
Ilif mme hommage nu général de Gaulle
Plus de 3 milliards d'hommes se sont associés hier au deuil de la France
en envoyant à Paris leurs plus hauts représentants - six souverains et six
princes, ving et un présidents de la république et six vice-présidents,
treize premiers ministres et deux présidents de parlement, quinze minis-
tres des Affaires étrangères, onze autres ministres de haut rang et plu-
sieurs dizaines d'ambassadeurs extraordinaires - qui se mêlaient dans
une fraternité de races, de religions et de croyances politiques, sous les
voûtes séculaires de Notre-Dame de Paris, pour rendre un ultime hommage

au général de Gaulle.

Après cette simple mais grandiose
cérémonie, qui avait attiré autour de
la cathédrale, au cœur de la Cité,
près de cent mille Parisiens et drai-
né devant les écrans de la télévision,
qui en retransmettait les images en
direct à travers le monde, des mil-
lions d'hommes et de femmes, c'est
porté par douze jeunes gens de Co-
lombey-les-Deux-Eglises qu'à 16 h.05
dans ce petit village champenois où
il avait choisi de se retirer, le général
de Gaulle a été inhumé, sous une

i Mme de Gaulle, voilée de noir, et
son f i l s  Philippe , dont la ressem-
blance avec le général est f rap-
pante , au cimetière de Colombey.

(Bélino AP)

Le président Nixon arrive à Orly. Il est accompagné du chef de la diplo-
matie américaine, M. William Rogers (au centre) et, à gauche, de Charles
de Gaulle, petit-fils du général. Charles, qui fai t  un stage à New York, a
été invité à voyager dans l'avion présidentiel pour se rendre aux obsèques.

(Bélino AP)

L' engin blindé , sur lequel a été déposé le long cercueil du général de Gaulle,
gagne le cimetière de Colombey-les-Deux-Eglises. Il est recouvert d'un

drapeau tricolore. (Bélino AP)

La cérémonie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au premier rang, on
reconnaît (de gauche à droite) : le président Kekkonen (Finlande), le roi
Baudouin, le prince Rainier de Monaco , la reine Juliana des Pays-Bas et
l' empereur Hailié Sélassié d'Ethiopie. Au second rang, à droite, le prince
Charles, qui représentait la reine Elizabeth d'Ang leterre, s'entretenant avec

le prince Herald de Norvège. (Bélino AP)

simple dalle de marbre blanc, à côté
de sa fille Anne, morte voilà déjà
22 ans et dont il avait chéri le sou-
venir jusqu'à son dernier souffle.

A Colombey, pour être plus hum-
ble, et plus anonyme, la foule n'en
était que plus émouvante, par la
peine qui se lisait sur les visages,
par son silence, par ses sanglots
difficilement réprimés, par son lent
défilé devant le tombeau fraîche-
ment refermé. Là c'était toute la
France qui s'était réunie, riches et
pauvres, jeunes et vieux, débordant
des rues trop étroites, unis dans un
même chagrin sincère et profond.

Dans la soirée, le peuple de Paris
devait clore cette journée de deuil
national et de recueillement en défi-

Cinquante mill e personnes se sont rendues à Colombey-les-Deux-Eglises,
pour conduire leur ancien chef à sa dernière demeure. Nombreux étaient
ceux qui avaient passé la nuit à dormir dans leur voiture pour être cer-
tains d' avoir une place. Des anciens de la « France libre » étant arrivés
des territoires les plus lointains : Tahiti, Nouméa, la Martinique , la Gua-
deloupe , la Réunion. Les survivants des maquis, de Bir-Hakeim et des
réseaux de la France combattante avaient également fait  le dé p lacement.

(Bélino AP)

lant en silence sur les Champs-Ely-
sées, cette glorieuse avenue que le
général de Gaulle avait descendue
pour la première fois à la libération
et qu'il devait remonter et descendre
tant de fois au cours des années
qu'il passa au pouvoir. C'est dans le
silence que par dizaines de milliers,
venus de tous les quartiers et de loin
en banlieue, hommes, femmes et en-
fants, comme ils l'avaient déjà fait
spontanément après les événements
de mai 1968, devaient remonter
l'avenue jusqu'à l'Arc de Triomphe.

(ap)

Deuil en Chine populaire
La Chine a pris hier le deuil

du général de Gaulle, honneur
sans précédent accordé à un hom-
me d'Etat d'un pays capitaliste
occidental. Le gouvernement chi-
nois a ordonné que tous les dra-
peaux soient mis en berne pen-
dant deux jours sur la place Tien
an Men à Pékin , devant la porte
Hsin Hua Men , et sur le bâtiment
du ministère chinois des Affaires
étrangères.

Dans un message personnel de
condoléances à Mme de Gaulle,
le président Mao Tsé-toung a ren-
du hommage à l'ancien président
français qu'il a qualifié de « com-
battant indomptable contre l'a-

gression fasciste et pour la défen-
se de l'indépendance nationale
française ».

L'honneur rendu au général de
Gaulle par les Chinois, quoique
comparable à celui accordé au
président Nasser, est considéré
comme un symbole de l'améliora-
tion des relations cle la Chine avec
la France, (ats , afp)

© Le président Mobutu a rele-
vé de ses fonctions son ministre
des finances M. Albert Ndele, par-
ce que ce dernier avait fait preu-
ve de peu d'enthousiasme à l'idée
de représenter le Congo à la céré-
monie funèbre de Notre-Dame.

Mmssffi
Encore une lectrice mécontente et

qui rouspète.
Au demeurant en ayant, à mon hum-

ble avis, pleinement raison.
Jugez-en plutôt :

C'est au Père Piquerez que je
m'adresse. Je suis grande fumeuse
mais tout attristