleray,
King, 93,5 ;  5. Boillat Martial, Recon-
vilier, Etourneau , 93,4 pts. (ni)
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Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil général siégera jeudi. Voici l'ordre
du jour de cette séance :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 22 octobre
1970 ; 3. Prendre connaissance du rap-
port de la Commission de réorganisa-
tion des œuvres sociales et de la police.
Discussion ; 4. Décider l'ouverture
d'une 4e classe de l'école enfantine ;
5. Modification de l'art 43 al. 3 du
«Règlement sur les constructions».
Préavis au corps électoral ; 6. Décider
la vente du ' terrain parcelle No 3 an-
cienne route de Villeret, suivant par-
cellement établi par M. J.-R. Meister
et fixation du prix de vente ; 7. Déro-
gation au plan de zones et d'aligne-
ment, parcelle No 539, rue Pierre-Jo-
lissaint. Préavis au corps électoral ; 8.
Présentation du budget 1971. Appro-
bation éventuelle et préavis au corps
électoral ; 9. Divers et imprévu, (ni)

Ordre du jour
du Conseil général

Candidats libéraux
pour trois commissions

Nous avons publié samedi les noms
des candidats du parti libéral - radical
pour les postes majoritaires ainsi que
pour le Conseil communal. L'assemblée
a également désigné ses candidats pour
trois commissions qui étaient aupara-
vant élues tacitement sur la base d'une
convention interpartis. Celle-ci n'ayant
pas été reconduite, le parti libéral a
établi la liste suivante :

Commission de vérification des comp-
tes : Paul Cossavella, chef de gare ; Mlle
Jacqueline Guenat , employée de bu-
reau ; Joseph Humbel , comptable ; Er-
nest Schweizer, commissaire de police ;
Charles Zimmermann, vice-préfet.

Commission de l'école primaire de
Saignelégier : Jean Donzé, chef de fa-
brication ; René Jaquet, employé de
préfecture ; Germain Beuchat, boîtier ;
Mme Edith Egli ; Mme Hermina Freu-
diger ; Antoine Joly, concierge ; Pierre
Rpguin , installateur.

Commission de l'école primaire des
Cerlatez : Mme Vérène Freiburghaus ;
Fritz Luthy, agriculteur ; Mme Hermi-
ne Rothenmund ; Gottlieb Rufener,
agriculteur ; Benedikt Schupbach, agri-
culteur, (y)

SAIGNELÉGIER

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur:
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauver la livre, la douane suisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs
survivent.
Mis en bouteilles en Ecosse, don; pro-
tégé par sa capsule d'o gine, le J'B qui
a pris un immense risque, celui d'être
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le J'B a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au M les amateurs
de bon scotch.

¥T| LE "WHISKY
IgKCLAIR DES

U 13 MANAGERS
Agent général pour la Salue: Schmid et Ouater
Genève.

C' est à la Salle de spectacles de St-
Imier qu'a eu lieu la vente des objets
perdus ou oubliés dans les trains et les
locaux des CFF. Cette vente aux en-
chères avait attiré beaucoup de monde,
acheteurs éventuels et curieux.

Toutes sortes d' objets étaient présen-
tés , parapluies , chapeaux , manteaux ,
valises , habits , machines à écrire , slips
en papier , toques de fourrure , etc. C' est
inouï tout ce que l'humain peut ou-
blier : rien qu'à Saint-Imier, samedi
passé , il y en avait un wagon plein !

(ds)

Vente des épaves CFF
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l/irc p arf um raff iné , symbolisant le
charme f éminin et l'élégance.
Toute la gamme des p arf ums
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Pour le début de la saison automnale, nous pouvons vous proposer des
prix exceptionnellement avantageux sur tous les modèles Audi 60, Audi 60L,
Audi75L ainsi que Audi Super90 importés avant le 1er septembre 1970.

Demandez sans tarder notre offre d'échange,
car le stock est limité. Mieux encore, rendez-nous visite

pour un entretien personnel.

SPORTING GARAGE um
Rue Jacob-Brandt 71 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 231823

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

OCCASIONS
CITROEN DW 21 Pallas

bordeaux 1969
CITROËN DW 21 Pallas

blanche 1966
FORD TAUNUS 17 M 4 portes

blanche 1965
PEUGEOT 404 inj., toit ouvrant

bordeaux 1967
PEUGEOT 404 grise 1964
PEUGEOT 404 crème 1963
NSU 1200 C beige 1969

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
53 31 75

TÉLÉPHONE

039 23 47 84
ootre 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

Nouveautés
présentées

aux réunions d'information

LETRASET
Hôtel Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds
14 h. 30 20 h. 00
Le 13 novembre 1970

Distribution de catalogues.

Entrée libre.

Belles occasions
A vendre avantageusement :

1 table à rallonges noyer avec
4 chaises 150.—

1 secrétaire 120.—
1 grande commode très bon

état 125 —
1 petite commode 80.—
1 canapé bon état 80.—
1 Ottomane avec protège

et matelas 90.—
1 lit turc matelas crin, très

bon état 80.— :
1 divan couche barrières

mobiles, et 2 fauteuils
m assortis, bon état 260.—
-j| 2 fauteuils état de neuf 120.—

1 armoire à glace 80.— ]
1 armoire 2 portes 130.—
1 lavabo 80.—
1 commode ancienne, 1 armoire

sapin ancienne
1 buffet de service Henri II

chez H. HOURIET - Meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE
4 PNEUS CLOUS

pour VW.

Tél. (039) 23 28 48
de 9 à 12 heures.

GOUTEZ NOTRE SPÉCIALITÉ :

CHOUCROUTE
BIOLOGIQUE, VON TOBEL

à la fois douce et d'un goût relevé

En vente au magasin

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
(immeuble du Théâtre)

Téléphone (039) 23 35 94

LEÇONS
Jeune Italienne dé-
sire 1 à 2 heures de
leçons de français
par jour. Si possible
pendant la journée.
Tél. (039) 22 39 37

OCCASIONS
OPEL KADETT rouge 1968
OPEL KADETT bleue 1964

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
53 31 75

OCCASIONS
VW Variant blanche 1965
VW 1200 , toit ouvrant, bleue, 1962
VW 1200 bleue, 1962
Garage W.-O. CHRISTINAT FILS

FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 34 77

53 31 75

J «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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 LTimpartiaL

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure - Ecole de métiers

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ecole technique Formations Durée
supérieure (ETS) des études

Division Ingénieur-technicien ETS
mécanique technique en technique des machines 6 semestres

Division Ingénieur-technicien ETS
microtechnique en microtechnique 6 1k semestres

Ecole de métiers Formations Durée de
l'apprentissage

Ecole de mécanique Mécanicien de précision 4 ans
Dessinateur de machines 4 ans

Ecole d'horlogerie Micromécanicien 4 ans
et de micromécanique Dessinateur en microtechnique 4 ans

Horloger-rhabilleur 4 ans
Régleuse 1 V* à 2 ans

Ecole d'électricité Radio-électricien 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans
Monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication 4 ans

EXAMENS D'ADMISSION

Ecole technique Date : 25 et 26 janvier 1971.
supérieure (ETS) Délai d'inscription : 20 janvier 1971.

Début des études : mi-avril 1971.
Condition à remplir pour se présenter à l'examen : être
possesseur d'un certificat fédéral de capacité ou avoir
une formation équivalente.

Ecole des métiers Date : lundi 23 novembre 1970.
Délai d'inscription : jeudi 19 novembre 1970.
Début de l'apprentissage : mi-avril 1971.
Condition à remplir pour se présenter à l'examen : avoir
terminé la scolarité obligatoire.

Les formules d'inscription sont à demander au secrétariat. Adresse : Technicum
Cantonal, 2610 Saint-Imier. •

INVITATION

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les formations citées
plus haut sont cordialement invités à visiter le Technicum en activité le

Samedi 14 novembre 1970 ,
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30

l'après-midi de 13 h. 45 à 16 h. 30¦
La direction et le personnel enseignant seront à votre disposition pour répondre
à vos questions. La Direction

.. 



La Suisse a fait hier
son premier pas vers Bruxelles

De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi.

Par une coïncidence tragique mais
significative , le dialogue entre le Mar-
ché commun et les trois neutres de
l'AELE a débuté à Bruxelles le lende-
main de la mort du général de Gaulle.
Il avait bloqué son veto, en 1962, la
première négociation entre les Six
et la Grande-Bretagne, et son « non »
brusque à l'égard du chef de file des
pays de l'AELE avait dissuadé Berne
de poursuivre ses propres efforts pour
se rapprocher de Bruxelles.

C'est donc au moment même où le
monde entier apprend le décès d'un
très grand homme d'Etat que la Suisse
(à la suite de l'Autriche et de la Suède)
s'est présentée devant le Conseil des
ministres des Communautés européen-
nes, représentées par M. Walter Scheel,
ministre des Affaires étrangères de la
RFA et président en exercice du Con-
seil des ministres des Communautés
européennes. But de l'opération de part ,
et d'autre : rechercher par des pour-
parlers directs, si des liens particuliers
peuvent être trouvés pour un rappro-
chement des trois neutres avec le Mar-
ché commun.

M. SCHEEL :
UNE ŒUVRE IRRÉVOCABLE
D'emblée, M, Scheel a mis ses inter-

locuteurs autrichiens , suédois et suisses
en garde contre des illusions. Tout en
reconnaissant l'apport important des
neutres à la coopération européenne,
il a souligné le caractère irrévocable
des résultats de l'entente intervenue
entre les Six , et la volonté de protéger
l'oeuvre accomplie, puisque la CEE a
fourni le noyau originel pour réaliser
l'unité de l'Europe. Il ne saurait donc
s'agir de remettre en cause ni les com-
pétences autonomes , ni la politique
commune ni le fonctionnement des ins-
titutions créées.

« NOUS VOULONS
PARTICIPER A CETTE ŒUVRE

DE SOLIDARITÉ »
Face à cette attitude courtoise mais

résolue, M. Brugger , conseiller fédéral
a souligné avant tout les raisons posi-
tives que nous avons de faire ces pas
décisifs vers Bruxelles , de même que la
large concordance des buts et des inté-
rêts de la Suisse et des communautés.

Puis il a dû, bien entendu, marquer

la position particulière de l'état per-
pétuellement neutre face aux progrès
remarquables de la CEE vers une union
économique-et monétaire, objectifs qui
intéressent au premier chef notre pays.
Mais il a aussi souligné que les larges
transferts de souveraineté nationale
qu 'impliquent les institutions de Bru -
xelles, en fonction de critères euro-
péens, restreignent les renoncements
possibles de la Suisse, si nous voulons
sauvegarder la crédibilité de notre neu-
tralité. C'est la seule phrase qui marqua
de la part de l'interlocuteur suisse, le
désir de ne pas rechercher une adhésion
à part entière, mais bien à la création
de « liens particuliers » encore indéfi-
nissables mais à définir d'un commun
accord , sans qu 'ils doivent entraver la
poursuite des objectifs à plus longue
portée des Six.

COUP D'ENVOI EN DOUCEUR
En termes sportifs on dirait que le

coup d'envoi a été donné en douceur.
Visiblement, il s'est agi pour tous les
interlocuteurs d'une première prise de
contact où personne n'a voulu se lier
par des préalables d'aucune sorte, hor-
mis les « non possumus » obligatoires
qui marquent les limites mêmes sinon
les contours des pourparlers à' venir.

Lors de la conférence de presse que
MM. Brugger et Graber (plus tard re-
joints par M. Scheel ainsi que les
porte-parole suédois et autrichiens)
ont tenu à Bruxelles, la question a été
posée de savoir comment le Conseil
des ministres jugeait la neutralité. M.
Scheel, en reconnaissant que la neu-
tralité faisait partie d'une politique de
paix et qu 'elle était donc un avantage
dans le contexte européen, a certaine-
ment eu un geste délicat à l'adresse
des neutres. D'ailleurs , dans les discus-
sions à venir — on pense qu 'elles re-
prendront encore en décembre pro-
chain — ce seront probablement moins
sur le plan des grands principes que
s'achopperont les interlocuteurs que sur
telle ou telle position particulière sur
l'arrière-plan d'intérêts difficiles à con-
cilier.

Après un début en douceur , atten-
dons donc ce que vont apporter les
confrontations à venir avec les spécia-
listes de la commission sous le sceptre
vigilant de M. Malfatti...

H. F.

La modification permettra d'instaurer
une politique fiscale plus moderne

M. B. Clerc et le nouveau régime des finances fédérales

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, étant donné la
divergence des avis et la complexité du problème, a demandé au con-
seiller aux Etats neuchâtelois, AA. Biaise Clerc, de lui faire part de son
opinion concernant la modification du régime des finances fédérales.
Nous publions ci-dessous les passages importants de l'exposé de M.

Biaise Clerc.

Un des buts immédiats de la modifi-
cation proposée est l'élimination de la
« progression à froid » de l'impôt de
défense nationale.

A moyen terme, le but de la modi-
fication est d'assurer à la Confédération
des sources de recettes fiscales dura-
bles. U est atteint par l'inscription dans
la Constitution fédérale du droit de
percevoir un impôt sur le chiffre d'af-
faires et un impôt direct sur le revenu
des personnes physiques ainsi que sur
le rendement net , le capital et les ré-
serves des personnes morales , et cela
sans limitation de durée ni indication
des taux maximum.

QUESTION : La Confédération a-t-
elle besoin de recettes accrues ?

Réponse de M. Biaise Clerc : Certes ,
la Confédération a une situation plus
enviable que celle des cantons et des
communes et la clôture des derniers
exercices devrait inciter à l'optimisme.
Pourtant , la nécessité de recettes sup-
plémentaires est difficilement contesta-
ble, d'autant plus que 1 on constate une
évolution irréversible. En effet, certai-
nes tâches de la Confédération se sont
étendues et alourdies , ce qui a eu pour
résultat un accroissement de charges.
Dans un proche avenir , la huitième
révision de l'AVS, la protection de l'en-
vironnement et la politique du loge-
ment accroîtront encore les dépenses,
sans compter les revendications du per-
sonnel fédéral. De toute façon , l'élimi-
nation de la « progression à froid » de
l'impôt de défense nationale entraînera
aussi une diminution de rendement qui
doit être compensée. Enfin , les progrès
de l'intégration et les résultats du
GATT ont pour effet des pertes doua-
nières annuelles qui vont atteindre
400 millions de francs.

La recette supplémentaire nette pro-
voquée par le nouveau régime des fi-
nances fédérales est évalué à 260 mil-
lions de francs pour 1972, et à 296 mil-
lions pour 1974. Elle n'est pas excessi-
ve, lorsqu 'elle est mise en regard des
dépenses nouvelles.

Q. : L'inscription dans la Constitution
fédérale sans limitation de durée de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt direct est-elle nécessaire ?

R. : Dès 1938, le problème des res-
sources de la Confédération a dû être
posé périodiquement au peuple et aux
cantons , après de laborieux travaux
préparatoires. On ne peut imaginer de
construire sur des bases aussi précaires
un véritable régime des finances fédé-
rales. L'intégration de la Suisse dans la
Communauté économique européenne
est pour l'instant une vue de l'esprit.
En revanche, une forme d'association
est pratiquement concevable. Sans en-
traîner nécessairement un bouleverse-
ment de notre système fiscal , elle re-
querra toute l'attention de notre gou-
vernement De ce fait , ce dernier et le
Département fédéral des finances doi-
vent pouvoir se consacrer à d'autres tâ-
ches qu 'à la préparation permanente de
nouveaux régimes fiscaux transitoires.

Q. : Les taux des impôts fédéraux
doivent-ils être inscrits dans la Cons-
titution ?

R. : C'est le point le plus controversé
du projet de réforme. Certains affir-
ment qu'une telle inscription constitue-
rait la perte d'un frein essentiel aux
dépenses. L'argument est fallacieux.
Jusqu'ici l'inscription dans la Constitu-
tion des taux des impôts fédéraux n'a
jamais amené le peuple suisse à se pré-
occuper de la couverture des dépenses
qu'il a demandées. L'opinion publique ,
la presse et les parlementaires sont
portés à demander à l'Etat des presta-
tions accrues sans se préoccuper ni du
coût ni des déficits possibles. Il se peut
au contraire que la menace d'une fis-
calité plus lourde réfrène l'ardeur dé-
pensière du peuple et des parlementai-
res. La suppression des taux dans la
Constitution , plus sûrement que leur
inscription , protégera donc les finances
de la Confédération contre les entre-
prises démagogiques toujours plus
nombreuses et plus coûteuses.

Q. : L'inscription dans la Constitution
des taux des impôts fédéraux préser-
verait , dit-on , les contribuables - con-
sommateurs d'une fiscalité excessive.
Cette protection est-elle nécessaire ?

R. : Relevons d'abord que les consti-
tutions cantonales n'indiquent pas les
taux d'impôt. A-t-on vu de ce fait les
cantons extorquer de leurs contribua-
bles des impôts excessifs ? Si les dépu-
tés aux Chambres fédérales , miracu-
leusement libérés de toute préoccupa-
tion électorale , venaient à voter des
impôts trop lourds , une demande de
référendum , voire une initiative cons-
titutionnelle pourraient les ramener à
la raison.

Q. : Le fédéralisme et la souveraineté
cantonale dans le domaine fiscal se
trouveraient-ils menacés ?

R. : Le principe de la primauté des
cantons en matière de fiscalité directe
est maintenu à l'article 41 ter nouveau
de la Constitution qui prévoit que lors
de la fixation des tarifs de l'impôt fédé-
ral , il sera tenu compte de façon appro-
priée de la charge constituée par les
impôts directs des cantons et des com-
munes. Cela revient à dire que la Con-
fédération doit respecter les prérogati-

ves des cantons en matière d'imposi-
tion directe.

COUP D'ŒIL SUR L'AVENIR
La suppression de l'inscription dans

lu Constitution des taux des impôts fé-
déraux n 'a donc pas les inconvénients
que l'on prétend. Elle présente au con-
traire des avantages surtout en matière
d'impôt sur le chiffre d'affaires puis-
qu 'elle donne à la Confédération la
possibilité d'apporter à cet impôt quel-
ques corrections , d'en étendre l'applica-
tion , d'en élever le taux et d'exonérer
les exportations même de la taxe payée f
sur les moyens dé production. Au mo-
ment où nous poursuivons dans le
monde une politique d'élimination des
barrières douanières , au moment où
nous allons entamer avec nos partenai-
res européens des discussions extrême-
ment serrées, il est indispensable de
doter la Confédération d'un système
plus souple et plus moderne d'imposi-
tion indirecte. On ne voit vraiment pas
comment nous pourrions négocier et
poursuivre une politique commerciale
habile et efficace avec le carcan de dis-
positions constitutionnelles contenant
des taux pratiquement immuables.

La disparition de la Constitution des
taux de l'IDN et de 1TCHA permettra
à l'avenir de mieux séparer ces deux
impôts jusqu 'ici trop étroitement liés
et dont il est difficile de corriger l'évo-
lution , le premier progressif , croissant
plus rapidement que le second qui est
proportionnel. Cela sera moins malaisé
peut-être, maintenant que diminue la
prévention contre les impôts de con-
sommation naguère encore qualifiés
d'antisociaux.

CONCLUSIONS
DE M. BLAISE CLERC

« L'amélioration raisonnable des re-
cettes de la Confédération , l'allégement
de l'IDN dont bénéficiera la majorité
des contribuables et l'instauration
d'une politique fiscale plus moderne,
m'ont conduit à recommander l'adop-
tion du nouveau régime des finances de
la Confédération ».

Inauguration de l'autoroute du Léman

La jonction de Saint-Légier est le terminus du premier tronçon de l' autoroute du Léman. (Photo Germond , Lausanne)

Pour la première fois depuis dé-
cembre 1963 , un tronçon d'autoroute
vient d'être ouvert à la circulation en
Suisse romande. Treize kilomètres
500 entre Rennaz , à l'entrée de la
plaine du Rhône , ct la jonction de
Saint-Légier , au-dessus de Vevey, ont
été officiellement mis en service, en
présence de M. M. H. Ravussin, con-
seiller d'Etat vaudois, chef du Dé-
partement des travaux publics et M.
R. Ruckli , directeur du service fédé-
ral des routes et des digues, repré-
sentant M. Hans-Peter Tschudi , pré-
sident de la Confédération. Les Vau-
dois attendaient depuis plusieurs an-
nées de pouvoir s'élancer sur une
autoroute permettant d'éviter les en-
combrements hebdomadaires à la
traversée des agglomérations de Ve-
yey et de Montreux. Mais ils ne sont
à vrai dire pas les seuls intéressés.
Genevois et Neuchâtelois qui se ren-
dent en Valais apprendront la nou-
velle avec un évident plaisir.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Il ne s'agit-là que de la première

partie de la N 9 qui , de Lausanne,

mènera jusqu 'au pied du Simplon en
remontant la vallée du Rhône. Du
contournement nord de Lausanne à
Vevey, il reste une vingtaine de kilo-
mètres , dont huit seront mis en ser-
vice à la fin de 1971 et la totalité en
1973, alors qu 'en direction du Valais ,
Saint-Maurice sera atteint en 1974-
1975.

Dès qu 'il s'est agi de faire longer le
Haut-Léman à une autoroute, les in-
génieurs se sont heurtés à une diffi-
culté majeure : pour éviter les abords
du lac , région fortement urbanisée ,
et par où passaient déjà la route can-
tonale et le chemin de fer , il fallait
gagner les hauteurs et construire à
flanc de montagne. De mauvaises
conditions géologiques et géotechni-
ques complétaient une topographie
tourmentée. Peu de tronçons d'auto-
routes accumulent les difficultés
techniques sur une distance si rédui-
te.

De nombreux et importants ou-
vrages ont dû être construits pour
franchir des obstacles majeurs. Aux
vallées encaissées de la Veveyse et de
la Baye de Montreux faisait suite la

montagne de Glion. Deux tunnels pa-
rallèles de 1350 mètres de long per-
mettent de la traverser. Un glisse-
ment de terrain , au printemps 1968,
a retardé les travaux de huit mois.
Là encore , il a fallu innover , mais un
seul tunnel a pu être mis en service,
le second ne sera pas ouvert avant
un an; Face au Château de Chillon ,
c'est à flanc de montagne qu 'ont été
construits deux viaducs conçus selon
des méthodes révolutionnaires. Longs
de 2500 mètres , ils se dressent au-
dessus de la citadelle médiévale,
harmonisant leurs courbes gracieu-
ses à la beauté sauvage d'un site
prestigieux. Enfin , pour rejoindre la
plaine du Rhône, deux autres via-'
ducs enjambent la zone industrielle
de Villeneuve, jusqu 'à la jonction
de Rennaz , lieu choisi pour l'implan-
tation du centre de surveillance de
l'ensemble de l'autoroute.

Avec ce nouveau tronçon d' auto-
route, c'est une étape importante
dans la mise en place cle l'infrastruc-
ture autoroutière romande qui vient
d'être menée à bien.

P. F.

Chiasso: gros
vol de pierres

précieuses
Des inconnus ont dérobé dans le

dépôt des valeurs du port franc cle
Chiasso des pierres précieuses d'une
valeur de 750.000 francs.

Le vol a été découvert lundi matin
à l'ouverture du port franc et la poli-
ce n'a pas encore pu déterminer avec
précision quand le vol a été commis.

Un chalet tristement
célèbre incendié

A Ringwil, pour la deuxième fois
en l'espace de quelques jours , le
chalet qui fut le théâtre de la mort
de Bernadette Hasler , en 1966 , a été
la proie des flammes. Peu avant mi-
nuit , lundi soir , le feu a éclaté dans
les combles. Si les dégâts causés par
l'incendie cle mercredi dernier n 'é-
taient pas très importants, cette fois-
ci la maison est pratiquement démo-
lie. Les dégâts s'élèvent à quelque
100.000 francs. L'incendiaire a péné-
tré dans les locaux en brisant une
fenêtre. La police n'a pas encore re-
levé la trace du malfaiteur.

Il est possible que l 'incendiaire
agisse par vengeance à la suite de la
libération du père Stocker , condam-
né à dix ans cle prison , libération
voulue par l'aggravation de l'état
de santé du détenu, (ats)

Ligne du Saint-Gothard:
un train déraille

la ligne est coupée
Le train express Bâle-Chiasso

a déraillé hier matin dans le tun-
nel La-Lume, près de Lavorgo ,
sur la ligne du St-Gothard. La
locomotive et le premier wagon
sont sortis des rails, mais il n'y
a pas eu de blessés.

L'accident s'est produit à 10
heures, et va provoquer une fer-
meture de la ligne du St-Gothard
de 24 heures, comme le prévoit
la Direction de l'arrondissement 2
des CFF. Le trafic international
sera détourné par Lausanne ou
la ligne du Simplon-Loetschberg,
alors que le trafic local sera assu-
ré par un service d'autocars.

(ats)
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Idée
absurde :
des
murs
faits avec
80% tf air
Non, non ...vous avez bien lu. Car l'isolation thermique du Siporex est
Ces 80 pour cent du volume sont excellente (0,5 kcal/m2h°C pour le
constitués par des micro-cavités d'air, facteur «k» d'un mur en Siporex de
isolantes, dans le matériau de 30 cm, crépi),
construction Siporex. Les gens du métier font l'éloge du
La gamme Siporex comprend des Siporex pour son faible poids, ses

\ éléments de construction armés ou bonnes propriétés statiques, sa résis-
non-armés. La fabrication de ce tance au gel et au feu, sans oublier
matériau rappelle la confection d'un la facilité avec laquelle on le façonne. ¦;¦ cake. Avec toutefois le remplacement Quant aux maîtres d'ouvrage, ils appré-
de la levure par de la poudre cient le gain de temps obtenu dans

; d'aluminium jouant le rôle du levain. la construction des maisons en Siporex.
Elle provoque une porosité homogène Avec les parpaings légers Siporex, on
et à cœur du Siporex; à l'état durci, construit vite —ils ont60 cm de longueur,
le matériau atteint ainsi, au terme du 20 cm de hauteur et jusqu'à 30 cm
processus de levée, un volume accru d'épaisseur. De plus, on les colle — en

i de 80 pour cent. Ce cont précisément un rien de temps. Et le temps, c'est
ces 80 pour cent d'air dans le Siporex de l'argent,
qui contribuent à créer l'ambiance saine

\ qui distingue tout bâtiment en Siporex. Siporex - pour vivre sainement dans
une ambiance de bien-être.

Parpaings légers, plaques isolantes,
plaques pour parois de séparation,
plaques pour toits, plafonds ou parois.
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La Volvo 144
ue Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
YUIlUl Cda -̂ ^̂ S ŵI1\

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^ Ĵgpr
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

confortable, qu'elle contient cinq places
confortables et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2314 08

Sous-agent :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 72



Réactions d'hommes d'Etat
Le président Nixon : « C'est une

perte non seulement pour la nation
française mais également pour toute
l'humanité » .

M. Gustav Heinemann, (président
de la Républi que fédérale alleman-
de) :' « Les peuples du monde entier
pleurent avec la France le grand
homme d'Etat qui a inscrit son nom
dans le livre de l'histoire. Pour nous,
Allemands, sa contribution impor-
tante à la réconciliation entre les
peuples français et allemands est au
premier plan pour honorer sa per-
sonne ».

La reine Elizabeth II : « Le général
de Gaulle sera toujours admiré dans
mon pays comme un grand Français
et un grand patriote , dont le courage
et la ténacité pour la cause alliée

durant les années sombres de la se-
conde guerre mondiale ne seront ja-
mais oubliés. »

M. Ben Gourion (ancien président
du conseil israélien ) : « Le général
de Gaulle n 'a jamais été un ennemi
d'Israël. Dans l'histoire il apparaîtra
comme un grand homme, le plus
grand chef français du 20e siècle ».

Suleiman Frangié (président de la
République libanaise) : « Avec le gé-
néral de Gaulle disparaît un grand
homme d'Etat , une de ces figures
de proue qui ont marqué de leur
empreinte le cours de l'histoire. Le
Liban perd en lui un grand ami et
le monde un sage dont les vues cons-
tituaient comme par anticipation une
projection de l'avenir dans le pré-
sent ».

Septembre 1966 : les de Gaulle votent à Colombey-les-Deux-E glises pour
remplacer le maire dédécé. (Photo ASL)

Le chef de l'Etat, dans un geste devenu familier. (Interpresse)

« Je veux que mes obsèques aient
lieu à Colombey-les-Deux-Eglises. Si
je meurs ailleurs, il faudra transpor-
ter mon corps chez moi, sans la
moindre cérémonie publique. Ma
tombe sera celle où repose déjà ma
fille Anne et où, un jour, reposera
ma femme. Inscription : Charles de
Gaulle (1890 - ... ). Rien d'autre.

» La cérémonie sera réglée par
mon fils, ma fille, mon gendre, ma
belle-fille aidés par mon Cabinet, de
telle sorte qu'elle soit extrêmement
simple. Je ne veux pas d'obsèques
nationales. Ni président, ni minis-
tres, ni bureau d'assemblées, ni corps
constitués. Seules les armées fran-
çaises pourront participer officielle-
ment , en tant que telles, mais leur
participation devra être de dimen-
sions très modestes, sans musique,
sans fanfares, ni sonneries.

» Aucun discours ne devra être
prononcé, ni à l'église ni ailleurs.
Pas d'oraisons funèbres au Parle-
ment. Aucun emplacement réservé
pendant la cérémonie sinon à ma
famille, à mes Compagnons membres
de l'ordre de la libération, au Conseil
municipal de Colombey, les hommes
et les femmes de France et d'autres
pays du monde pourront , s'ils le dé-
sirent, faire à ma mémoire l'honneur
d'accompagner mon corps jusqu 'à sa
dernière demeure. Mais c'est dans le
silence que je souhaite qu 'il y soit
conduit.

» Je déclare refuser d'avance toute
distinction , promotion , dignité, cita-
tion , décoration qu 'elle soit française
ou étrangère. Si l'une quelconque
m'était décernée ce serait en viola-
tion de mes dernières volontés.

C de GAULLE »

Deuil national
le 12 novembre

Les obsèques du général de Gaulle
auront lieu à Colombey-les-Deux-
Eglises, en dehors de toute représen-

tation officielle , comme l'avait de-
mandé l'ancien chef d'Etat , jeudi ma-
tin , à 11 heures.

Au même moment, aura lieu à
Notre-Dame de Paris un office reli-
gieux, auquel assisteront les mem-
bres du gouvernement, les chefs
d'Etat étrangers et le corps diploma-
tique.

Le jeudi 12 novembre sera jour
de deuil national. Les écoles et les
administrations chômeront et les
spectacles seront fermés. Les dra-
peaux seront mis en berne, sur les
édifices publics, et ce durant tout le
mois de novembre.

Ecrivain
depuis sa retraite

Depuis son départ du pouvoir, le
général de Gaulle était devenu es-
sentiellement un écrivain. Il aura
connu une grande joie avec la paru-
tion du « Renouveau » qui, initiale-
ment devait être rendu public le
20 novembre. Le général de Gaulle
avait mis seulement une année pour
écrire ce premier tome de ses « Mé-
moires d'espoir ». Le second tome de-
vait paraître dans le courant de l'été
prochain et le troisième moins d'un
an après. Jamais le général de Gaulle
n'avait écrit si vite, ne s'était tant
acharné à la tâche, comme s'il avait
le pressentiment que ses jours étaient
comptés.
. Revêtu de son uniforme de général
de brigade, enveloppé dans les plis
du drapeau tricolore, le général re-
pose dans le grand salon de La Bois-
serie. A ses pieds une simple décora-
tion : la croix de Lorraine. Entre ses
mains, le chapelet qui lui avait été
offert par le pape Paul VI. Dans un
décor très simple, où seuls ont été
disposés un petit cierge et un rameau
d'olivier près de la tête de l'illustre
défunt , veille la famille, (afp, ap)

Le dernier des
cinq Grands

Des cinq Grands de la seconde
guerre mondiale il n'en reste plus
qu 'un seul le généralissime
Tchang Kai-chek, qui est âgé de
84 ans. Le président Franklin
Roosevelt est mort à Warm
Springs en Géorgie en avril 1945,
et Staline est mort à Moscou en
mars 1953. La mort de sir Winston
Churchill à Londres en jan vier
1965 marquait la fin des trois
Grands de la 2e guerre.

Tchang Kai-chek a subi une
intervention chirurgicale à la sui-
te de troubles de la vessie en
1962. Il jouit dans l'ensemble
d'une assez bonne santé, mais est
presque aveugle. Il vit paisible-
ment à son domicile dans la ban-
lieue de Taipeh. (ats-reuter)

Suite de la première page

Celui que d'aucuns considèrent comme le plus
grand Français du siècle, celui qui incarna la résis-
tance de la France à l'oppression nazie et qui, en tant
que chef d'Etat, plaça son pays au premier rang dans
le concert des nations, est décédé brusquement, lundi
soir, vers 19 h. 30, à Colombey-les-Deux-Eglises, où
il s'était retiré après sa démission, le 23 avril 1969.

Charles-André-Marie-Joseph de Gaulle est né le

22 novembre 1890, à Lille. Entré en 1910 à l'Ecole de
Saint-Cyr, il est nommé, deux ans plus tard, au 33e
régiment d'infanterie que commande le colonel Pétain.
Il est blessé trois fois pendant la première guerre
mondiale. Prisonnier des Allemands, il tente cinq fois
de s'évader, ce qui le conduit à la forteresse d'In-
goldstadt, où il prépare son premier ouvrage, « Dis-
corde chez l'ennemi », paru en 1924.

En 1921 le capitaine de Gaulle
épouse Yvonne Vendroux et enseigne
l'histoire à Saint-Cyr. Après avoir
suivi les cours de l'école de guerre,
il entre au cabinet du vice-président
du Conseil supérieur de la guerre, le
maréchal Pétain. En 1928, il est com-
mandant du 19e chasseur à Trêves,
puis il est affecté à l'état-major de
Beyrouth , d'où il ramène une «His-
toire des troupes du Levant », publié
en 1931. Il publie bientôt d'autres
ouvrages (Le fil de l'épée, en 1932,
Vers l'armée de métier, en 1934, et
La France et son armée en 1938) qui
font de lui un spécialiste des concep-
tions militaires les plus modernes de
l'époque. Mais ses idées sur l'armée
motorisée et blindée ne trouvent pas,
en général , d'écho favorable dans
les milieux militaires français.

L'appel du 18 juin
Nommé colonel en 1937 , de Gaulle

commande le 507e régiment de chars
à Metz. Au début de la seconde guer-
re mondiale, dont il prédit le dérou-
lement dans un mémorandum , il est
nommé à la tête de la 4e division
cuirassée et il arrête la poussée alle-
mande à Montcornet et Abbeville,
en mai 1940. Nommé général de
brigade, il entre au secrétariat d'Etat
de la défense nationale et à la guerre.
Le ministère Pétain ayant demandé
l'armistice le 16 juin , de Gaulle part
pour Londres d'où il lance son fa-
meux appel du 18 juin. Incarnant
l'espoir des Français, il organise le
Conseil de défense de l'Empire et
sous son impulsion, les forces fran-
çaises libres s'illustrent aux côtés
des Britanniques en Libye et en
Ethiopie.

Les appels lancés par le général
de Gaulle à la radio de Londres cris-
tallisent en peu de temps la résis-
tance française. Le préfet Jean Mou-
lin est parachuté en France où il
représente le comité national de la
France combattante et réalise l'unité
des mouvements de résistance.

1944 : avec les Forces françaises
libres à Annecy. (Interpresse)

En juin 1943, Giraud et de Gaulle
sont coprésidents à Alger du Comité
français de libération. En 1944, ce
Comité devient le gouvernement, pro-
visoire de la République française
dont de Gaulle est le président . Le
14 juin, après le débarquement, il
entre à Bayeux, .  puis le 25 août à
Paris libéré. Tandis que son gouver-
nement reconstitue l'unité nationale,

les forces françaises participeront i
la libération de la France et péné-
treront en Allemagne.

Le rassemblement
du peuple français

En 1945, l'Assemblée constituante
le nomme à l'unanimité président du
gouvernement provisoire, mais, le
20 janvier 1946, il donne sa démis-
sion par opposition au « jeu des par-
tis » et se retire à Colombey-les-
Deux-Eglises. En 1947 , il met sur
pied le rassemblement du peuple
français qui cherche à reconstituer,
au-dessus des partis, l'unité nationa-
le. Il travaille à ses mémoires de
guerre, dont le premier tome est
publié en 1954.

En 1958 , à la suite de l'insurrec-
tion à Alger et devant les menaces
d'une guerre civile, on décide de
faire appel à lui. Le 29 mai, le prési-
dent Coty prie le général de consti-
tuer un nouveau gouvernement. En
]uin, il est président du Conseil et
fait son premier voyage en Algérie.
Le 21 décembre 1958, il est élu pré-
sident de la République et de la
Communauté, qui est un nouveau ty-
pe d'association des peuples d'Outre-
mer avec la France. En août, il par-
court l'Afrique française à qui il
offre l'indépendance. En septembre
1959, le président de Gaulle propose
l'autodétermination à l'Algérie. En
février 1960, c'est l'explosion de la
première bombe atomique « A »
française. En mars 1962 les accords
d'Evian sont signés et le général
annonce le cessez-le-feu en Algérie.
En 1963, la France signe un traité
de coopération avec l'Allemagne.

Le 28 avril 1969, le référendum
sur la régionalisation ayant été re-
poussé, le général de Gaulle aban-
donne son mandat présidentiel et
retourne à la vie privée. Il se consa-
cre à la rédaction de ses mémoires
dont le dernier volume a paru au
début du mois d'octobre, (ats)

1965 : la princesse de Monaco à l'Elysée. (Photo Dalmas)

«Le plus grand des Français» est mort



Diminution de puissance des moteurs

( Auto - Route - Actualités
Lutte contre la pollution :

La toxicité des gaz d'échappement
n'est plus à démontrer. Le président
Nixon a fixé, pour les Etats-Unis, un
délai à 1975 pour que la teneur en
monoxyde de carbone soit diminuée
de moitié, celle de la concentration
d'hydrocarbures d'environ quatre
fois.

LE PLOMB
En lui-même, le plomb ajouté à

l'essence pour en diminuer le pou-
voir détonnant n'est pas semble-t-il
nocif (pas encore...). Il a cependant
ce défaut majeur d'empêcher la dé-
toxication des gaz d'échappement
dont il fait partie. Ce qui constitue
l'une des raisons pour lesquelles les
premières mesures qui devront être
prises concerneront une diminution
de la teneur en plomb de l'essence.

Or, pour conserver à l'essence les
indices d'octanes actuellement utili-
sés, il faut soit du plomb diminuant
le pouvoir détonnant, soit préparer
l'essence à haut indice d'octane sans
adjonction. Cette dernière méthode
est beaucoup trop coûteuse. Prévau-
dra donc la tendance à la diminution
du plomb, et par conséquent de l'in-
dice d'octane, qui deviendra environ
de 91.

TAUX DE COMPRESSION
Cette prise de position obligera les

constructeurs à entreprendre une dé-
marche devenue inhabituelle : la di-
minution du taux de compression,
qui devra avoisiner 7:1. Conséquen-
ce logique : la puissance spécifique
des moteurs diminuera d'environ 7
pour cent. La consommation aug-
mentera. Le prix de cette essence
d'indice d'octane 91 correspondra en-
viron à celui de la super actuelle.
Le problème cependant est plus com-
plexe. En effet, les machines qui
permettront, lorsque le plomb aura
disparu, de procéder à la détoxica-
tion des gaz d'échappement ne sont
pas encore au point. On peut se de-
mander alors s'il n'y a pas un pari
un peu osé à supprimer d'abord le
plomb, à grands frais, avant de sa-
voir si cela sera utile.

EUROPE
Il est évident, comme dans tous

les domaines qui concernent la pro-

tection de l'environnement, qu'il se-
rait illusoire de vouloir traiter la
question dans chaque pays. Il appa-
raît dès lors comme souhaitable que
soient édictées des prescriptions uni-
fiées ; c'est après que les construc-
teurs et les marchands de carburant
pourraient prendre les mesures qui
s'imposent.

Avec M. Heinrich Ruf , qui a traité
la question lors des journées d'in-
formation du Touring Club Suisse
à Bienne, on peut conclure de ce qui
précède :

«La voie la mieux appropriée pour
l'Europe dans la question de l'intro-
duction de carburants sans plomb
pour les véhicules automobiles se
dessinera dès que les prescriptions

actuellement à l'étude, valables pour
toute l'Europe occidentale relatives
à la teneur maximale des gaz d'é-
chappement d'automobiles en mono-
xyde de carbone, hydrocarbures,
oxydes d'azote et matières solides
auront été fixées. C'est alors que
l'on décidera si la réduction prévue
de la teneur en plomb suffit ou s'il
faut viser à l'emploi de carburants
véritablement exempts de plomb .

L'élimination radicale et complè-
te du plomb serait, dans l'état ac-
tuel de nos connaissances, une aven-
ture pleine de risques, dont on ne
saurait répondre en Europe, pour
l'industrie de l'automobile, pour les
fournisseurs de carburants NI pour
les automobilistes. »

Garder la distance... facile ?

Sans doute perdu dans les calculs savants, a-t-il oublié de faire attention.

«On a dénombré plus de 10.000 colli-
sions par l'arrière au cours des neuf:
premiers mois de l'année qui s'achève.
Il n'est pas rare que ces accidents se
soldent par des blessures graves qui
peuvent entraîner une invalidité per-
manente ou même la mort. De plus , ils
sont très souvent la cause de dégâts

matériels importà,r&S.^Or, les assuran- .
ces-responsabilité cXvile ne couvrent les
dommages que dans là mesure où ils
sont causés par un tiers impliqué dans
l' accident. En cas de collision par l'ar-
rière, ces assurances ne couvrent donc
bien souvent les dégâts qu'en partie ou
même pas du tout (celui qui est res-
ponsable des dommages qu'il a subis
n'est pas indemnisé !). Tout ceci pour-
rait être évité si les conducteurs ac-
cordaient l'attention voulue au trafic
et maintenaient leur véhicule à une
distance suf f i sant e de celui qu'ils sui-
vent.

Deux règles for t  simples permettent
de contrôler si la distance est assez
grande :

—¦ La distance doit être au moins
égale à la demi-vitesse au compteur ;
sur les autoroutes, il fau t  augmenter la
distance en conséquence. A 80 km.-h.,
distance de 40 m. ; à 100 km.-h., distan-
ce de 50 m. au moins.

— Si le véhicule que l'on suit passe
à. proximité d'un repère bien visible
(réverbère, arbre, signal , borne, etc.),
le propre véhicule ne doit atteindre
ce même endroit que deux secondes
plus tard , quelle que soit la vitesse.
Si le conducteur commence à compter
«quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois»
dès que le véhicule qu'il suit passe à
proximité du repère choisi , il peut f a -
cilement contrôler s 'il arrive trop tôt à
ce même endroit , c'est-à-dire avant que
les deux secondes soient écoulées. Si
c'est le cas, la dislance est trop faible .
Cette règle des deux secondes présente
l'avantage de ne pas obliger le conduc-
teur à estimer une distance, ce que
bien des personnes n'arrivent pas à
faire  correctement, (sks)

Utilisez raisonnablement les pneux à clous !
En hiver 1969, environ 10 pour cent

des accidents de la circulation dénom-
brés , soit 3000 en chiffre rond , ont eu
le verglas pour cause. Dans bien des
cas, on ne saurait admettre que les
conducteurs aient été « absolument sur-
pris » — selon l'expression qu'ils utili-
sent très souvent — car la presse, la
radio, la télévision et le service télé-
phonique compétent lancent régulière-
ment des avertissements appropriés aux
usagers de la route durant les mois
critiques. Nous recommandons aux con-
ducteurs de prêter davantage attention
à ces informations au cours de l'hiver
prochain et de se souvenir que les
tronçons de routes situés à l'ombre ain-
si que les passages inférieurs ou supé-
rieurs sont tout particulièrement pro-
pices à la formation de verglas.

RÈGLES ESSENTIELLES

Selon des expériences concordantes,
seuls les pneus à clous — dont les
quatre roues doivent être munies —
permettent vraiment au conducteur de
se tirer d'affaire lorsqu'il se trouve
brusquement en face d'une plaque de
verglas.

Celui qui équipe son véhicule de
pneus à clous doit cependant obser-
ver les règles suivantes, pour ne pas
causer de coûteux dégâts au revête-
ment de la route :

— Eviter les départs en trombe ; par
exemple après un arrêt à un feu rou-
ge ou à un signal stop, notamment sur
route montante ;

— Réduire sensiblement la vitesse
sur les routes sans neige , et ne jamais
circuler à plus de 100 km.-h.

L'avantage des pneus à clous n'est
pas de permettre de rouler plus rapi-
dement, mais de pouvoir maintenir une
vitesse régulière sur de longs trajets.
Les conducteurs ne doivent pas, par
une vitesse trop élevée, rendre illu-
soire ou annuler en fin de compte le
gain en sécurité dû aux pneus à clous.

Les « spikes » représentent une aide
appréciable ; ils ne sont pas une pana-
cée ! (BPA)

On rencontre encore assez souvent
sur les routes des autos borgnes. Faut-
il en attribuer le fait à la mauvaise
volonté des conducteurs ? Nous pensons
qu'il faut en rechercher davantage la
cause dans la nonchalance humaine.
Chacun sait qu 'il devrait de temps en
temps faire contrôler ses feux. Mais , au
moment précis où l'on y songe, on
n 'a «justement» pas le temps. On diffè-
re le contrôle qui s'en va rejoindre des
masses de choses ainsi oubliées... C'est
une constatation que coiToborent les
résultats des contrôles techniques du
TCS : les défauts d'éclairage figurent,
de loin , en tête de liste. Il n'est pour-
tant pas si compliqué de vérifier ses
phares et feux divers, même sans quit-
ter sa voiture. Ainsi, par exemple, au
lieu de pester contre la colonne qui
n 'avance pas , pourquoi ne pas essayer
le jeu de ses phares contre l'arrière de
la voiture qui vous précède ? La même
opération de contrôle peut être accom-
plie en parquant , en profitant de quel-
que devanture ou de la porte d'un
garage. Il est bien entendu qu 'il ne
faut pas se livrer à ces petites expé-
riences que si l'on ne gêne ni n'incom-
mode personne.

Contrôler son éclairage

Un nouveau test concernant
les déterqents pour lave-glace

Toute salissure sur le pare-brise
d'une voiture gêne la visibilité. La
loi sur la circulation routière pres -
crit que, dès le 1er janvier 1970,
chaque voiture mise en circulation
doit être munie d'un lave-glace. Les
automobilistes soigneux et les gara-
gistes veilleront à ce qu'il soit tou-
jours rempli et prêt à fonctionner.

Af in  de se faire une idée des
produits o f f e r t s  actuellement sur le
marché, la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs (FPC),
en collaboration avec le Touring
Club suisse (TCS) et la section de
Zurich du TCS ont fa i t  examiner
par le Laboratoire de chimie du
Dr. L. Herzfeld , Bâle, 38 détergents
pour lave-glace qui, tous, sont ven-
dus dans le commerce.

La FPC et le TCS avaient déjà
publié un test à ce propos il y a
trois ans et demi. Di f férents  pro -
duits soumis au contrôle à ce mo-
ment-là ne remplissaient pas les
conditions exigées. Cinq d' entre eux
n'exerçaient pas un e ff e t  supérieur a
celui de l' eau claire sur des vitres
très sales. Les prix, par litre de
mélange recommandé , oscillaient en-
tre 15 ct et 8 f r .  40. Entre-temps,
de nouveaux détergents ont été lan-
cés sur le marché et d'autres ont
disparu. D'autre part , plusieurs mai-
sons ont modifié leurs procédés de
fabrication, de sorte que l'on peut
admettre que l'assortiment des pro-
duits actuels est pres que entière-
ment nouveau. Nous sommes très
heureux de constater que le test du
printemps 1967 a contribué à en
améliorer nettement la qualité.

Inutile de laver et d' essuyer les
vitres si l' essuie-glace n'est pas en
parfait état. La partie caoutchoutée
balayant la glace joue un rôle déter-
minant à cet e f f e t .  Encrassée par
la saleté , durcie par le soleil et le
froid , elle devrait être changée deux
fois  par an. Si l' arête du caoutchouc

est dentelée, le poids spécif ique
exercé par l' essuie-glace sur la vi-
tre n'est plus su f f i sant  et l' eau ruis-
selle sur cette dernière sans être
essuyée. Par conséquent, plus l' es-
suie-glace est en bon état , meilleure
est son ef f icaci té  !

LE PLUS CHER
N'EST PAS LE MEILLEUR !
Le prix par litre oscille entre

2 f r .  50 (ABM , mélange d'été) et
17 f r .  50 (Sonax, mélange d'hiver).
Le produit le meilleur marché s'est
révélé supérieur à bien d'autres so-
lutions plus chères !

Les prix par litre de mélange
d'été vont de 25 ct ( A B M )  à 2 f r .  75
(Avia Glasklar) . Compte tenu du
prix et de la qualité, ce sont les
produits suivants qui rendent les
meilleurs services : ABM (25 ct par
litre du mélange recommandé), Cris-
tal (40 ct), Esso 9383 (35 ct) ,  Heva-
pla (40 et), Manor (85 ct), Mio Car
(1 f r.) . Mirail (55 ct), Schell (80 ct),
Sonax (40 ct), Trico (90 ct), Wepla
(85 ct) et Iz (60 ct).

Pour le mélange d'hiver, le con-
sommateur paye de 85 ct (ABM ,
Manor) à 8 f r .  60 (Autonova). Etant
donn é leur prix favorable et leur
eff icaci té , les mélanges suivants
viennent en tête : ABM (85 ct et
1 f r .  10 par litre de mélange re-
commandé), Activa super (1 f r .  40),
Manor (85 ct), Mio Car (1 f r .  25 et
2 f r .  30), Mirail (1 f r .  65), Shell
(2 fr . )  et 2000 (1 f r .  90). I ls  nettoyent
bien et assurent une protection con-
tre gel de —10 degrés C jusqu'à —22
degrés C (selon le produit).

Les énormes di f férences  de prix
constatées d'un produit à l' autre
sont en partie absolument injusti-
f iées.  Il était donc nécessaire, une
fois  de plus , de « voir clair » dans le
domaine des détergents pour vitres !

(FPC)

VITRES PROPRES - BONNE VISIBILITE

SIGNALISATION

Risquer sa vie à l'arrêt.

Les signaux routiers deviennent
de plus en plus fréquents. A tel
point parfois , qu'il est absolument
impossible de seulement tous les
voir? Rappelez-vous la période des
travaux dans le virage de Malvil-
liers...

* * *
Une des belles réussites dans ce

domaine, était celle de Valangin il
y a quelques semaines. A la sortie
du village en direction de Neuchâ-
tel , vers le pont , étaient posés deux
signaux de débuts de travaux. Ce
qui était normal, puisqu'ef fect ive-
ment il y avait des travaux dans les
Gorges du Seyon. Mais , par esprit
d'économie sans doute , le revers de
chacun de ces deux signaux repré-
sentait une f in  d'interdiction de dé-
passer. Ainsi, tous les conducteurs
venant de Neuchâtel pouvaient con-
sidérer que le dépassement était li-
bre dans le village de Valangin.

* * *
Une brillante réussite également ,

ce sont les f e u x  de Vauseyon. En
particulier , le danger énorme que
représente l'utilisation d'un signal
avancé. En e f f e t , dès que la f i l e  est
trop longue (c 'est-à-dire souvent),
on peut se trouver à la sortie d'un
virage , en f in  de colonnes ; on a
alors l' agréable impression que les
véhicules qui descendent les Gorges
(vitesse libre ,--aucune signalisation)

- ¦ X . . . .

Essayez de vous y retrouvez.

atiront , à la sortie du virage, une
lisibilité d' environ 15 mètres,
qu'avec la meilleure volonté du
monde, ils ne pourront pas vous
manquer ; ou que s'ils vous ratent
en faisant un écart à gauche , le choc
sera d' autant plus beau qu'il sera
frontal .  On nous permettra de pen-
ser que ce ne sont pas toujours les
conducteurs qui «n'y connaissent
rien», comme il arrive qu'on l' en-
tende dire...

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

constant

Page réalisée par

PHILIPPE BOIS

Les spécialistes de la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
ont sans doute raison quand ils pré-
conisent qu'il faille garder la distance.
Cependant, un accident qui m'est arri-
vé récemment m'a conduit à quelques
réflexions sur cette question.

Circulant sur la N5 à l'est de Co-
lombier, j' ai embouti par l'arrière le
véhicule qui me précédait. Dégâts plus
que minimes, à un seul des deux véhi-
cules. Contrairement à ce qui arrive
fréquemment, le conducteur du véhi-
cule tamponné n'a commis aucune faute
(arrêt intempestif , brusque, sans rai-
son). Au contraire, il a correctement
freiné et était obligé de le faire. Ayant
freiné moi aussi, on doit admettre que
puisqu'accident il y a eu, je n'étais pas
suffisamment éloigné du véhicule pré-
cédent. Ce qui est rigoui'eusement vrai.

La question se pose alors : on roule
à 60 km.-h. dans Colombier. La distan-
ce entre chaque véhicule devrait être
de 30 mètres. Au feu rouge aussi, il
faudrait attendre, avant de démarrer,

que la voiture précédente soit éloignée
d'au moins 20 mètres avant de dé-
marrer soi-même. On voit d'ici ce qu 'il
en résulterait, à Vauseyon par exemple ,
si tous les véhicules descendant de La
Chaux-de-Fonds respectaient scrupu-
leusement les distances entre les véhi-
cules, il vaudrait mieux prévoir des
subsistances de réserves avant d'envi-
sager l'expédition que constituerait le
passage de La Vue-des-Alpes.

On voit mieux à l'aide de cet exem-
ple, le paradoxe de plus en plus fré-
quent : sur les tronçons à grands pas-
sages, ou en ville, il n'est plus possible
de respecter scrupuleusement les rè-
gles de la circulation sans entraver
le trafic. Au fur et à mesure de l'aug-
mentation du nombre de véhicules, il
faudra bien se faire à cette idée que
les pare-chocs ne sont pas des enjo-
liveurs mais qu 'ils ont une fonction
piécise, et que dans la circulation ur-
baine, la tôle froissée ira en augmen-
tant.

Est-ce compatible avec l'impératif de fluidité du trafic ?



L'ATELIER DU PIANO
< La Boite à musique »

Accordage - Réparations
Remise à neuf

Achats - Vente - Location
Tél. (039) 22 56 80

2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 105
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A VENDRE

fourgon tôle
Citroën

9,73 CV
charge utile 1545 kg.
modèle 1963, exper-

tisé en 1970.
Pneus neufs.

Chaînes à neige.
Compresseur Maag,

Porte-bagages.
Bon état.

Prix à discuter.
Ecrire sous

chiffre CN 24810 au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME

possédant maturité commerciale

cherche SITUATION
poste ayant de la diversité, de la responsabilité, dans
une ambiance dynamique. Faire offres sous chiffre
EG 24862 au bureau de L'Impartial.

F MAISON DE CAMPAGNE ^1
soit l'ancien collège de. La,Jqnchére . ' . s ' "'3

SERA VENDUE PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MERCREDI 18 NOVEMBRE 1970, à 14 heures

AU COLLÈGE DE BOUDEVILLD3RS

Ce bâtiment comprend 1 cuisine, 3 chambres, garage et dépen-
dances, jardin, verger. - Situation tranquille et ensoleillée.

Entrée en jouissance immédiate.

Visite du bâtiment :
les samedis 7 et 14 novembre de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

^k 
Le 

préposé à l'enchère : ^_\ 
'¦

i ||k Me Paul JEANNERET , JE. !
Bg^ notaire, Cernier. __ \

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 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5'/«% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile . T/ 383

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.

MARIAGE
Monsieur, 40 ans, 1 m. 80, bonne présen-
sentation, Suisse, belle situation, désire
faire la connaissance d'une demoiselle

ou dame, de 28 à 35 ans, sérieuse et
affectueuse, en vue de MARIAGE. Join-
dre photo. Réponse à toute offre. Discré-

tion assurée. Ecrire sous chiffre AM
24860 au bureau de L'Impartial.



Pour filles Pour garçons eaux spéciaux où règne une ambiance de travail. . . . .  m ¦ ¦ 
 ̂

¦ ¦ ¦ amicale. Des familles choisies recevront nosNouveau :• mécanicienne de précision • mécanicien de précision apprentis venant de l'extérieur. PossibilitéNouveau : o monteuse en appareils • mecamcien-electricien ™ des fcourses . rentissage verséesélectroniques • faiseur d'étampes l'entreprisedessinatrice sur machines • monteur en- appareils électroniques - P *
• dessinateur sur machines

— ~~ 
. . , Jeunes filles, jeunes gens, parents et éducateurs,

Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant I apprentissage de adressez-vous à un de nos services du person-
nel par téléphone ou envoyez-nous le talon ci-

, .,. . . contre dûment rempli,de préférence dans votre usine de 
Nom Prénom : 

Nous vous inviterons volontiers, sans engage-
Adresse ment, à une visite d'usine ou à un stage d'orien-
Age Signature tation.

Edouard Dubied & Cle S.A. Edouard Dubied & Cie S.A. Fabrique John-A. Chappuis S.A.
Usine de Couvet, 2108 Couvet Usine de Marin, 2074 Marin Groupe Dubied

Rue des Chansons 37, 2034 Peseux

Tél. usine (038) 63 21 21 Tél. usine (038) 331221 Tél. usine (038) 31 27 66
Tél. hors des heures de travail (038) 6315 86 Tél. hors des heures de travail (038) 33 4417 Tél. hors des heures de travail (038) 33 4417

PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER

engage s

, pour sa succursale de Bienne i

h^in ifMn ii

décolleteurs
sur tours automatiques Tornos M4.

Toutes prestations sociales.

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

i

SCHAUBLIN
i

Nous cherchons pour notre ATELIER D'ORVIN

un
rectifieur
pour entrée immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, 2534 Orvin.

Téléphone (032) 7 02 59

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGERS
pour grandes pièces

REMONTEURS
pour petit appareil retardateur intéressant

Faire oftre ou se présenter à :

RELHOR S. A. 74 , rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 01 44.

Notre homme d ôhfhh ê
aux commandes eu tmih \

\ \ \ \ !
Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et de ses réflexes, \ \ \ £ | ii
if assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. % \ ï .l î \

% X \ "' BSi vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, \ * "• f
dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique, \ I «-«*«<-J
serez-vous ce 

J***"**̂ *-̂ ^

mécanicien . ^Êm^\mde locomotive ? j -m J§/ m Wj &M
Age maximum: 30 ans. \ m?--. ' ......wwî ^£~-̂ ?!f̂ ê^̂ ^'i

. Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. ! j I { ¦// '*M Vf- .'¦ ' ,:v :'-i '̂ '. '- -?

I Nom et prénom j j |£| 'i*- b&jfëfffi' .'.'ï>s

l i s i I m • éi WÊff iw&M
Date de naissance . \ j \ f l f -  i '̂ 'V ' ¦ -:.'x '-y/J,

Adresse —*~**î—r*~*~ "/*»$ i , i ' Tffîitf f̂ftWffiBinB ^li 1i lui esse t i , rvf1' "̂ fflr "' IT 7? L . SjjH Hinli SHHlBnH b̂ siVHH

\ suisses. Division de là traction, à Lausanne, Lucerne ou Zurich. { • ytf%'<vx ' 
ïSS âcK

NOUS CHERCHONS

''%p' -s . • ¦'

une ernpSoyée
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.

:



LEÇONS
PARTICULIÈRES

de français et mathématiques pour élè-
ves de 6 à 16 ans. — Téléphone (039)
22 35 92.

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

une EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de comptabilité

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

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

Nous cherchons une

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

Nous offrons un travail varié , indépendant et bien
rétribué.

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae et si
possible photo récente, sous chiffre 14 - 9002G8 à
Publicitas , 2800 Delémont.

j f f ^ t̂ teBœ&™^^^R-R ^^^^^^^™m9̂mnWM

Rue du Locle 23

1 Escompte au comptant ¦

Citroën a créé deux voitures
pour représentants, médecins,
ouvriers, étudiants, paysans,
fonctionnaires et ménagères,
c'est à dire pour les jeunes
et les moins jeunes,
les professionnels et les
conducteurs du dimanche
Hl IL BtJ| BUBlLjIflUBlj ;>1P, fe I BUS BJB MBIIB ÉOIC&JBI HLI Ifllll - rc ,"zoo!ogiste, accordeur
^̂ km* ™m WM W^Wr H *U^MF 1WM1 î̂ kW VË *9mVf t̂g&' St m̂m âVM wH ^aW^b TaW rempailleur, contr ebassiste , publicitaire.

Ami 8 et Ami 8 Break. Elles ont en Le break vous offre en plus 370 kg Citroën préfère Total.
commun 602 cm3, 35 ch. SAE, des freins de charge et 1,5 m3 d'espace utile. 

^^ » w
à disque à l'avant, 125 km/h. de vitesse Pour seulement Fr. 7145 - alors que la ^ l̂ P̂ îdf^i™ IPkJ / & \de pointe et une consommation de berline ne coûte que Fr. 6645.-. ^̂  1 r̂ ^̂  En U m  / x >
6,4 litres aux 100 km. Une nouveauté : les glaces descendantes. Les techniques les plus avancées

aux prix les plus accessibles.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes,, tél. 23 64 44
Le Locle : M. Brigadoi, tél. 31 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 51 18 43

GRANDE VENTE
de gré à gré

TRES IMPORTANT
MOBILIER

ANCIEN ET DE STYLE

Tout le contenu du

Château MAISON BLANCHE
YV0RNE

à proximité d'Aigle (VD)
Route de Corbeyrier

Vente exposition
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1970

de 10 heures à midi
et de 13 h. 30 à 18 heures

LUNDI 16
ET MARDI 17 novembre

de 11 heures à midi
et de 13 h. 30 à 18 heures

TRÈS BEAU SALON DORÉ
SCULPTÉ Ls XVI, 8 pièces. Ca-
napé doré corbeille, console, etc.
Belles glaces cadres or. SALONS
Ls XVI NOYER, 8 pièces d'époque
1870-1900; et un Ls XIV bois
sculpté 3 pièces. SPLENDIDE
GRANDE CONSOLE RICHEMENT
SCULPTÉE FRANÇAISE BOIS
DORÉ OR FIN, DESSUS MAR-
BRE, 4 fauteuils dorés de style
Régence ancien , 1 paire de fau-
teuils Ls XIV recouverts de tapis-
serie, GRANDES GLACES d'épo-
que romantique et autres Ls XV
et Ls XVI, etc. Salon Col de cygne
3 pièces très beau. DIVERS FAU-
TEUILS-Bergères, canapés, lits de
repos, commodes Ls XIII , Ls XVI,
etc., bureaux, secrétaires, bureaux-
tables Ls XVI acajou , et une ma-
gnifique Ls XV bois de rose bor-
dure laiton et un bois de violette.
Ensemble hollandais marqueté,
soit : 4 chaises et 2 fauteuils,
splendide vitrine marquetée. TRÈS
GRANDE VITRINE D'EXPOSI-
TION ACAJOU, appliques de
bronze environ 2 m. 50 de haut et
1 m. 40 de large. Grand bureau
Ls-Philippe.

UNE PAIRE DE BAHUTS
DE STYLE GOTHIQUE

A DEUX PANNEAUX
REPRÉSENTANT APOTRES

Polycrome
GRAND BAHUT SEMBLABLE

A 3 PANNEAUX, pièces rares
Très grande armoire Bressane

de toute beauté, noyer.
ARMOIRES vaudoises, noyer, ceri-
sier, et une peinte. Bahuts sculp-
tés valaisan et un peint.
SALLE A MANGER Henri II
noyer sculpté avec buffet , 6 chai-
ses et une très belle grande table
beau pied.
BUFFET VAISSELIER Ls - PHI-
LIPPE CERISIER marqueté. ¦
Tables rondes Ls-Philippe noyer,
table Ls XIII cerisier et autres
diverses. Chaises, petits meubles,
guéridons, chevets, table gothique
sculptée, vitrine en chêne.
MOBILIERS DE STYLE EMPIRE

ET NAPOLÉON III ACAJOU
Salle à manger complète, buffet,
table ovale et 8 chaises. Console
marbre vert. etc.
Chambre à coucher avec lit de
140 cm., coiffeuse, table à écrire,
chevet , table à écrire, fauteuil ,
chaises, médienne, le tout avec
appliques de bronze.

1 PETIT PIANO « Erard »
Ls-Philippe de décoration.

TRÈS BELLES PEINTURES
DES XVIIe et XVIIIe siècles

Nombreux portraits d'ancêtres, et
divers tableaux.

GRANDE BELLE PEINTURE
DU XIXe ROMANTIQUE

dimension env. 220 cm. x 2 m. 50
cadre or.

MAGNIFIQUE LUSTRES
BRONZE ET CRISTAUX

TRÈS BEAUX TAPIS D'ORIENT,
différentes dimensions.
MAGNIFIQUE PENDULE

NEUCHATELOISE
fond rouge et fleurs avec décors
bronze, sonnerie à quarts avec ré-
pétition , quantième et calendrier.

TRÈS BELLES PENDULES
AVEC CHANDELIERS

MAGNIFIQUE PENDULE
BEAUX BRONZES SUR SOCLE
MARBRE ROSE de style EMPIRE
MERVEILLEUX TAPIS MURAL
« ISPAHAN » VÉRITABLE avec,
au centre, médaillon représentant
SA MAJESTÉ WILHELM D'AL-
LEMAGNE (écriture en iranien).
Pièce unique de collection.

• 2 PEINTURES d'après Prud'home
de Neuchâtel et de A. Speisegger,

et peints par A. Bory
1 PEINTURE.représentant

«UN CHIEN » bernois
signé J. Yolmar 1858

Dimensions 120 x 150 cm.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
TELS QUE : Chambres à coucher,
meubles pour salles à manger,
halls, salons, etc., etc.

DÉTAIL TROP LONG
A ÉNUMÉRER

TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Le Château est situé à 10 minutes
d'Aigle. — PLACE DE PARC,
bordure de route et proximité.

Le chargé de la vente
de gré à gré
J. ALBINI



Un lave-vaisselle

ne coûte que fr«l7$§«-
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Chfiz ffiHB
«service» s'écrit
avec un grand S.

.. . . . . .. . . . ..., .. , .  . .  .

Un très grand S. Parce que toute voiture, même la meil-
leure, requiert un service impeccable, sûr. Cest très important
et nous le savons bien.

? C'est pourquoi les chefs d'atelier et les mécaniciens
de notre réseau suivent régulièrement des cours spécialisés à
l'usine même.__

El C'est pourquoi les installations, l'équipement et l'ou-
tillage de nos stations de service doivent répondre aux normes
de la General Motors.

M C'est pourquoi, à chaque service d'inspection et à
chaque test de sécurité, votre voiture est contrôlée minutieuse-
ment, <auscultée>, suivant un schéma standard établi par l'usine.
>

ElC'est pourquoi, enfin, nous avons créé l'Euroservice
GM. Cette organisation couvre toute l'Europe et B
compte des milliers de stations de service. Elle vous j J ŷ
assure un service parfait, non seulement dans votre %^S
localité mais danstoute la Suisse et à l'étranger, pour j *#M
vous permettre de rouler partout sans problèmes, i à̂m- .

M EUROSERVKE
3HB Nous scmmes ici pour que vous soyez content de votre voiture

GENERAL MOTORS

Service GM, un atout de plus pour les voitures GM: Opel - Vauxhall -
Ranger- Chevrolet- Buick- Oldsmobile-Pontiac- Cadillac- Bedford

Nouveaux numéros de téléphone
TAXIS BLEUS
225501

TAXIS BLEUS
225502

Nouveaux numéros de téléphone

I Prêts I
1 express i

de Fr. 500.-à  Fr.10000 -

® Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

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
privé

I NOUVEAU Service express

I il
| Nom | H

I Rue I S

' Endroit ' I¦ I il :

A louer

STUDIO
meublé, confort ,
pour 2 personnes,
au centre.

Tél. (039) 22 55 75

A vendre
882 à proximité de Reconvilier

(Jura bernois)
maison familiale

comprenant 5-6 chambres,
bain, belle cave voûtée.'
Capital nécessaire environ :
fr. 30.000.— à 35.000.—.

869 près de Sonvilier,
ancienne ferme

comprenant appartement de
6 chambres, grange, écurie
neuve, (avec ou sans les 2,5
ha. de terrain à 3 parcelles.

HOSTETTLER, immobilière,
Bienne, tél. (032) 2 60 40 heures de
bureau de 7 h. 30 à 9 heures

BBMMIBBM —Hl HIMlfW
COUPÉ LANCIA FLAVIA
Type injection 1,8 I., 1968

Très beau Coupé confortable et
rapide, 2 portes , 4 places, couleur
gris anthracite, intérieur cuir na-
turel, état de neuf. Voiture mé-
caniquement très soignée, premiè-
re main, 25.000 km., jamais acci-
dentée, expertisée . A VENDRE
raisons spéciales Fr. 12.500.—.

Tél. (022) 24 49 93 (repas)

Coiffeur
CHERCHE PLACE

tout de suite ou
pour date à

convenir.
Ecrire sous chiffre
AM 24807 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Si votre enfant

¦iBiiiiiE II"y ' Q^ 1 Us i
à tel point qu'if vous passe ...

par-dessus la tête, donnez-lui donc du

Biomalt
au calcium et à la vitamine D —

il n'en sera que plus solide.

Ambri-Piotta a pris une sérieuse option au foui final
En championnat suisse de hockey, les positions se précisent... derrière les Neuchâtelois

A la suite des résultats de cette sixième journée, avant-dernière du pre-
mier tour, les positions des prétendants au tour final se précisent. C'est
ainsi que La Chaux-de-Fonds a signé une nouvelle victoire face à Sierre,
dans les Montagnes neuchâteloises, et que Genève-Servette s'est main-
tenu au second rang en battant, très nettement, Viège sur la patinoire des
Vernets. Au troisième rang, on trouve le néo-promu Ambri-Piotta, qui s'est
offert l'exploit de la soirée en battant Langnau en terre bernoise ! Il faut

le faire... Belle performance également de Kloten, qui n'a laissé aucune
chance à son rival Zurich. Un sec 7-0 a scellé le sort de ce dernier. On
trouve donc, en danger de relégation, les deux formations valaisannes
de Sierre et Viège, mais aussi - et c'est une surprise - celle de Langnau !
Voici qui promet un second tour sensationnel... du moins pour les pour-*
suivants du FC La Chaux-de-Fonds (!), mais aussi pour les nombreux fervents
de ce sport.

La marche triomphale de l'équipe des Mélèzes se poursuit

La Chaux-de-Fonds - Sierre 5 -2
Glace en excellent état, 2500 spectateurs. - SIERRE : Rollier ; Locher,
G. Mathieu ; Henzen, Larouche ; N. Mathieu, R. Mathieu, Taillens ; Théier,
Imhof, Emery ; Voide, K. Locher, Debons - LA CHAUX-DE-FONDS : Ri-
golet; Furrer, Sgualdo; Huguenin, Kunzi; Pelletier (Jeannin), Turler, Stamm-
bach ; Dubois, R et A. Berra ; Neininger, Probst, Pousaz. - ARBITRES :
MM. Haury, de Genève, et Brenzikofer, de Berne, bons. - BUTS : 13' Fur-
rer (passe de Probst), 1-0 ; à 16" de la fin, G. Mathieu (Imhof), 1-1. Deu-
xième tiers-temps : 33" Stammbach (sur passe de Turler), 1-0. Troisième
tiers-temps : 7' Pelletier (sur passe de Turler), 1-0 ; 9' Taillens (sur renvoi),
1-1 ; 10' Turler (Stammbach), 2-1 ; 15' Turler (Stammbach), 3-1. Résultat

final : 5-2 (1-1, 1-0, 3-1).

Sans f orcer son talent !
Finalement , ce match a été enlevé

par les Chaux-de-Fonniers sans que
ceux-ci aient forcé leur talent. En e f f e t ,
durant tout le match, les hommes de
Pelletier se sont montrés sous un mau-
vais jour. Cela peut arriver ; mais con-
tre adversaire plus valable que Sierre,
cela aurait eu d'autres conséquences.
Est-ce à dire que les Chaux-de-Fon-
niers ont eu la tâche facile ? Certaine-
ment pas et c'est finalement à l'énergie
que le champion suisse doit son succès.
Cette victoire est finalement celle d'un
homme : Turler ! « Tutu » en voulait
hier soir, et il f u t  à la base de trois
buts décisifs...

Durant toute la première reprise, les
Valaisans ont a f f i c h é  une énergie peu
commune. I ls  ont rendu attaque pour
attaque à une équipe qui , il est vrai ,
est toujours amputée par les absences
de Reinhard et Berger, mais aussi par
Ip. blessure de Pelletier qui a tout de
même tenu sa place. Après 13 minu-

tes, Furrer, qui retrouve petit à petit
ses terribles tirs depuis la ligne bleue,
faisait mouche sur un service parf ai t  de
Probst , un des meilleurs éléments
chaux-de-fonniers. Alors que l'on s'at-
tendait à voir ce résultat maintenu, G.
Mathieu parvenait à battre Rigolet... à
14 secondes de la « sirène ». A 1-1, rien
n'était joué.

Sierre qui avait, vu son résultat du
premier tiers-temps, pris conscience de
ses moyens, af f ichai t un cran admira-
ble, mais aussi durcissait son jeu. Qua-
tre expulsions de joueurs étaient sup-
portées sans mal par la défense sierroi-
se où brillait particulièrement le gar-
dien Rollier. Le HC La Chaux-de-
Fonds qui avait attaqué ce tiers par un
magnifique but de Stammbach... après
33 secondes de jeu , devait lui aussi se
passer de Dubois durant deux minutes,
mais parvenait à conserver son maigre
avantage. En dépit  des e f f o r t s  des deux
formations, le résultat total demeurait
de 2-1 en faveur des Chaux-de-Fon-
niers et désormais on était en droit
d' attendre une terrible réaction des Va-
laisans en f i n  de match.

Merci « Tutu »
Dès l'attaque de la dernière reprise ,

les Chaux-de-Fonniers se reprenaient ,
ils jouaient sur leur réelle valeur
— du moins durant les dix premières
minutes — et ils reprenaient l'avantage
grâce à un but de Pelletier qui avait
été servi « sur un plateau » par Turler.
Ce dernier allai t du reste être le grand
homme de cette f i n  de match. En ef f e t ,
alors aue les Valaisans avaient repris

espoir après un but signé Taillens, Tur-
ler allait , par deux fo is  battre le gar-
dien Rollier. Exploits réussis avec la
«complicité» de Stammbach et Pelletier ,
mais dans les deux cas magnifiquement
terminés. A 5-2, c'en était fai t  du sort
des -Valaisan s qui terminaient dès lors
le match en battus. Il  n'en demeure pas
moins que Sierre a prouvé qu'il méri-
tait mieux que son classement... du
¦moins au cours de ce match, où il est
vrai , les Chaux-de-Fonniers ont sem-.
blé se contenter de « tenir » le jeu en
mains !

A moins que, déjà , l'on ait songé au
match de la ' Coupe des champions qui
se jouera , mardi prochain, aux Mélèzes!

André WILLENER.

Une brillante intervention du gardien valaisan Rollier, devant le Chaux-
de-Fonnier Dubois (No 14). (Photos Schneider)

Turler a été po ur beaucoup dans le
succès du HC La Chaux-de-Fonds

f a c e  à Sierre.

Autres matchs
Langnau - Amb ri-Piotta 3-4

(1-1 1-1 1-2)
Au terme d'une rencontre souvent

heurtée, Ambri , légèrement supérieur,
en défense notamment , a remporté une
courte victoire qui n'est pas imméritée.

Patinoire de Langnau. — 2800 specta-
teurs. — BUTS : 4e Cenci 0-1. 8e Leng-
weiler 1-1. 27e Genuizzi 1-2. 37e Schenk
(penalty) 2-2. 44e Pons 2-3. 51e Croce
2-4. 55e Lengweiler 3-4.

Kloten - CP Zurich 7-0
(2-0 3-0 2-0)

Meilleure équipe sur la glace, Kloten
a remporté une victoire logique mais
tout de même un peu sévère. L'entraî-
neur Peter Luthi a fêté sa rentrée à
Kloten en marquant deux des 7 buts.

Patinoire de Kloten. — BUTS s 12e
P. Luthi 1-0. 20e Krupicka 2-0. 28e
Krupicka 3-0. 29e U. Lott 4-0. 32e Wet-
tenschweielr 5-0. 52e P. Luthi 6-0. 57e
U. Luthi 7-0.

Genève-Servette. - Zurich 9-3
' (3-1 3-1 3-1)

La décision est intervenue après 32
minutes de jeu. Genève-Servette mar-
qua alors deux buts en l'espace de 60
secondes, ce qui lui permit de porter
la marque à 5-2. Les Viégeois ne furent
jamais en mesure de redresser la situa-
tion. En dépit des neuf buts encaissés,
Bassani fut encore l'un des meilleurs
joueurs sur la glace.

Patinoire des Vernets. — 3000 spec-
tateurs. — BUTS : 12e Wyssen 0-1. 17e
Cusson 1-1. 17e Joris 2-1. 19e Johner
3-1. 23e Ludi 3-2. 31e Henry 4-2. 32e
Pargaetzi 5-2. 37e Stuppan 6-2. 41e
Henry 7-2. 48e Giroud 8-2. 48e Ludi
8-3. 53e Zahnd 9-3.

Classement
J G N P Buts P

1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 45-11 12
2. Genève-Serv. 6 4 1 1  30-22 9
3. Ambri Piotta 6 4 0 2 27-28 8
4. Kloten 6 3 1 2  29-28 7
5. CP Zurich 6 2 1 3  24-25 5

6 Sierre 6 1 2  3 19-25 4
7. Langnau 6 1 0  5 20-28 2
8. Viège 6 0 1 5  18-45 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Bienne - Fribourg

9-2 (2-0, 2-2, 5-0). Lausanne - Villars
Champéry 7-1 (5-0/ 1-1, 1-0). — Classe-
ment : 1. Lausanne 5-10. 2. Bienne 5-10.
3. Fribourg 5-8. 4. Neuchâtel 5-4. 5. Vil-
lars Champéry 5-3. 6. Forward Morges
5-3. 7. Thoune 5-2. 8. Sion 5-0.

GROUPE EST : Olten - Kusnacht
3-3 (1-1, 2-1, 0-1). Lugano - Coire 8-2
(5-0, 2-1, 1-1). Grasshoppers - Davos
3-10 (1-3, 1-3, 1-4). — Classement : 1.
Davos 5-9. 2. Lugano 5-8. 3. Kusnacht
5-8. 4. Olten 5-4. 5. Coire 5-4. 6. Ber-
ne 4-3. 7. Lucerne 4-2. 8. Grasshoppers
5-0.

Charly Antenen entraîneur technique
Léo Eichmann pour le physique

Solution «intermédiaire » pour le FC La Chaux-de-Fonds

Ils assumeront désormais la direction du FC La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite : M M .  Schwarz, président
central ; Marthaler, pr ésident de la Commission f inancière ; Antenen, entraîneur (coach), et Eichmann, respon-

sable de l' entraîneument physique de l'é quipe. (Photos Schneider)

Le comité directeur du FC La Chaux-de-Fonds a fait appel à Léo Eichmann
et à Charles Antenen pour succéder à Jean Vincent. Eichmann sera plus
particulièrement chargé de la préparation physique. Cette double nomi-
nation n'est, EN PRINCIPE, valable que jusqu'à la fin du premier tour du
championnat. Durant la pause d'hiver, le comité chaux-de-fonnier cher-
chera à s'assurer les services d'un nouvel entraîneur. Un entraîneur-joueur
aura sa préférence. Des offres sont d'ores et déjà parvenues à la direction
du club, qui a toutefois préféré en repousser l'examen à une période

plus calme.

Solution judicieuse
Dans l'immédiat, la solution adop-

tée est la meilleure, elle permettra

Herrera limogé
L'Internazionale de Milan a décidé

de se séparer de son entraîneur, le Pa-
raguayen Heriberto Herrera , pour in-
suffisance de performances. Api-ès cinq
matchs de championnat, Internazionale
qui vient d'être battu par son grand
rival local , AC Milan , par 3 à 0, ne
compte que quatre points. En Coupe
des villes de Foire, la formation de
Mazzola et de Facchetti a été éliminée
au premier tour déjà , par Newcastle
United .

Coupe de Suisse
En match à rejouer des seizièmes de

finale de la Coupe de Suisse, au Hard-
turm , les Grasshoppers ont battu le FC
Saint-Gall par 3-0 après avoir mené par
2-0 au repos. La victoire zurichoise n'a
jamais fait de doute. En huitième de
finale, les Grasshoppers rencontreront
le FC Fribourg à Fribourg.

aux dirigeants de « souffler » et de
faire un choix définitif dans le cal-
me. Présenter les nouveaux respon-
sables de l'équipe n'est point néces-
saire, qui ne connaît dans le monde
du football la renommée de l'ex-in-
ttrnational Charly Antenen ou le
dévouement de Léo Eichmann envers
SON club. Il est évident que ces
deux hommes ont accepté une très
lourde tâche, ils n'en ont que plus
de mérites. Espérons qu'ils trouve-
ront la solution au problème qui leur
est posé : tirer leur club d'un mau-
vais pas !

En cas de réussite...
On sait que Charly Antenen et

Léo Eichmann sont entrés en fonc-
tion dès hier soir et ce jusqu'au 6 dé-
cembre ; soit pour les matchs de
championnat face à Bienne et Luga-
no, mais aussi pour le match de
Coupe de Suisse La Chaux-de-Fonds-
Monthey et... éventuellement, pour le
tour suivant La Chaux-de-Fonds -

Lausanne ! En cas de réelles perfor-
mances de l'équipe lors de ces chocs,
pourquoi ne pas envisager une pour-
suite du « duo » jusqu'à la fin du
championnat ? Ce serait certaine-
ment moins honéreux pour les fi-
nances du club et qui sait profitable
à la préparation de la saison 1971 -
72 ! Pic.

Sport canin

Les Chaux-de-Fonniers
J. Matthey et P. Wicky

AU CHAMPIONNAT SUISSE
DU BERGER ALLEMAND

Dernière grande manifestation cyno-
logique, dimanche dernier , à Kreuzlin-
gen, où se déroulait le championnat
suisse du Berger allemand. Quarante
chiens sélectionnés parmi les meilleurs
de Suisse avaient à exécuter leurs dis-
ciplines les samedi et dimanche, dans
les conditions parmi les plus difficiles
possibles. Terrains de pistes peu favo-
rables, juges sévères, tout cela fait
ressortir la performance des deux ca-
nins chaux-de-fonniers qui se classè-
rent aux places d'honneur :

1. avec 582 points , excellent , mention ,
champion suisse, Ernest Tournier, Ge-
nève. Puis, 6. John Matthey, Société
canine de La Chaux-de-Fonds, 577 pts ,
excellent, mention. 7. Pierre Wicky, So-
ciété canine de La Chaux-de-Fonds,
575 points, excellent , mention.

Si l'on tient compte qu'il y a trois
ex-aequo au premier rang, et trois ex-
aequo au second rang, John Matthey
obtient théoriquement une deuxième
place, à 5 points du premier , et Pierre
Wicky une troisième place , à 7 points
du premier.

Boxe: titre européen
pour Henry Cooper

Henry Cooper a remporté le titre
de champion d'Europe toutes caté-
gories pour la troisième fois , à l'Em-
pire Pool de Wembley. Déjà cham-
pion en 1964 et 1968, l'Anglais a
reconquis le titre en battant le te-
nant , l'Espagnol José Urtain , par
arrêt de l'arbitre au début de la 9e
reprise.

Le combat s'est terminé dans la
confusion. L'Espagnol ne répondit
pas à l'appel de la 9e reprise puis
a commencé à boxer mais l'arbitre
français, M. Bernard Mascot, a aus-
sitôt arrêté le combat , déclarant que
Urtain , qui avait l'œil droit complè-
tement fermé, n'était plus en mesu-
re de se défendre.

Cooper , qui a déjà 36 ans et demi ,
a largement dominé le combat, mais
Urtain s'est toujours montré un ad-
versaire dangereux.

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendre-
di 13 nov., à midi, vous y tou-
cherez un billet de IU francs.

Vous reconnaissez-vous ?

5, me Motard - GENEVE - (022 ) 44 78 76
3» concessionnaires en Sûtes*
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LE LOCLE

cherche pour son bureau technique

BOÎTES ET CADRANS
un

DESSINATEUR
ayant l'expérience de la fabrication de la boîte et
de bonnes connaissances du dessin technique.

Place stable, travail intéressant, dans le cadre d'une
équipe spécialisée dans le domaine de l'habillement
de la montre. ¦

Entrée à convenir. Prière d'adresser offres détaillées
à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
bureau du personnel , téléphone (039) 31 36 34.

J5& I
<9 m\<é&& PJNous cherchons, A Ç>4 •T
t &*£& spour le 1er décembre 
^ i tfu«S p, I

j  * • nBBjLlisssÈiJou date a convenir : _^^__ Jiilîj *TffiEr~T^ i

UN SERVICEMAN
Débutant débrouillard, aimant le contact avec la
clientèle et de toute confiance, serait mis au courant.

Place stable, bon salaire, caisse de retraite et ambiance
de travail agréable.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 33 33

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir,

une employée commerciale
(sténodactylo)

un créateur modéliste
un acheveur
(ou soudeur)

polisseurs
Avantages sociaux , caisse de retraite.
Se présenter sur rendez-vous à
CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19
Téléphone (039) 22 15 41

Nous engageons pour différents remplacements :

vendeuses ou vendeurs
caissières
vendeuses auxiliaires
employée de fabrication
Téléphonez-nous :

adiaiffero • .
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

Nous cherchons, pour l'atelier de galvanoplastie de
noire fabrication de cadrans ,

un
contremaître

Le titulaire devrait avoir l'expérience soit des
traitements galvaniques , soit du vernissage au pistolet.

Si vous vous intéressez à ce poste de travail varié

et que vous vous sentiez capable de seconder le chef

d'atelier, de diriger et de surveiller du personnel ,
nous vous invitons à prendre contact sans tarder
avec notre service du personnel .

MÉTALLIQUE S. A. - 20, rue de l'Hôpital
2501 Bienne - Téléphone (032) 3 03 03

ON ENGAGERAIT

POLISSEUR
sur boîtes or fantaisie

Eventuellement ouvrier désirant se perfectionner.

Se présenter chez :

A v ô&n^vsj' & ~&o.
Fabrique de boîtes or et bijouterie ,
rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

Dartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de commerce dé Neuchâtel met
au concours :
1 ou plusieurs postes (éventuellement partiels) de maîtres de branches

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

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

matiques
1 poste (éventuellement partiel) de maître de sténographie Aimé Paris

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

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

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : Début de l'année scolaire 1971-72.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel , rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.
Formalités à remplir avant le 21 novembre 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

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

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

Neuchâtel , le 7 novembre 1970
LA COMMISSION

. . J (

t» *«*«> ersonnel auxiliaire
w i4 pour la vente et l'emballage, Horaire complet ou partiel, selon P̂ i P*!l

ïï .̂ durant la période des fêtes, possibilités. Se présenter au chef WAW /% WTfâiïf r ÂJ*V en novembre et décembre. du personnel ou téléphoner au f ___û_ ^___ ^_/_ _̂ \
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UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds

cherche

collaborateurs
collaboratrices
qui désirent exercer une activité intéressante dans l'un ou l'autre
secteur d'un établissement de banque moderne.

Postes bien rétribués, fonds de prévoyance, semaine de cinq jours.

Les candidats titulaires d'un diplôme commercial, d'un certificat de fin
d'apprentissage, ou possédant une formation acquise par la pratique,
sont priés de faire des offres au chef du personnel , tél. (039) 23 67 55.

'"' • "•• v ' É "'' " 
¦>./ 5\

UBS)

MONTRES TERIAM S.A.
Av. Léopold-Robert 75 — 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHENT A ENGAGER

aide de bureau
connaissant la dactylographie

horlogers décofteurs

personnel féminin

jeunes filles
connaissant la mise en marche

viroleuses cent reuses
pour travail à domicile

Les personnes intéressées par cette annonce sont
priées de se présenter à nos bureaux ou de prendre
rendez-vous par téléphoné, avec notre service du
personnel.

¦

Téléphone (039) 23 51 55

BENZINA S.A.
produits pétroliers

engagerait, pour date à convenir,

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

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

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

Personnel
masculin et féminin

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

Aide concierge
Nous cherchons une personne pour
aider aux travaux de nettoyage
deux à trois heures par jour , dès

' 18 heures.

Faire offres à la Caisse nationale,
Ld-Robert 25, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 76 54.

r "

cherche pour son service après-vente

chef de département
connaissant l'horlogerie et les fournitures.

Bonnes notions d'allemand désirées. Travail varié et
indépendant convenant à personne dynamique et

entreprenante.

employés (es) de bureau
pour le département fabrication.

Connaissance de la dactylographie souhaitée.

facturière
pour établissement des factures et documents

d'exportation.

Ecrire ou se présenter, 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 62 31.

N *

Jff CÂs.A PLASTIC
(Quartier des Forges)

I

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

MANŒUVRES
âge sans importance

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

s ^Centrale C. H. P.
cherche

OUVRIÈRES
à la demi-journée
pour travaux propres et faciles.
Etrangères permis C acceptées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la CENTRALE C. H. P.
73 a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 81 81, La
Chaux-de-Fonds.

V )
îvlACULATURE
'. vendre au bureau

fie l'Impartial

Magasinier-livreur
avec permis de conduire, serait engagé
environ 10 heures par semaine. Even-
tuellement le samedi.
Offres à Laiterie des Gentianes
Téléphone (039) 23 29 88

MAGASIN DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite

EMPLOYÉE
pour nettoyages des bureaux

et magasins, quelques heures
par jour , à convenir.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

! 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
du canton de Neuchâtel

CHERCHE tout de suite ou pour date à convenir

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de machines et de ses immeubles

NOUS OFFRONS :

• Travail indépendant, garanti toute l'année

• Salaire élevé à personne capable
9 Possibilité de se créer une situation d'avenir

dans le cadre d'une entreprise dynamique

• Avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en possession du
permis C, sont priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à :

l'ENTREPRISE FÉLIX BERNASCONI,
2206 LES GENEVEYS-STJR-COFFRANE
Téléphone (038) 57 14 15

L'HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD - PLAGE

engagerait pour le 1er décembre
ou pour date à convenir :

SOMMELIÈRE
chambre disponible à l'hôtel.

Tél. (038) 42 10 92

MAISON DU PEUPLE #» . âp • , |T1I A f 11 I £ f Fia c"-Ms Concert - Soirée I TA LO - 5 U15 S t
Samedi 14 novembre avec l'Ensemble folklorique Danzerîni di Lucinico (GORIZIA)
à 20 h. 30 Le groupe d'accordéonistes «La Coccinelle»

DGS 23 H.! DANSE Orchestre René Dessibourg et THE BEAT 69
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¦ f La boite à vitesses Ma Romeo: ) ¦¦ idéale pour la Suisse ¦
"̂  I Pendant une course en voiture de deux heures en Voilà une situation connue à bien d'automobi- ft̂ ls^P
L^KK I Suisse: une colonne sur la route cantonale, un col à listes suisses: on roule sur une route de montagne. «Pipi
ifê^Hlf franchir, peut-être un bout d'auto- 1 . L --| . , , , I La voiture refuse de rouler en : Bg^sls
lf^Bll route.Voilà des conditions d'emploi »» /L^Zl^^3^̂  troisième vitesse. On rétrograde FÊT0$Ê
Pj |&Bll différentes qui posent bien de ——•"°-~y;7t^f^p-'^

3,
^: en deuxième: celle-ci est toutefois B&Î*?

^̂ ¦11 problèmes 
aux 

constructeurs d'une 'I ~£ffi Ç <fl-H "1 ¦ — I—-II  un peu trop courte. Cela oblige, f^iPÉI
fë£L M boîte à vitesse. Faut-il prévoir des »».2v!C_J.LZ pour ne pas surmener le moteur, Rcf '̂B
g;>t .yB j rapports éloignés ou rapprochés? 1 1 1 ' 'j j  |l j. '[[ 1 [ [ i il [:..! à réduire la vitesse ultérieurement. lliSm
W0̂ mW Trois, quatre ou cinq vitesses? Quel ' I, m ^

JJJJ TI ""T "T Avec une Alfa Romeo cela ne 
%3̂ '|̂

fc?^"H rapport de transmission? Alfa 40ïê-/f i ® ¦ Ê"*f . vous arrivera pas. Les rapports B2j§^l
f&sV^T Romeo s'est décidée pour une " ïf v/L S bSîSïïï^^™ l de sa boîte à 5 vitesses sont 'M^-<

H

^K^!̂ / boîte à cinq vitesses, toutes syn- Ë  ̂ 0 ^^^^^^^LBBJ * 
échelonés 

de façon idéale. Cela llBÉI^g!
^^^B' chronisées. Cette solution, associée MMM$3 [ vous permet de conduire dans «HPII^I
P^'H à l'excellente élasticité du moteur, ~ " ~

| toute situation au juste régime et B# '*'»!

^I-^'H "' permet une conduit e exceptionnellement facile et de changer les vitesses de façon rapide, précise et sans o-^H
j^[>7-B' économique. ' la moindre fatigiue. Donc, une boite à vitesses parfaite? B-Vjr

'^:

têf È à l m  Bien sûr ! Idéale ! wk^ï

^^6," *ji Pour les amateurs de la technique: Tous les modèles Alfa sont synchronisées (système Prof. F. Porsche). Les synchro- H
l»jJ5|!p Romeo sont dotés (sans supplément do prix) d'une boite à nisateurs surdimensionnés au chrome-molybdène permettent Blg&gi
^^^^B/ 

vitesses 
à 5 

rapports 
dont l'échelonnement est exactement des changements de 

vitesses extrêmement 
facile

s et rapides. ' B^M
^^^O 

basé 

sur un diagramme 

très 

raffiné de prestations. La 

Sème 

(Quattroruote a 
testé 

une moyenne de 0,408 sec.) IIIMJSlffl
K^-fc- ;, vitesse qui n'est pas un simple "Overdrive", permet une con- Des faits qui , parmi bien d'autres , font de l'Alfa Romeo la ¦jî ppf
M^'t ' duite silencieuse et économi que (le moteur delà 1750 Ber- voiture idéale pour la Suisse. La représentation Alfa Romeo -£if ê§f !y$f ï
KS^JBIH lina , par exemple, tourne , à 120 km/h et en Sème J_T ' ~^^ la plus proche est à votre entière disposition: une course f  g ^''ï î
^• ¦̂111 vitesse , à 3500 tours seulement). Toutes les vitesses r H#K8M  ̂ d'essai vous convaincra. l^ \f < " - f

P^H  Limousines: 1300 ti Fr. 10'390.-* IMiC ) Coupes: GT 1300 Junior Fr. 13'SOO. -* '^^
S%^«- 1600 Super Fr. 12'390. -* V I ]  CJ 1750 GTV Fr. 17*950. — * r^S^
r*v>.*». 1750 Berlina Fr. 14'500.-* >  ̂Jïy  * Extras: voir prix courant. t.?̂ ;!.

1

H aSfa romeo H
i^^-^B ^—N y i-mm^M
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5*- «r H V vT?) -^^a Romco (Suisse) SA - 
170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. J m̂mÊ?$$

/ &&. Q1V Werbeagenwr Urs Tschan Basel S

Tf
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., Rue du Locle 64

Etablissement du Grand-Pont S. A. Av. Léopold-Robert 165

W
 ̂ Tapis MIRA 

^
^ 

mur à mur 
f |Émoins de travail

peu de frais! Cm
MIRA avec semelle en caout- t H ;
chouc gaufré , ne glisse pas, '"H:
amortit les bruits, doux sous i
les pas, isolant. Entretien facile,»
un coup d'aspirateur suffit! !
20 qualités dans de nouvelles I
et 240 splendides teintes j
directement du .. « P-A
rouleau déjà dès lO.DU m1 Wj
Prière d'apporter les dimen-

'iâï sions, ou demandez le service I ï
Kl de mesurage. Livraison gratuite / H|

rabais à l'emporter
¦0 Solde de coupons toutes

dimensions, Jusqu'à 90°/»
meilleur marché!
Pour couloir , WC , bain,
cuisine, entrée, balcon, f {
cave, voiture, tapis de j ass , Ml
paillasson, descentes de lits, ¦

^^^  ̂ dès Fr. 4.— ! ' - .i
J^& _̂__ O Carreaux de tapis à coller _M
mjr ^MM\ soi-même dès 1.— pièce. j
Sfâs /  S Cartons dn 2 et 3 m:. j

^^^t  ̂Service Tapis

Pilote!* 1
ameublements sa I

Fabrique-exposition à SUHR mAarau I ;
tyy Mercredi: ouvert jusqu 'à 21 heures - RH
0M Suce, à GE. Laus., Delémont , Bienne,NE, —m
¦L BE, BS, ZH, SG , LU, Wint , Mols-Sargans JjÊ

MACHINES, MATÉRIEL,
OUTILLAGES, BOIS
D'ENTRETIEN
A vendre, pour cessation
d'activités :

1 grue Liebher, modèle 25A
1 bétonnière 150 L, moteur

électrique
1 bétonnière Liebher 250 1.

30 mètres de voies de roulement
pour grues

1 compresseur Spiros à mazout
1 balance à ciment Rost
1 silo à terre 4 m3
1 vibrodameuse Waquer, petit

modèle
1 dame Delmag
1 rouleau vibreur Vibroll
1 pompe à benzine 500 1. j
1 Scraper complet
2 Dumper 500 1.
1 scie circulaire

brouettes, poussettes, paniers à
briques, outillages de forge avec
beaucoup de clés et de petits
outillages d'entretien , câbles
électriques, câbles, plateaux,

I carrelets, bois ronds, loches,
poutres, matériaux, briques,
plots, disques pour la circulation,
barrages de routes, brises-béton,
perforatrices, rock-jack com-
plets, courses pour air compri- j
mé, chevalets, caisses à maçir-".
et plusieurs petits outillages.

Faire offres sous chiffre ¦
P - W  908388 à Publicitas S. A., S
1002 Lausanne.

71//P/SSA
Husqvarna ,

| Savez vous que

!S -S«W%te ' mmrnJ '-. I•¦?:• ¦ Sï&SP HVil

M' J&Êf$k "'WZ. ' '̂ 1»'*̂  : ; :¦:j^- ^j m B s_  %>;..:. ^
HJ
^̂

A. Grezet a de longues années \
d'expérience dans les machines
à coudre. Il est à même de vous
présenter dans les moindres

% détails les améliorations les plus
.récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de la
nouvelle gamme Turissa-
Husqvarna (6 modèles à bras

t, libre).

JF?!!BJ
TZArW^SA

Husqvarna
toujours en tête.

A. Grezet
24 Rue du Seyon
I 2000 Neuchâtel
10 038- 25 50 31

GOBET S. A.
Oeufs en gros
2300 La Chaux-de-Fonds

Par suite de l'introduction des numéros à six chiffres ,
notre nouveau numéro de téléphone est le

(039) 22 67 21

A LOUER

dès maintenant , ou date à convenir

BEAU MAGASIN
À LAUSANNE

d'une surface de 152 m2 environ.
Avec ou sans agencement.

Long bail.

Conviendrait spécialement pour
PHARMACIE - DROGUERIE

OU TOUT AUTRE COMMERCE

Se renseigner auprès de la Gérance
H. GOLAY & P.E. CHAPUIS,
2, Grand-Chêne, à Lausanne.
Téléphone (021) 23 78 71 (int. 29).

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

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 r
¦fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î2il£ 
fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ^^^
fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone U»»r«<«iitf» RrkhmoauYNai Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJlie riOnner+ l#le. O.M.
fr 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, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

URGENT, on cherche à louer

bureau ou studio
situation centrale, av. Léopold-
Robert ou abords immédiats.
Ecrire à ' Case postale 7984 La
Chaux-de-Fonds III ou tél. (032)
3 48 35.



Evolution des fonds de placement suisses
Les 102 fonds de placement que

compte la Suisse géraient , à fin juin
1970, une fortune totale de 7213,7 mil-
lions de francs. A fin 1969, cette for-
tune s'élevait à 7707 ,9 millions et au
31 mars 1970 à 7651,9 millions. Cette
diminution de la fortune, déjà amorcée
au cours du premier trimestre de cette
année, s'est accrue au cours du second
trimestre. Elle est incontestablement
due au recul aussi bien des bourses
suisses que des bourses internationales.
Durant la même période, le nombre des
certificats en circulation a passé de
53.107 millions (fin 1969) à 54.656 mil-
lions (fin mars) pour atteindre, au mi-
lieu de cette année, 56.410 millions.
Lors du premier semestre, les «Invest-
ment Trusts» ont vu affluer 342,2 mil-
lions de francs d'argent frais , alors que
les retraits s'élevaient à 74 millions,

réduisant l'afflux net de capitaux à
268,2 millions.

La diminution de fortune a été subie
uniquement par les fonds de placement
en papiers-valeur. Leur fortune s'est
réduite de 4397 ,9 millions (fin 1969) à
4304 millions (31 mars 1970), puis fina-
lement à 3868,7 millions (au milieu de
l'année). Les fonds de placement en
valeurs immobilières, peu influencés
par l'évolution boursière, ont vu leur
fortune totale passer, dans le même
temps, de 3095,2 à 3122,8, puis à
3124,2 millions. La fortune des fonds
de placement mixtes, c'est-à-dire dont
les placements consistent aussi bien en

papiers-valeur qu'en valeurs immobi-
lières, s'est élevée de 214,8 à 225 ,1 mil-
lions pour retomber à 220 ,8 millions au
second trimestre.

Les chiffres permettent de conclure
que les fonds de placement en valeurs
immobilières, qui jouent un rôle essen-
tiel dans le secteur , de la construction
de logements, ont fait leurs preuves
comme mode de placement. L'évolution
actuelle du marché immobilier et de la
construction laisse augurer de nouvel-
les plus-values sur les certificats de
fonds gérés avec sérieux.

Les fonds de placement en valeurs
mobilières ont subi une perte certaine
de substance. On ne peut cependant
pas pour cela conclure qu'ils sont un
mode de placement inadéquat. Il faut ,
en effet , constater que, pour des pa-
piers dont la valeur est tributaire des
cours de bourse, un semestre est une
période beaucoup trop courte pour per-
mettre un jugement définitif. Considé-
îée à plus long terme, la fortune des
fonds de placement en papiers-valeur
s'est elle aussi accrue. Les fonds en
relation avec l'Amérique sont déjà
parvenus, au troisième trimestre 1970,
grâce à la hausse de septembre à
Wall Street , à combler une grande
partie des pertes subies les mois pré-
cédents.

Pour juger des progrès réalisés par
la direction d'un fonds, il est détermi-
nant de savoir si ces performances sont
supérieures à celles de la moyenne des
investisseurs opérant en actions et au-
tres titres. Si c'est le cas, on peut alors
recommander l'achat de certificats de
ce fonds , même en cas de fléchissement
momentané de leur cours.

Une telle constatation n'est cepen-
dant valable que pour les fonds spé-
cialisés en valeurs suisses et à propos
desquels on dispose d'un matériel star-
tistique. Le cours moyen des actions
suisses cotées est tombé de 16 pour
cent au cours du premier semestre
1970. Compte tenu de nouveaux afflux
de capitaux, la fortune des fonds de
placement en papiers-valeur, dont l'ac-
tivité se limite à la Suisse, n 'a diminué

On a ainsi la démonstration que les
fonds de placement ont réalisé des per-
formances supérieures à celles de la
moyenne des investisseurs.

Les fonds de placement en papiers-
valeur ne peuvent pas se soustraire à
la tendance boursière générale. Les
pourcentages cités montrent cependant
que des fonds bien gérés sont dignes de
la confiance des investisseurs.

que de 12 pour cent à peine. Pour le
seul 2e trimestre, les chiffres cor-
respondants sont de 12 pour cent pour
la moyenne des actions suisses et de
9 pour cent pour la fortune des fonds.

Le prix et la production de l'or
Le prix de l'or sur le marché libre est en hausse depuis quelque
temps. On ne peut dire sans autre à quoi il faut l'attribuer car on
peut l'expliquer aussi bien par l'évolution dans le Moyen-Orient que
par les résultats de la Conférence monétaire à Copenhague. Cette
nouvelle situation a aussi ses répercussions sur l'Afrique du Sud qui

est le principal fournisseur de l'Occident.

Les ventes d'or sur le marché li-
bre ont rapporté aux mines d'or sud-
africaines un gain de 2,81 millions
de rands de plus pendant le troisiè-
me trimestre de 1970 et de 2,33
millions de rands de plus pendant
k deuxième trimestre par rapport
aux mêmes périodes de l' année pré-
cédente. De ce surplus, 1,11 million
de rands (0 ,93 pendant le deuxième
trimestre) ont été affectés à l'Anglo
Alerican, 0,19 (0 , 15) million de rand
à l'Anglovaal, 0,34 million (0 ,27) de
rands aux Rand Mines, 0 ,56 million
de rands (035) aux Gold Fields, 0,21
million de rands (0 , 16) à la General
Mining, alors que la part du Johan-
nesburg Consolitated Investment est
restée constante avec 0,14 million de
rands et que celle de l'Union Cor-
porated a marqué un léger recul
avec 0,26 million de rand (0 ,28).

La production totale du trimestre
de la Chambre des mines a été écou-
lée sur le marché libre et sur le mar-
ché officiel par la Banque de Réser-
ves. Il s'y est encore ajouté de l'or
pour 15 millions de rands provenant

de l'encaisse-or de la Bangue de Ré-
serves, qui se montait à 668 millions
de rands le 30 juin et s'est abaissée
à 653 millions de rands le 30 septem-
bre dernier.

21 entreprises minières ont répon-
du à l'augmentation de la demande
par une augmentation correspondan-
te de minerai façonné et ont accusé
ainsi un rendement supérieur en
grammes par mètre-tonne, bien que
pour 14 mines, les frais de produc-
tion aient déjà augmenté jusqu 'à 97
pour cent par mètre-tonne.

LA PRODUCTION EN KILOS
A l'exception des 11 mines des

groupes anglo-américains, les six so-
ciétés de financement de mines qui
restent n'ont plus publié le volume
cle leur production d'or en onces
d'or din , mais en kilogrammes. Le
groupe Anglovaal a produit 17.862
kg Le groupe Rand mines 34,628 kg.
i32.289 , le trimestre précédent), les
Gold Fields 49.042 (48.687), l'Union
Corporation 30.427 (30.354), le grou-
pe General Mining 16.521 kg.,
(13.066), le groupe Hohannesburg
Consolidated Investment 5353 kg.
(6120). Les six groupes ont donc pro-
duit ensemble 153.383 kg. sans les
groupes anglo-américains. Les indi-
cations de la production en kilogram-
mes permettent au profane de se
faire une image plus claire de l'a-
mélioration ou de l'aggravation de
l'exploitation des diverses mines,
surtout en •ce qui concerne le» va-
riations de la productivité, c'est-à-
dire dans le rendement de l'or par
mètre-tonne ou dans les frais de pro-
duction par mètre-tonne de minerai
façonné.

Lors de la Conférence des pays
faisant partie du Fonds monétaire
international, tenue à fin septembre
à Copenhague, et à laquelle parti-
cipaient des ministres des finances
et des directeurs de banques, on a
pu constater nettement que la plu-
part de ceux-ci étaient opposés à des
expériences dans le domaine moné-
taire , à une utilisation exagérée des
droits de tirages spéciaux et qu'ils
appréciaient de nouveau davantage
l'importance de l'or comme réserve
monétaire. Aussi cette conférence a-
t-elle été sur ce point une forte dé-
ception pour les Etats-Unis et l'An-
gleterre surtout. On estime donc en
Afri que du Sud qu 'il ne faudra pas
attendre longtemps pour que l'on as-
siste peu à peu à une révalorisation
de l'or.

LES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. — 1. Les ha-
bitudes des rats. 2. Parfumer avec des
plantes. 3. Paroles d'un croyant. Quand
un étranger fait preuve de bonne vo-
lonté. 4. Elle sert de couvre-feu. Couvert
d'une substance grasse. 5. Des fonds de
bouteilles. 6. Démonstratif. Sur la por-
tée. Locution latine en abrégé. 7. Con-
jonction. Interrompra. 8. La grand-mè-
re en fait plus d'une a ses petits-en-
fants. Il n'a pas toujours la même du-
rée. 9. Ne voulut pas admettre. Mise

bas. 10. Signifie qu'une énumération est
incomplète. Us font des lois.

VERTICALEMENT. — 1, Celui des
Sabines fut fait par les Romains. Frap-
pe. 2. Appréhenderait. 3. C'est ainsi
que l'ingrat, qui ne doute de rien, appelle
parfois ceux qui lui firent du bien. On
le voit toujours avec un tic. 4. Beaucoup
d'apéritifs le sont. Démonstratif. 5. Fe-
ras un travail sur ouïr. 6. Précède la
sortie. C'est la femme sans tâche. 7.
On ne peut pas le garder longtemps
dans la main. Milieu. 8. Préposition.
Il enseigna l'art de bien parler. Note. 9.
Il tient toujours chaud le repas du
nourrisson. U est de la famille de la
raie. 10. E décourage les tapeurs. Per-
dent leur gaieté quand elles n'ont pas
de mare.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Amé-
liorera. 2. Nationales. 3. Eres ; élude.
4. Va ; tare ; Ur. 5. Rusèrent. 6. Ida ;
cutané. 7. Seul ; si ; en. 8. Mutilerait.
9. Es ; ou ; ange. 10. Se; ni ; sées.

VERTICALEMENT. — 1. Anévrismes.
2. Maraudeuse. 3. Eté ; saut. 4. Liste ;
lion. 5. Io ; arc ; lui. 6. Onéreuse. 7.
Ralentiras. 8. Elu ; ta ; âne. 9. Redù ;
neige. 10. Aser ; entes.

Petzi, Riki
¦

et Pingo

Le feaffletoa illustré
des enfanta

par Wilhelm HAMSEN

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 9 novembre (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. „.,- , „.„ ,
La Neuchâtel d U.B.S.
Cortaillod ' 

l fn n r i i .
5
nn

d Crédit SuiSSe
Dnhied 4400 d 4500 B.P.S.uuoiea 16Q0 d i6oo d Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port,
-r, „ -., Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 960 970 Interfood «A»Cdit Fonc. Vd. 880 880 Interfood «B»Cossonay 2200 2200 juvena hold.Chaux & Cim. 620 620 Motor Colomb.Innovation 220 220 italo-SuisseLa Suisse 2850 d 2750 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 280 280 gg^aS?

4

PhvslrL norf 
86° 85° Brown Bov. «APhysique port. 610 610 QanrprFin. Parisbas 183 _ 

^

au

^
er

Montedison 5 90 _ ^scher port.
Olivetti priv. ,7 «n _ Fischer nom.
•7Vma Jelmolizyma 3500 3400 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) *es"! port '

Nestlé nom.
Swissair port. 585 585 Alusuisse port.
Swissair nom. 560 563 Alusuisse nom.

Cours di

3600 3650
2890 2910
1840 1850
950 955
2165 2165
335 335
— 305

1150 d 1160
5950 5950
1800 1840
1425 1430
219 220
1950 1970
1215 d 1225
925 930
4900 4850
800 790

»1450 1460
1650 1660
1360 1370
265 d 275
700 705
3810 3800
1620 d 1630
2075 2060
3250 d 3250 -
2930 2935
1915 1925
3070 3060
1390 1395

1 10 novembre (2e colonne)

ZURICH

Sulzer nom. 3425 3500
Sulzer b. part. 370 365
Oursina port. 1450 1460
Oursina nom. I28Q 1270

f ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 37 373/4
Machines Bull 64 64'Ai
Cia Argent. El. 28 i/ 4 28
De Beers 2g 26 i/„
Imp. Chemical 2474d 247"Ofsit 62 64 

¦

d Pechiney 139 d 140i/ 2
Philips 68,/4 67 ,/2
Royal Dutch 1737» 1747«
£k?° 95VÎ 93'/«
Umlever 106I/ , 107
West. Rand 67 ,/ 2d 69 ./:,
A.E.G. 210 2Q8
Bad. Anilin 17g 16872
Farb. Bayer 145- 144

d Farb. Hoechst 1991/.. 193
Mannesmann ^5 

" 1057.
Siemens 93g 234
Thyssen-Hiitte "gg g8i/ „

a V.W. 235 236

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 164000 16400(
Roche 1/10 16450 1640(
S.B.S. 2830 2840
Ciba-Geigy p. 22 io 2235
Ciba-Geigy n. 1575 i585
Ciba-Geigy b. p.2o2o 2070
Girard-Perreg. 880 d 880 c
Portland 290o 2850 c
Sandoz • 3900 3900
Von Roll ing nés c
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90 91
A.T.T. 193'/2 192
Burroughs 487 476 1/:
Canad. Pac. 261 262
Chrysler 112 116
Contr. Data 198 199
Dow Chemical 276 278
Du Pont 523 533
Eastman Kodak 28G 294
Ford 219 d 222
Gen. Electric 373 3751/
Gen. Motors 319 d 321
Goodyear 125 127
I.B.M. 1278 1291
Intern. Nickel 1977s 198
Intern. Paper 142 d 143
Int. Tel. & Tel. 1817s 186
Kennecott 160 158
Litton 97V4 1017
Marcor 1057s 110
Mobil Oil 229 232'/
Nat. Cash Reg. 155 155
Nat. Distillers 65 05
Penn Central 293/4 29
Stand. Oil N.J. 29772 296
UnMon Carbide 15272 155
U.S. Steel 131 d 132

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.29 4.34

) Livres sterling 10.20 10.50
I Marks allem. 117.50 120.50

Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.65V2 -.6972
Florins holland. 118.50 121.50

[ Schillings autr. 16.60 16.90
[ Pesetas 6.— 6.30

Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par

la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries ^^ 

777

-39
' Transports 149 05 ~

n
Services publics j <gj 

11
Vol. (milliers) 10-890 12'0du

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 518O.- 5255.-
Vrenel i 45.25 49.25
Napoléon 41.25 45.252 Souverain 39. 43. 
Double Eagle 240.— 260 —

/
^
S

~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 64.50 65.50
BOND-INV. 103.— 104.50
CANAC 134.— 136 —
DENAC 80.— 81.—
ESPAC 208.50 210.50
EURIT 157.— 159 —
FONSA 99.— 100 —
FRANCIT 99.— 101 —
GERMAC 115.— 117 —
GLOBINVEST 84.— 85.50
ITAC 91.50 207.—
PACIFIC-INV. 205.— 93.—
SAFIT 207.— 209 —
SIMA 150.50 152.50

V7Y""* Dem - Offre
Communiqué \ J \  IFCA 86.- 88.50

\/ VALCA 1020.— 1030 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 700 720 SWISSVALOR 213 218
CANASEC 775 790 UNIV. BOND SEL. 99.25 101.25
ENERGIE VALOR 102.50 104.50 USSEC 924 945
SWISSIMM. 1961 895 910 INTERVALOR 93 95.50

10 nov. 9 nov.

I N D I C E  Industrie 343 ,3 341,2
n n n n r . i r n  Finance et assurances 226 ,2 225 ,0
B O U R b l L K  INDICE GÉNÉRAL 302 ,8 301,7

X BULLETIN DE BOURSE



ON CHERCHE A ACHETER

ARMOIRE DE BUREAU
bois ou acier - Tél. (039) 22 59 41

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

C. Gentil

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

2610 SAINT-IMIER
CHERCHE

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour travaux de bureau technique, exécution de dessins de fabrication
et calculation de cames.

| Ce poste conviendrait à personne ayant déjà occupé une place ana-
logue, mécanicien de précision (ayant accompli l'apprentissage dans une
Ecole de métiers à plein temps), ou à dessinateur en machines.
Les intéressés sont priés de s'adresser directement à la Direction qui
fournira tous renseignements complémentaires.

Je cherche à acheter un

terrain
d'une assez grande surface. Isolé. Peut être éloigné des voies d'accès.

Faire offre sous chiffre 120923 à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

• C I N É M A S  © 1
K/Tf'JcfelS'̂ 'Sl'X'J'f-l.-fi 'li mati,H'C a 15 h. SU h. 30

* B^̂ aC^̂ iattJatiJI en mat. admis dès 12 ans.
¦ FERNANDEL

¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
¦ Un film qui vient du cœur et qui chante la Provence.
¦ B J ,1J X HBTfYnrZ î 

1U ans' Oue le filmm_____________
\ 2Q h 3Q

Yul Brynner - Franco Nero - Orson Welles
¦ Silva Koscina - Hardi Krûger - Curd Jurgens
B LA BATAILLE DE LA NERETVA

Technicolor-Panavision Parlé français

H mf âW?r4$mW&**ÏW *% 20 h. 30 16 ans
¦ 2e semaine... absolument fantastique
B A I R P O R T

«PARIS-MATCH»... les voyageurs immobiles des salles
de cinéma en ont pour leur argent.

¦
_ -]L EKBRnRl!?131 Ce soir à 20 h- 30

E UUTbliBW rt iT i r«ril Cinémascope couleur
fi 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
B H-TJ \l2 mVyi'§c,T',r"~

Km itffll "¦"MIT i TiT r J IB ;"1 20 h -  ̂ précises
Le gigantesque affrontement de PEARL HARBOUR
¦ vu par les deux camps adverses
a T O R A  T O R A  T O R A

Faveurs suspendues Panavision couleur

CHAPPUIS - His-
toire de la pendule
neuchâteloise, 2e
édition , serait ache-
tée, neuve ou usa-
gée. Faire offres
sous chiffre LM
24475, au bureau
de L'Impartial.

BELLE VILLA
Pour cause imprévue, à vendre,
au-dessus de Grandson, belle villa
neuve. Living avec cheminée, deux
chambres à coucher , cuisine équi-
pée , chauffage central. Beau pano-
rama sur les Alpes et le lac.
Terrain de 1250 m2 aménagé.
Fr. 225 000.— moins hypothèque
(prix à discuter).

Ecrire sous chiffre P 42 - 2256
à Publicitas, 1401 YVERDON.

2300 livres
et brochures

SONT EXPOSÉS AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Rue du Temple-Allemand 26

JUSQU'A DIMANCHE PROCHAIN

Littérature traitant des pro-
blèmes actuels de la foi.
Grand choix de livres pour les
enfants et les jeunes.
Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. de 15 h. à 17 h.

et de 19 h. 30 à 21 heures.

— Les paroisses catholiques romaines de la ville —

(Ê B STm7 ^% B %Sâfc Mercredi soir

T̂ f̂tT#yM #̂|pj M 11 novembre à 20 h. 15 j j

 ̂jfc^A M ̂ |3j 
jy (Promenade 10a)

| SPECTACLE COMMEDIA DELL'ARTE

I

par les frères Colombaioni en langue italienne
Un spectacle d'un comique désopilant, dans la meil-
leure tradition des « lazzi » de la comédie italienne.
Prix des places : Fr. 3.— Adhérents-TPR : Fr. 1,50

Billets en vente au bureau du TPR,
le jour du spectacle et à l'entrée.

MAZOUT - CHARBONS - GAZ

Léopold-Robert 135 Tél. 039/23 43 45

BSk i ' mm Mai ml Sa WlkmWœÉÈiÈ .I *̂ HB|1LT JS '' ' *-  WTmttTJ IW/v KffVlw * ÊMmWmmmmWmm9m-^â_  ',

^^^^™JBwMff B]]]̂  iSSs^mm^r^ë ŷ^m^^^^ÊmÊP^m ŷ^^^ '- '̂ ^— '*̂- -- x \f. \, y ~ - X X f - ^X  .yf £~ -Zx ¦-'- :j ^ -:i- -yx ^'J%?,:f. èîx. j ĵ̂ "'̂ ^  ̂(

§»SS«i?S;.: 3̂3aMEj V̂S yyy S-— ;X Ap Hw^SSSL̂  ¦ ¦¦¦&$&:¦• ¦ ^̂ ^̂ |HHB|̂ H'..'r '. ¦
; :;.;?|'£s*̂  ¦¦yy.ry *1' --\y

il#$fÊZ Jm \X %G&i W&Çfe&rmm * mf mwWff ^afe. . .. . . ' ' ' xr^mj r**-- VH

0\/ /O Autant de votre lumière vous est
prise par des phares sales. Donc:. Il vous faut
des essuie- et lave-phares. .̂ "̂ ^̂ gsa ĝ^
Une fois de plus , SAAB fait un grand pas en avant sur le chemin de la j j  IÊÈ HB ,, TË œf»l|fc
sécurité et du confort: désormais , tous les 8 modèles de la gamme f^ imWmmWs -^—*mKtSM^^^m^mmtiSAAB 99 sont équipés, de série, d'essuie-phares et de lave-phares. Des f Ê̂fi^m̂ Ê̂ÊiÊ ^̂ 'BMIII^S Î §^

à 160 mètres. De là boue mouillée ou une fine couche de neige vous privent C "̂"""^̂ j^̂ ll̂ ^̂ llpŷ™ -̂̂ '̂ !̂
même de 60% de votre lumière ! Donc : Il faut des phares propres ! t Au ,f ^J§', .. -• ' • Wj n  WÈ
D'accord , ce ne sont pas les essuie-phares qui font une voiture, mais: l̂ Ĥ B̂ Hff^̂ ^̂ ttlS llï ^pî iiiqui pense même à ce détail (important), pense aussi à beaucoup d'autres \d' ' Wft-W^- -̂ ^̂ ^8^̂  ̂ TBIIS '-''" -

SAAB — bonnes, comme toutes les voitures devraient l'être! Selon modèle kâfifÉl mËÉ *.lS •< ;- |  ̂ «§§
Agença générale: Gobr. Macchi AG 8305 Dletlikon-Zurlch <fs 051/931093 M̂ ĝ_ _f MmW

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin -f A. Moesching,

! 25, rue de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 23 40 20.

A VENDRE A YVERDON
dans quartier tranquille, dégagé,
et ensoleillé, une

HABITATION
CONFORTABLE
AVEC ATELIER

en excellent état , construction de
; 1962 : atelier de 120 m2, bureau ,
i 1 grand couvert.

APPARTEMENT de 1 pièce de
séjour, 1 coin à manger, 5 cham-
bres, cuisine moderne + cuisinette.
1 garage double.
Chauffage central au mazout avec ¦
distribution d'eau chaude.
Jardin d'agrément, surface 1208 m2

PIGUET & Cie
Service immobilier, 1401 Yverdon

Tél. (024) 2 51 71

Si vous cherchez une

SECRÉTAIRE
qualifiée, habile sténodactylo,
avec connaissance de langues,

adressez votre demande sous
chiffré SN 24729 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes métal
DUPLAIN & HOTZ

La Chaux-de-Fonds - Nord 5

cherche

tourneurs
acheveurs

ou JEUNES HOMMES
A FORMER

Travail indépendant et varié.
Excellent salaire.

Se présenter ou téléphoner au :
(039) 23 19 88 ou au
(039) 26 92 22 après les h'eures

de bureau.

~ —————mUMÊ—ON CHERCHE

WIROLEUSE
à domicile. Travail régulier. Tél. (039
23 76 32.

i

OUVRIERS
OUVRIÈRES
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

BLUM & Cie S. A., verres de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, télépho-
ne (039) 22 47 48.

j JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE

COMPTABILITÉ
Suisse allemand , cherche place,
de préférence, à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre LP 24818 au bureai
de L'Impartial.

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1970
à 20 h. 15 au Palais des Congrès

de BIENNE

! GRAND BALLET CLASSIQUE
DE FRANCE

avec Liane Dayde

Au programme :
Le Lac des Cygnes
Idylle
Romeo et Juliette j
Edyade
Printemps

Location chez Symphonia, 31 rue
Centrale, Bienne, tél. 032 / 3 71 23

CHALET MONT-CROSIN
Vendredi 13 novembre dès 20 h. 15

JASS AU COCHON
Se recommande*: '
Fam. Pierre Augsburger et Fils

Tél. (039) 44 15 64

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMETURE
ANNUELLE

du 12 au 28 novembre

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

C. Gentil

Fr. 140.-
'A vendre magnifi-
que tapis de milieu,
220 x 320 cm., su-
perbe occasion.
S'adresser Progrès

' 13 a. C. Gentil
i

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

C. Gentil

'A VENDRE
, cours d'espagnol,

disques et livres,
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 57 74

CHAMBRE meu-
blée, est à louer
pour le 1er décem-
bre 1970, rue du
Progrès 71. Loyer
mensuel fr. 120.—¦.
S'adresser à Géran-
cia S. A., 102, av.
Léopold-Robert, tél.
(039) 23 54 34.'

A LOUER deux
chambres meublées,
indépendantes, avec

¦ cuisine, douche, eau
chaude, chauffage
central , pour le 1er
décembre 1970. Con-
viendrait pour deux
amies. Tél. (039)
23 38 63, heures des
repas.

A VENDRE vélo
jeune homme, par-
fait état. J. Schae-
fer , Parc 11.

A VENDRE pous-
sette Peg, modèle
récent. Tél. (039)
23 10 14.

A VENDRE 2 pai-
res de chaussures
de ski, grandeur 36
et 39, à l'état de
neuf. Skis d'enfant.
Veste de dain , dou-
blée et pantalons
d'équitation , taille
46 pour homme. Pa-
tins et chaussures
pour dame, gran-
deur 38 - 39. Tél.
(039) 23 28 48, de 9
à 12 heures.



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. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
IS heures. Feuilleton : L'Aventure vient
de la Mer (8). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
13.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Lettres françaises. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Dis-O-Ma-
tic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. 21.15 Inter-
mède : Jeux ct devinettes. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 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! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edition
spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Ma-
gazine de la science. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous cle midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Mélodies obwaldiennes. 16.05 Homma-
ge à Bourvil. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue cle presse. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

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

liT; 1:1:1:1 HEH] Kî
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Le Cinquième pour le
Bridge. 16.50 Rythmes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Val-
ses. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Suisse
telle qu'elle est. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Souvenir en blue. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

JEUDI

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 La clef des chants.
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. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope parisien. 10.05 Concerto.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Ballade. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre
récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.30 Symphonie en une partie.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

LA VIE DES LIVRES
Comparer, de temps en temps

seulement, une émission française
à une romande ouvre des perspec-
tives intéressantes. Ainsi peut-on
faire parfois le dimanche, puisque
Claude Santelli présente « Les cent
livres » (ORTF - 1ère - vers 12 h.30)
alors qu'un peu plus tard Diana de
Rahm offre « Livres pour toi »
(TVR). La première émission s'a-
dresse à tous les publics, la seconde
aux enfants et peut-être à leurs
parents. Mais ce n'est point sur le
contenu que nous établirons nos
comparaisons.

Il est évident, reconnu que la
TV romande compte parmi ses col-
laborateurs bon nombre de person-
nalités talentueuses, autant et peut-
être plus même que l'ORTF. Pour-
quoi dès lors faut-il que ce talent
soit trop souvent masqué, que les
émissions un peu miteuses soient
si nombreuses ? Manque de moyens
répond-on. Et c'est exact, les moyens
financiers, matériels et techniques
sont pour beaucoup dans la réussite
d'une émission.

Sur la littérature pour les en-
fants Diana de Rahm a de bonnes
idées et pour autant qu'on puisse en
juger ses choix sont sérieux. Même
si le ton de la diction n'est pas en-
core parfait — elle continue d'être
trop tendue — elle fait un bon tra-
vail de présentation. Mais le manque
de moyens nuit à l'émission : pour
montrer un livre, il faut le tenir
en mains longuement afin que la
caméra vienne se fixer sur lui. Si
un auteur est de passage, il faut le
rencontrer à Genève entre deux
avions. Les moyens manquent. Mais
peut-être aussi les idées... On parle
de livres sans pouvoir beaucoup
montrer...

Claude Santelli dispose de moyens
... et d'idées. Prenons le dernier
exemple : sa « lecture » de « L'in-
surgé » de Vallès, dont il sait déga-
ger le sens moderne, le lien profond
entre les révoltés de la Commune
et celle de mai , au travers de l'au-
teur, pas de ceux qui se révoltèrent.
Pour remplacer le résumé, il y a
des acteurs, parfois silencieux avec
leurs regards et leurs gestes tandis
que la voix-off situe la scène, par-
fois dans un échange de dialogues
tirés du livre. Nous sommes en 79'
— le temps est aboli ' sans l'être,
l'histoire d'hier reste vivante au-
jourd'hui. L'intervention d'un com-
mentateur s'inscrit alors logique-
ment dans le résumé visuel intérieur
du livre. On nous propose ainsi une
information sur l'auteur et l'époque,
une présentation de l'esprit du livre
et de ses principaux passages. C'est
tout simplement passionnant. La lit-
térature devient ainsi un spectacle
intérieur, sans que ce spectacle
prenne le pas sur le sujet. Le spec-
tacle respecte l'oeuvre.

Pourquoi n'en fait-on pas autant
en Suisse romande ? Manque de
moyens, assurément. Manque d'idées
peut-être. Manque de temps surtout.
On veut en effet faire trop avec
trop peu. Et le temps qui pourrait
remplacer les moyens manque. On
veut absolument remplir un grand
nombre de cases. Alors, la seule
solution, c'est de parler. Beaucoup.
Mais chaque « parleur » n'est pas
un conteur...

Freddy LANDRY

N. B. : « La maison des bois »,
nouveau feuilleton du dimanche
soir, réalisé par Maurice Pialat (le
cinéaste de « l'enfance nue ») est,
sur la foi du premier épisode, abso-
lument remarquable. Il fallait le
signaler immédiatement...

Points de vues

Sélection du jour
TVR
20.40 - 22.15 « La lame nue »,

film (1961) avec Gary Coo-
per.

Le directeur commercial d'une
compagnie aérienne accuse une fem-
me d'avoir assassiné leur patron
commun ; elle sera condamnée à la
prison à perpétuité. Quelques années
plus tard , l'homme est victime d'un
chantage...

L'adieu de Gary Cooper
Ce film est le dernier à avoir été

tourné par le grand acteur et si
son visage est marqué par l'inquié-
tude et la fièvre, ce n'est pas seu-
lement à cause du chantage dont il
est la victime. En voyant ce film,
ses admirateurs n'oublieront ni « Le
Train sifflera trois fois », de Zinne-
mann, ni « Vera Cruz », d'Aldrich,
ni « L'Homme de l'Ouest » d'Antho-
ny Mann.

22.15 - 22.50 Dusty Springfield.
Née à Londres dans un taudis,

elle est aujourd'hui une star mon-

Tatiana Samoïlova dans « Quand
passent les cigognes ». (photo Dal-
mas)

dialement connue : Dusty Spring-
field. Chanteuse se sentant autant
à l'aise dans le « swing » que dans
le « soûl » , elle a déjà affronté les
scènes d'Amérique "et d'Europe, et
toujours avec autant de .succès.

La Télévision allemande a, pour
la Rose d'Or de Montreux 1970,
misé sur cette jeune vedette et,
sans doute, n'a-t-elle pas eu tort ,
puisque ce « show » Dusty Spring-
field remporta la mention de la
presse.

TVF I
15.25 - 17.00 « Quand passent les

cigognes », film soviétique
(1958).

Ce film est une restitution de la
vie soviétique du temps de la der-
nière guerre, avec ses héros, ses
fonctionnaires prévaricateurs, ses
filles de joie.

IVF II

20.35 - 21.35 Louis Lumière.

Ce court métrage du cinéaste
Marc Allégret est un montage des
courts documents d'actualités de
tous ordres , filmés par Louis Lu-
mière au cours de la période qui
couvre la fin du siècle dernier et le
commencement du XXe siècle.

21.35 - 22.30 « Du bonheur et rien
d'autre », comédie musica-
le.

Cette comédie musicale, tournée
entièrement en décors naturels dans
Paris, a pour thème l'enquête de
deux jeunes filles sur le bonheur...
L'action se situe à deux degrés : la
fiction et le reportage dans diffé-
rents quartiers de Paris et dans des
grands ensembles de banlieue.

Les hippies à la télévision
Un «commando» de hippies vocifé-

rants a interrompu, dernièrement, dans
un studio de la Télévision commerciale
britannique, la tribune au cours de la-
quelle le présentateur David Frost s'ap-
prêtait à interviewer le socio-psycho-
logue américain Robert Adrey.

Frost s'efforça vainement de calmer
les perturbateurs aux longs cheveux et
barbus , parmi lesquels un militant
américain adversaire de la guerre au
Vietnam, surnommé le «général Weste-
moreland».

Les hippies ne voulaient rien enten-
dre, proférant des obscénités, faisant
circuler entre eux des cigarettes de
marijuana, affirmaient-ils, tirant avec
un pistolet à eau sur Frost et, il est
vrai , l'arrosant aussi de pétales de ro-
ses. «Je n'ai de ma vie, assisté à une
semblable manifestation d'infantilisme»
s'est exclamé M. Adrey.

Finalement le présentateur et M.
Adrey gagnèrent un autre studio où
l'interview eut lieu sans plus d'inci-
dents, (ap)

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Le Petit Atelier de la Magie. Deuxième rendez-vous avec Sté-
phane Baurinet et Christian Leu, de Meinier. Réalisation : Jean
Bovon. — (c) Deux enfants parmi tant d'autres ! Georges et
Claude, d'Athènes. Coproduction de la Communauté des Télé-
visions francophones. Préparation et réalisation : Claude Cobast
et Pierre Tchernia. — Sac et ceinture. Bricolage préparé et pré-
senté par Huguette Bouchardy.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Montagne de l'Aigle

2e épisode.
18.30 Pop hot

Programme de pop music avec la participation du groupe
Renaissance. Réalisation : Pierre Matteuzi.

18.55 Grain de Sable
19.00 (c) Miroir 2000

6 e épisode.
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 La Lame nue

Film interprété par Gary Cooper, Deborah Kerr, Eric Portman.
Réalisation de Michael Anderson.

22.15 (c) Dusty Springfield
L'émission présentée ;par la "Télévision^ allemande au 10e Con-
cours de la Rose d'Oi de Montreux 1970 et ayant remporté la
mention de la presse. Principaux interprètes : Dusty Springfield,
Procol Harum, The Dave Pike Set. Réalisation : Bob Rooyens.

22.50 Télé journal - (c) Le tableau du jour

FRANCE I
10.30 Cérémonie du 11 novembre

Place de l'Etoile à Paris. Commentaire : Léon Zitrone. Réalisa-
tion : Jean-René Vivet.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.30 La Grande Caravane

Mary Dupré, film de Richard Bartiett. Avec: John Mcintire,
Robert Horton, Wrad Bond.

14.20 Les évadés
Emission de Daniel Wronecki et Gilbert Delahaye : Quitter Pa-
ris.

15.25 Quand passent les Cigognes
Film de Mikhail Kalatozov. Scénario : V. Rozov. Musique : M.
Vainberg. Avec : Tatiana Samoïlova, Alexis Batalov, A. Chvorine.

17.00 Football
France-Norvège transmis de Lyon. Commentaire : Michel Drhey.
Réalisation : Pierre Badel.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

L'Adorable Clapotis.
19.00 A l'Est de Paris

Court métrage de Sylvie Hullin. Commentaire dit par Jean-
Claude MicheL

19.25 Lumière violente (18)
19.40 Qui et quoi ?

19.45 Information première - H-
20.30 La piste aux étoiles

Emission dè Gilles et Hélène Margaritis, et Pierre Tchernia,
présentée par Roger Lanzac. Réalisation :.Pierre Tchernia.

21.20 Les coulisses de l'exploit
Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet : Cyril Ata-
nassof, danseur étoile de l'Opéra. Cassius Clay. Football : à
propos du match Saint-Etienne - Marseille. Cestapunta, pelote
basque. Basket féminin.

22.10 Année Beethoven
Ce soir : Sonate op. 26, «Marche funèbre», interprétée par Eric-
Heidsieck, pianiste. Réalisation : Robert Crible et Yvonne Cour-
son.

22.55 Télénuit
FRANCE II /

14.15 (c) Aujourd'hui, madame
14.55 Janique Aimée (12)
19.00 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 Louis Lumière autour de 1900

Pour le 75e anniversaire de la maissance du cinéma. Film de
Marc Allégret. Musique : Henri Sauguet.

21.35 (c) Du bonheur et rien d'autre
Emission de Dominique Reznlkoff et Raoul Sangla. Dans la
série «De toutes les couleurs». Auteur : Jean-Claude Grumberg.
Chorégraphie : René Goliard. Musique : Guy Skornik. Chansons
originales. Avec Martine Kelly, Christine Reynolds, René Go-
liard. Réalisation : Raoul Sangla.

22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) Post scriptum

Emission en direct de Michel Polac présentée par Michel Polac
et Pierre Lattes. Réalisation : Maurice Dugowson.

23.20 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Série avec Doris Day
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) Justice pour Dettlinger
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Au-delà du Fleuve

Amazone
19.50 Les Trois Egoïstes
20.20 Téléjoumal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 La révision des finances

fédérales
22.00 Paola Borboni
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Les Aventures de

Tschessilko
16.50 (c) Mode 71
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Joseph Yablonsky
21.00 (c) Justice pour Dettlinger
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Vostell et les Autres
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Barbet et le Lutin Fex
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Perey Stuart
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) La Confession
22.30 (c) Informations. Météo
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Él _ w% JusQu'à maintenant la Confédération doit j !
fl| ^^ obligatoirement consulter les citoyens ET les hË
m cantons pour modifier le taux de l'impôt de "i
pi défense nationale. [ \

H| ÊWk Selon !e nouveau projet de réforme des finances 1 i
m  ̂ fédérales, CETTE CONSULTATION OBLIGA- ! j

H TOIRE EST SUPPRIMÉE. I'¦

0 |& L'on vous propose aujourd'hui une réduction
M *̂ de l'impôt pour mieux vous faire admettre i l
|p l'abandon du contrôle obligatoire du peuple ,
gj et des cantons

H Mais demain, vous ne serez plus appelés à vous 8
R prononcer sur une augmentation de l'impôt fédéral... H

H Alors ne faites pas un tÊk H _ 0^  Ŵ  H B

I VOTE Z N 0 N I
H les 14 et 15 novembre H

|s] Comité d'action neuchâtelois et jurassien i
Éà pour les droits du peuple et des cantons j
il en matière d'impôts ]
'&. fl i i ' ¦ i

m GASTON CLOTTU, conseiller national j

r©* ACTION DON DE SANG

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1970, dès 17 heures,
Hôtel de la Couronne

2336 LES BOIS
Chaque année davantage d'accidents
du travail et de la circulation
Chaque année davantage de transfusions de sang
Dans notre pays, les besoins de sang augmentent chaque année de 10 - r' j
15 % et c'est pourquoi le Service de transfusion de sang doit pouvoir L i
compter chaque année sur 35.000 nouveaux donneurs de sang au minimum, Kg)

Sauvez des vies vous aussi ! Sa

En signe de reconnaissance, nous remettons à chaque donneur un gfî
verre décoré des autorités dè la commune. j* ^J

Section des Samaritains Les Bois fjF

Laboratoire central Kg
Service de transfusion CRS ||

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient, pour leur service
des automobiles, à Tramelan

un (e) employé (e) de bureau
Tâches variées et intéressantes englobant l'exploitation d'un service
de voyages par autocars, des relations avec la clientèle, soit directement
ou par téléphone.
ENTREE EN SERVICE : tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à la Direction des Chemins de fer du Jura ,
2710 TAVANNES.
Des renseignements peuvent être demandés au numéro (032) 97 47 83.

A VENDRE dans ville du Jura neuchâtelois § 1

PETITE FABRIQUE I
DE MEUBLES I

POUR L'INDUSTRIE i
comprenant bâtiment avec 350 m2 de locaux ; installations et ays
outillage modernes. jgB

Réputation bien établie et clientèle de tout premier ordre. f ĵ

Prix particulièrement intéressant : Fr. 220 000.— pour le Wm
tout, moins hypothèques. |p

• jgàj
Ecrire sous chiffre P 11-130891, à Publicitas S.A., 2001 Neu- pi]
châtel. f i $ c

A REMETTRE en ville, dès fin
; novembre

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, 2 lits. Téléphoner au

(039) 23 44 44.

JEUNE DAME
habile et consciencieuse, cherche

TRAVAIL À DOMICILE
Tél. (039) 23 15 30.

A VENDRE

Sunbeam Minx
modèle 1968, 47.000 km., parfait état

Prix : Fr. 4400.—.
Tél. (039) 26 70 36



LES BOIS

Très sensibles aux nombreux :émoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de notre cher époux et papa ,

ALPHONSE BILAT,

et dans l'impossibilité de remercier individuellement chacun, nous
adressons notre reconnaissance émue et 'nos sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont honoré la mémoire du défunt.
Les présences, les offrandes de messes, les dons, les envois de fleurs et
messages, ont apporté un réel réconfort à ceux qu 'il laisse dans la peine,
la peine.

Madame Alphonse Bilat - Cattin ct ses enfants.

LES BOIS, novembre 1970.

JORATEL - BROT-DESSUS

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de

SOEUR HÉLÈNE ROBERT,

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive gratitude
et leur exprime ses remerciements sincères.

JORATEL - BROT-DESSUS, novembre 1970.

Repose en paix , chère
maman.

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Droz et famille, à
Yverdon ;

Monsieur Willy Droz ;
Monsieur et Madame Louis

Droz et leurs enfants, au
Locle,

ainsi que les familles Sandoz,
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Muette SANDOZ
leur chère maman , belle-ma-
man, grand-maman, soeur, bel-
le-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , mardi,
dans sa 66e année, après une
pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 novembre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi
12 novembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

Collège 20.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès, à l'âge de 62 ans,
de

Monsieur

Louis-Ami BAILLOD
survenu le 8 novembre 1970, dans un tragique accident.

Nous garderons de notre cher collègue et employé un souvenir
ineffaçable.

Le Conseil d'administration,
La direction et le personnel

d'I M E F B A N K.

Genève - Lausanne - Fribourg
Neuchâtel - Bulle.

Repose en paix cher époux.
Madame Irène Baillod - Moser ;
Monsieur Francis Dick ;
Monsieur et Madame Karl Bachmann-Dick et leur fils Gérard, à

Binningen, *
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis-Ami BAILLOD
leur cher époux, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur
affection accidentellement, dimanche, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE GRAND-LANCY, le 8 novembre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 12 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme F. Moser, La Chaux-de-Fonds.

Gentianes 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN (NE)

Ceux qui se confient en
l'Eternel sont comme la
montagne de Sion, elle
ne chancelle pas.

Psaume 125, v. 1.

Madame Paul Fomachon, à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jéd-
licka-Fornachon et leurs en-
fants, à Vienne (Autriche) ;

Monsieur et Madame Jean Jéd-
licka-Fornachon et leurs en-
fants , à Santa-Cruz (Califor-
nie) ;

Madame Renée Cnudde, à Bru-
xelles,

ainsi que les familles Colomb,
Porret et ses dévouées amies,-
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Robert LAVEST
née Ruth Fomachon

leur bien-aimée belle - sœur,
tante, marraine, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
le 10 novembre 1970.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel , le jeudi 12 novem-
bre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire dans la plus stricte in-
timité, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de La Béroche

2024 Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

L'enfant et les maîtres du temps»
Vernissage d'une exposition à Saint-Imier

M. Gressot p résente Vexposition lors du vernissage à la salle de spectacle,
à Saint-Imier. (Photo D S )

Hier en fin d'après-midi, M. Jean-
Claude Gressot a salué un petit par-
terre d'invités, représentants de l'in-
dustrie, directeurs d'écoles et délégués
du corps enseignant , à l'occasion du
vernissage de l'exposition « L'enfant et
les maîtres du temps » , organisée con-
jointement par la Chambre suisse de
l'horlogerie et le Groupement de coor-

dination patronale de Saint-Imier, en
collaboration avec les associations hor-
logères et l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnique de Saint-Imier.

Le stand « Formation professionnelle
horlogère », présenté dans le hall de la
salle de spectacles, a deux points d'at-
traction principaux : une exposition de
dessins et de peintures d'enfants qui a

déjà été présentée à Bienne , Liestal , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et le sera
prochainement à Neuchâtel, ainsi
qu 'une série de jeux et de démonstra-
tions qui permettront au public de par-
ticiper à la haute technicité de l'indus-
trie horlogère actuelle. Réalisées par
des enfants de six à treize ans dans le
cadre d'un concours lancé au printemps
1969 dans l'ancien canton , les oeuvres
enfantines n'ont pas seulement une va-
leur artistique remarquable ; elles ont
permis une incursion dans le monde
horloger et ses multiples professions et ,
par là même, éveillé peut-être certains
intérêts particuliers. Aux motivations
d'ordre pédagogique et culturel s'ajou-
tent donc des objectifs didactiques bien
déterminés.

Tous les jours , de 14 à 21 heures, le
public pourra non seulement visiter
l'exposition , mais participer à divers
jeux électroniques ainsi qu'à des dé-
monstrations. Une installation d'élec-
troplastie permettra d' effectuer un trai-
tement , c'est-à-dire un dorage , sur des
porte-clés qui seront remis en souvenir
à ceux qui le désirent. En outre , les
jeunes de moins de seize ans pourront
participer à un concours tous les mer-
credis, samedis et dimanches; ils seront
tous récompensés et une montre sera
remise au meilleur temps de la journée.

Cette exposition, que la population
horlogère de Saint-Imier voudra voir ,
est ouverte jusqu 'au 29 novembre, (fx)

Futurs élèves
Lundi, la Direction de l'école primai-

re a enregistré l'inscription de 72 en-
fants qui commenceront leur scolarité
au printemps prochain. Il s'agit de 39
garçons et de 33 filles.

Le total de 72 accuse une augmenta-
tion de six futurs élèves par rapport
aux inscriptions de 1969. Il est bien
entendu que les chiffres respectivement
de 39 et 33 sont susceptibles de modifi-
cation jusqu 'au printemps de l'année
prochaine, (ni)

Le sort réservé aux interventions
des parlementaires jurassiens

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois n'a siégé
qu'hier matin, l'après-midi étant tradi-
tionnellement réservé aux réunions des
fractions. A l'ordre du jour , l'examen
de la loi sur l'encouragement de l'éco-
nomie cantonale , après que l'entrée en
matière eut été votée par 149 voix con-
tre huit . Seuls les trois premiers arti-
cles ont pu être discutés et ils ont tous
été amendés. Deux députés jurassiens,
MM. Jardin et Etique, sont intervenus
dans la discussion pour proposer cer-
tains compléments législatifs. La dis-
cussion par. articles se poursuit au-
jourd'hui ; mais à ce rythme,-il y a gros
à parier que la session durera bien un
mois , s'inscrivant dès lors comme la
plus longue de l'histoire du Parlement.

POSITION GOUVERNEMENTALE
Le Conseil exécutif , après avoir fait

procéder à l'étude qu 'ils demandaient, a
pris position sur les motions et postu-
lats déposés lors de la session de sep-

tembre, si bien que les auteurs auront
encore à développer incessamment
leurs interventions. En ce qui concerne
les requêtes des députés jurassiens, le
gouvernement accepte les motions de
MM. Staehli (Tramelan), sur la traduc-
tion des débats des commissions parle-
mentaires ; Grimm (Saint-Imier), sur le
développement du district de Courtela-
ry ; Etique (Bressaucourt), sur la réin-
tégration des handicapés ; Etique au
nom du groupe libéral - radical juras-
sien, sur un plan décennal pour le ré-
seau routier bernois. Il accepte aussi,
mais comme postulat , "les motions des
députés Berberat (Lajoux) sur les ac-
cidents causés par le bétail sur les
routes des Franches - Montagnes ; Fri-
dez (Courrendlin) au nom du parti so-
cialiste, sur l'égalité de salaire de la
femme ; Fleury (Courroux) sur la cor-
rection de la route Courroux - Delé-
mont. Il rejette en revanche les motions
de MM. Lâchât (Bonfol) au nom du
groupe chrétien-social, sur l'octroi du
droit de vote à partir de dix-huit ans
(un postulat Bonny sur l'abaissement
de l'âge du droit de vote est en revan-
che accepté), et Schaffter (Delémont)
sur la participation des employés au
bénéfice des entreprises.

Parmi les postulats, celui de M.
Staehli (Tramelan) sur le développe-
ment économique et culturel - du Jura ,
et celui de M. Graf (Bienne) sur la mi-
se à disposition par les communes de
locaux pour l'Université populaire, ont
également été agréés. Satisfaction par-
tielle est donnée à M. Villard (Bienne),
à propos des écolages des élèves de
langue française de la région de Bienne
et de la qualification du personnel de
la Maison d'éducation de la Montagne
de Diesse ; en revanche, le gouverne-
ment s'oppose à ce que le contrôle de
cet établissement ne soit plus du res-
sort de la Direction de police.

A. F.

[PAYS NEUCHâTELOIS]

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 6 novembre 1970,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Paul-Alain Jeanneret , originaire

de Travers , domicilié à Oberwil (BL),
aux fonctions de bibliothécaire de l'Uni-
versité de Neuchâtel ; Mme Marie-
Claire Graub - Boss, originaire de
Wyssachen (BE), domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de se-
crétaire - assistante à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de Neuchâtel.

De même, il a autorisé M. Nosrat
Rochani , originaire de Neuchâtel, y do-
micilié, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.
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Neuchâtel
MERCREDI 11 NOVEMBRE

Salle des Conférences: 20 h. 15, L'Alpe
secrète.

Galerie des Amis des Arts : 10 h., à
12 h., li h., à 17 II. ,  Louis Du-
commun, sculpteur ; Marianne Du-
bois peintre.

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

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

Marin, Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

Auvern ier : Galerie Numaga , exposi-
tion de p eintures 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.
(038) 25 10 17.

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

cenaires .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La kermesse

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

toire de Mick ey .  I S  h. 40 , Arthur
Rubinstein.

Palace : 15 h., 20 h. 30 , Tristana.
Rex : 15 h., 20 h. 30, On achève bien

les chevaux.

PERLES

Un agriculteur
écrasé

par son tracteur
Hier, en fin d'après-midi, à Per-

les, un tracteur descendant un
chemin vicinal fut entraîné par
le chargement qu'il véhiculait et
se renversa. Le conducteur, un
agriculteur de la localité, M. Ja-
cob Fluckiger, fut tué sur le coup.

(ac)

Le régiment d'infanterie 9 placé sous
le commandement du lieutenant-colonel
Hochuli est entré en cours de répétition
lundi. Les cadres mobilisés jeudi der-
nier ont préparé ce cours avec beau-
coup de soin. La mobilisation de la
tioupe s'est effectuée dans de bonnes
conditions en dépit de la pluie et de la
neige. Seul le bataillon 22 a eu droit à
un rayon de soleil durant la prise de
drapeau.

Le bataillon 21 (major Berberat) est
stationné dans le Val-de-Ruz. Le ba-
taillon 22 (major Girard) dans le val-
lon de St-Imier, le bataillon 24 (capi-
taine Vêla) dans le Val-de-Travers, le
bataillon d'infanterie 9 (major Dubois)
dans les Montagnes neuchâteloises.

Les activités de la troupe durant ce
cours seront variées. La première se-
maine sera principalement consacrée
à l'instruction et aux tirs. La deuxiè-
me semaine verra le régiment effectuer
des manœuvres dans le cadre du corps
d'armée de campagne I, qui dureront
quatre jours. La dernière semaine sera
consacrée aux tirs et aux travaux de
démobilisation.

Durant ces trois prochaines semaines,
la population sera informée sur les ac-
tivités des troupes jurassiennes.

Le cours de répétition
du régiment d'infanterie 9

• " LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Nouveau nonagénaire
Aujourd'hui 11 novembre, M.  Paul

Schlup, ancien maire, célèbre son 90e
anniversaire, au sein de la chaude at-
mosphère familiale .

Né à Tavannes le U novembre 1880 ,
M.  Schlup, dès la f i n  de sd scolarité, f i t
un apprentissage de commerce à Por-
rentruy. En 1905, le jeune commerçant
ouvrit son propre commerce et deux
ans plus tard , il créait un f o y e r  heu-
reux, épousant Mlle Hélène Junod , de
Corgémont , qui lui donna trois enfants.

A côté de son épicerie, M. Schlup
était agent local de la Banque cantona-
le de Berne. Très tôt, il s'intéressa à la
vie politique et en 1921 , il était élu mai-
re. Pendant les 26 ans de 'son mandat ,
il se dévoua entièrement à ses impor-
tantes fonctions. Il  f i t  également par-
tie des autorités paroissiales protestan-
tes pendant de nombreuses années.

En 1964 , M.  Schlup perdit sa f idè le
compagne et cette épreuve 'l'a f f e c t a
profondément. Il  vit maintenant entou-
ré de ses enfants et peti ts-enfants,  (ad)

Votations
Le corps électoral de Tavannes est

convoqué aux urnes les 13, 14 et 15 no-
vembre, au local de vote de l'Hôtel de
Ville, pour se prononcer au sujet du
budget municipal 1971. (ad)

TAVANNES

Le Ciné-Club subsistera
Le Ciné-Club de la Vallée, présidé

par M. Jean-René Carnal de Reconvi-
lier, était en déclin. Fondé il y a huit
ans , il voyait le nombre de ses membres
s'amenuiser. La saison 1970 - 1971 de-
venait donc décisive pour son avenir.
Or , les abonnements pris pendant les
deux premières séances ont réjoui les
responsables : la société pourra conti-
nuer son activité. En effet , la cote de la
société a subitement remonté et un pu-
blic très nombreux suit les projections ,
surtout des jeunes , (cg)

BÉVILARD

Un cyclomotoriste blessé
Hier à 7 heures, à l'entrée de Nidau ,

un cyclomotoriste de Belmont , M. Claus
Hyssek, est entré en collision avec une
automobile. Souffrant d'une fracture de
jambe, il a été hospitalisé à Bienne.

(ac)

BIENNE



Nouveau débat sur l'admission éventuelle
de la Chine populaire aux Nations Unies

Les partisans de l'entrée de la Chi-
ne populaire à l'ONU espèrent ob-
tenir cette année pour la première
fois une majorité simple à l'assem-
blée générale en faveur de l'admis-
sion de Pékin et de l'exclusion simul-
tanée de Formose qui occupe le siège
de la Chine à l'ONU. Le débat sur
la représentation chinoise doit com-
mencer jeudi à l'assemblée générale
et prendra, estime-t-on, dix séances.
On n'escompte cependant aucun
changement à la suite de ce débat
car il paraît certain que l'exigence
d'une majorité des deux tiers pour
toute décision importante sera main-
tenue.

La proposition dite albanaise —
admission immédiate de Pékin et
exclusion simultanée de Formose —
avait obtenu en 1969, 48 voix en sa
faveur, 56 contre, et 21 abstentions.
Elle avait été à une voix de la majo-
rité simple en 1965, avec 47 voix
pour, 47 voix contre, et 20 absten-
tions, puis avait perdu son élan à la
suite de la révolution culturelle et de
l'attitude systématique hostile de Pé-
kin à l'égard de l'organisation inter-
nationale.

Cette année, le dégel des rapports
de Pékin avec l'Occident- manifesté

spectaculairement par l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec
Ottawa et Rome, ainsi que le sounait
ouvertement manifesté par la Chine
populaire de venir occuper son siège
à l'ONU portent les dix-huit auteurs
de la résolution albanaise à prédire
une remontée des voix positives suf-
fisante pour la majorité simple. L'en-
trée de Pékin continuera toutefois à
être bloquée par l'exigence de la ma-
jorité des deux tiers, que les Etats-
Unis réclament encore et feront vrai-
semblablement approuver.

Il se peut que Washington , ou des
délégations favorables à la thèse dite
des deux Chines essaye de mettre
celle-ci à l'épreuve en demandant la
division de la résolution albanaise
en deux votes — l'un sur l'admission
de Pékin, l'autre sur l'exclusion de
Formose — mais les auteurs de la
résolution sont décidés à s'opposer
à toute tentative de ce genre et met-
tront en œuvre s'il en est besoin tou-
tes les ressources de la procédure.

Ils ont réussi à convaincre les nou-
veaux partisans de la Chine popu-
laire qu 'aucune demi-mesure n'était
satisfaisante ou acceptable pour Pé-
kin et qu'il n'y avait par conséquent
aucun intérêt ou utilité pour eux à
présenter une proposition de com-
promis sous une forme ou une autre.

(ats, afp)

Ouverture des négociations entre
l'Autriche et le Marché commun

L'Autriche demande au Marché
commun un accord réservant de fa-
çon explicite sa neutralité politique,
mais allant aussi loin que possible
sur le plan économique c'est-à-dire
prévoyant la libération totale des
échanges industriels et agricoles.
C'est ce qui ressort de la longue dé-
claration faite hier matin, au cours
de la première séance des conversa-
tions CEE-Autriche au niveau minis-
tériel, par M. Rudolf Kirchschlaeger,
ministre des Affaires étrangères du
gouvernement de Vienne.

Dans le discours d'accueil qu'il a
prononcé au nom de la Communauté,
M. Walter Scheel (Allemagne) a mis
l'accent sur la « contribution impor-
tante » que l'Autriche pouvait appor-
ter à l'intégration européenne. Mais
il a bien marqué que l'adhésion à la
CEE supposait la participation à l'u-
nification politique. La solution qui
devra être recherchée avec l'Autri-
che, a-t-il dit, devra « sauvegarder
intégralement le pouvoir autonome
de décision de la Communauté élar-
gie, ses politiques communes, l'effi-
cacité de son fonctionnement et ses
perspectives de développement ».

M. Scheel a enfin souligné que les
Six ne désiraient pas voir se dresser
de nouvelles barrières aux échanges
intra-européens. La Communauté po-
se donc des limites de nature po-
litique à la participation de l'Au-
triche à l'œuvre européenne, mais es-
time que sur le plan commercial il
faut rechercher l'accord le plus large.

Relations diplomatiques
Vatican - CEE

D'autre part , le Saint-Siège a dé-
cidé d'établir avec la Communauté
économique européenne des relations
diplomatiques, et d'envoyer un ob-
servateur permanent auprès du Con-

seil de- l'Europe, a annoncé hier un
communiqué du Vatican.

Celui-ci précise que c'est Mgr Igi-
no Cardinale, actuellement nonce du
Pape en Belgique et au Luxembourg,
qui assurera ces fonctions auprès
de la CEE, ainsi que celles d'observa-
teur permanent auprès du Conseil
de l'Europe.

Le communiqué souligne que cette
décision témoigne «de l'intérêt avec
lequel le Saint-Siège suit la vie et les
activités des institutions de la CEE,
lesquelles, même à un niveau régio-
nal , accroissent la collaboration entre
les Etats, dans le but d'atteindre les
valeurs suprêmes de paix et de pro-
grès culturel et économique de l'hu-

.jmanité ». {ats, reuter)

Avion séoudien détourné sur Damas
Un appareil des lignes aériennes

d'Arabie séoudite a été détourné avec
14 personnes à bord depuis Amman
jusqu'à Damas, a annoncé hier le di-

recteur de l'aéroport d'Amman. Le
bimoteur DC-3 avait décollé d'Am-
man et faisait route vers Riad, la
capitale séoudienne, lorsqu'il a été
contraint de mettre le cap sur Da-
mas.

L'avion avait à son bord 10 passa-
gers (six Jordaniens et quatre Séou-
diens) et quatre membres d'équipa-
ge. « Il n'y avait aucune personnalité
importante à bord », a précisé le di-
recteur de l'aéroport de Damas.

Seul l'auteur du détournement,
dont le nom et la nationalité n'ont
pas encore été révélés, a été gardé
à Damas pour interrogatoire. Tous
les autres passagers ont été autorisés
à poursuivre leur voyage, (ats, afp)

# Le capitaine et les membres
d'équipage de l'avion iranien détour-
né lundi par un important groupe de
pirates de l'air, sont arrivés hier à
Téhéran et ont donné une conférence
de presse. Un steward a précisé que
trois des pirates, armés de pistolets
de fabrication chinoise, avaient libé-
ré six détenus extradés de Dubai.
Les six détenus et les trois autres
hommes sont restés à Bagdad.

Le front nord de la défense
de Pnom Penh à nouveau isolé

Le front nord de la défense de
Pnom Penh a été désorganisé lundi
par les attaques puissantes et coor-
données des forces communistes con-
tre trois localités, un aéroport et
deux ponts stratégiques. Le haut
commandement a envoyé plusieurs
unités vers le lieu des combats, le
long de la route numéro sept, mais
les forces de secours se trouveraient
bloquées tout près du but , un im-
portant pont ayant été détruit au
cours de la nuit de lundi à mardi.
Cette destruction isole complètement
le front nord. Lundi, on a vu les
troupes gouvernementales évacuer
une localité dans une confusion telle
qu'une partie a fait retraite vers
l'est et l'autre vers l'ouest.

Il aura fallu deux jours de com-
bats pour désorganiser la défense

cambodgienne dans ce secteur. D'a-
près le haut commandement, les
combats ont cessé au moins provisoi-
rement lundi après-midi. Après ces
attaques, le chef-lieu de province
de Kompong Cham, la seconde ville
du pays et QG de la première région
militaire, est isolé, (ap)

Fin de l'assemblée de l'OTAN :
cinq pour cent pour la liberté

La seizième session annuelle de
l'assemblée parlementaire de l'OTAN
a pris fin hier à La Haye, un jour
plus tôt que prévu. L'assemblée a
adopté une résolution invitant les
pays membres à contribuer au bud-
get de défense de l'organisation dans
une proportion correspondant appro-
ximativement à 5 pour cent de leur
produit national brut.

Cette contribution , baptisée « les
5 pour cent pour la liberté » est des-
tinée à assurer la défense du conti-
nent européen face à la puissance
croissante des pays du Pacte de Var-
sovie. Le général Andrew Goodpas-
ter, commandant suprême des forces
alliées en Europe, avait auparavant
affirmé dans un exposé que les forces
armées soviétiques « constituent une
concentration de puissance militaire
allant très au-delà de tout ce que le
monde a connu jusqu'ici ».

Avant de se séparer, les délégués
ont choisi un nouveau comité perma-
nent pour l'an prochain. M. Romain
Fandel (socialiste luxembourgeois) a
été élu à la présidence, poste où il

succédera à M. Waynes Hays (démo-
crate de I'Ohio).

Les nouveaux vice-présidents sont
M. K. Ostergaard (conservateur da-
nois) et M. W. Wierda (travailliste
néerlandais). M. Pierre Chevigny (sé-
nateur français) a été reconduit dans
ses fonctions de trésorier.

(ats, reuter)Canada: des photos
du diplomate enlevé

Le ministre québécois de la justi-
ce, M. Jérôme Choquette, a déclaré
que trois autres photos du diplomate
britannique, James Cross, avaient été
reçues de ses ravisseurs, ce qui laisse
supposer qu 'il est toujours en vie.
L'une des trois photographies montre
M .  Cross en train de lire une revue
sur laquelle sont inscrites les lettres
FLQ, il est assis et tient ses mains
croisées devant lui.

M. Choquette a également annoncé
que les troupes fédérales envoyées
dans la province le 15 octobre , à la
suite des enlèvements de M. Cross et
de Pierre Laporte , resteraient au
Québec pendant au moins 30 jours
encore.

D'autre part , deux journalistes de
Radio-Canada qui avaient critiqué
publiquement la politique d'informa-
tion de la société d'Etat au sujet des
récents événements survenus au
Québec ont été congédiés. Il s'agit
de MM. Vincent et Bourdon , respec-
tivement président et secrétaire du
syndicat général du cinéma et de la
télévision, (ats, afp)

Négociations SALT:
la France n'est pas

satisfaite
Prenant la parole devant la com-

mission politique de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies, M. Andrei
Mattei , ministre plénipotentiaire, a
déclaré que la France n'était satis-
faite ni des négociations sur la limi-
tation des armements stratégiques,
(SALT) ni du projet de traité sur la
dénucléarisation des fonds marins.

Le ministre a cependant exprimé
l'espoir que les discussions d'Helsin-
ki aboutiront à un résultat mais il a
fait observer qu'elles ne visent pas
à un désarmement nucléaire.

Les négociations SALT, a-t-il
dit, offrent seulement la possibilité
de limiter les stocks d'armes à des
niveaux réalistes. Une telle attitude,
a-t-il poursuivi, n'aboutira qu'à per-
pétuer la division du monde en deux
camps.

A Helsinki, les entretiens SALT
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique sont entrés hier dans la troi-
sième journée de négociations . Les
délégations se sont rencontrées à
l'ambassade soviétique, (ap)

Libération des deux généraux
américains retenus en Arménie

Après 21 jours de détention en Arménie, le colonel turc Denli (à gauche)
et les deux généraux américains, Scheerer et McQuarrie sont de retour à

Ankara. (Bélino AP)

Les deux généraux américains
dont l'avion avait atterri en territoi-
re soviétique le mois dernier ont
franchi hier matin la frontière russo-
turque, a annoncé un fonctionnaire
turc. Le général Edward Scheerer et
le général Claude McQuarrie, étaient
accompagnés du colonel turc Cevat
Denli, et se sont présentés à un pos-
te frontière lundi soir à 22 heures,
les conversations engagées entre les
délégations militaires soviétique et

turque se sont toutefois poursuivies
jusqu 'à 7 heures hier matin.

A Moscou, l'agence Tass a annoncé
que les trois officiers avaient été ex-
pulsés du territoire soviétique à l'is-
sue d'une enquête « minutieuse » sur
les circonstances de l'incident.

L'agence a précisé que le pilote de
leur avion, un appareil militaire de
type U-8, a également été autorisé à
regagner le territoire turc, (ap)

A ROME

Des échauffourées se sont produi-
tes hier soir dans le centre de Rome
entre policiers, et une cinquantaine
de jeunes manifestants appartenant
pour la plupart au mouvement social
italien (néo-fasciste) qui entendaient
protester contre la visite officielle
à Rome du ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko.

Aux cris de « Russes assassins » et
« Liberté pour la Tchécoslovaquie »,
les jeunes gens ont essayé de barrer
la route au cortège du ministre sovié-
tique qui se rendait au dîner officiel
offert en son honneur à la Farnesi-
na. (ats, afp)

Manifestation
contre la visite
de M. Gromyko

Rome. — M. Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères,
est arrivé dans la capitale italienne
pour une visite officielle de trois
jours.

Cuba. — Un porte-parole du mi-
nistère américain de la défense a an-
noncé que deux sous-marins soviéti-
ques, un ravitailleur de sous-marins
et un remorqueur, avaient pénétré à
Cienfuegos.

Prévisions météorologiques
Des précipitations locales se pro-

duiront , avec une limite des chutes
de neige s'élevant progressivement
de 1000 à 1800 mètres..

Aujourd'hui
Vous lirez en page :
2 Page magazine.
5 M. Felber à Besançon.

11 Le Centre scolaire du Val-de-
Ruz.

13 Les assises des ornithologues
jurassiens.

15 L'autoroute du Léman.
17 De Gaulle n'est plus.
18 Auto - Route - Actualité.
23 Nouvelle victoire pour le HC

La Chaux-de-Fonds.
27 Bourse.
29 Programmes radio, TV.
31 Accident mortel près de Bien-

ne.

Etats-Unis. — Un jeune soldat ac-
cusé d'avoir à deux reprises tenté de
détourner un avion au Sud-Vietnam ,
a réussi à s'enfuir de l'hôpital où il
devait subir un examen psychiatri-
que à Aurora (Colorado).

Bruxelles. — Les ministres de la
défense de douze pays européens de
l'OTAN se sont rencontrés pour dis-
cuter à nouveau d'une péréquation
financière des charges entre l'Europe
et les Etats-Unis.

Paris. — A l'annonce du décès du
général de Gaulle, les quatre déléga-
tions aux pourparlers de Paris sur le
Vietnam ont décidé de reporter à la
semaine suivante leur rencontre heb-
domadaire.

Turquie. — Un arrangement a été
conclu entre les représentants des

gouvernements turc et grec pour la
réouverture de la frontière fermée
par la Grèce depuis l'apparition du
choléra, à Istanbul.

Bogota. — C'est à une centaine de
morts et à quelque 67 millions de
francs de dégâts que s'élève à pré-
sent le bilan des inondations en Co-
lombie.

Londres. — Le général Sir Robert
Manserhg, commandant des forces
de l'OTAN en Europe de 1953 à 1956,
est décédé à l'âge de 70 ans.

Cleveland. — L'actrice Jane Fonda
qui est inculpée de violence à agent
et d'introduction frauduleuse de mé-
dicaments aux Etats-Unis, devra
comparaître devant un grand jury,
ses avocats n'ayant pas réussi à ob-
tenir un non-lieu.
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Le porte-avions britannique « Ark
Royal » est entré en collision dans
la nuit de lundi à mardi en Méditer-
ranée avec un contre-torpilleur so-
viétique. D'après les renseignements
communiqués par l'amirauté, aucun
des deux bâtiments n'a subi de dé-
gâts importants, mais deux marins
soviétiques ont été portés disparus.
Plusieurs marins russes ont été re-
cueillis par le porte-avions et la
frégate « Yarmouth », deux d'entre
eux sont toutefois portés manquants.

L' « Ark Royal » participait à des
manoeuvres combinées avec la Royal
Air Force lorsque la collision s'est
produite, à l'est de Malte.

Un porte-parole de l'amirauté a
précisé que le contre-torpilleur so-
viétique appartenait à la classe
« Kotline ». Il s'agit de bâtiments
de 2850 tonnes équipés de missiles
guidés.

Le porte-avions britannique était
normalement balisé au moment de
l'accident, (ap)

Porte-avions britannique contre
bâtiment russe en Méditerranée


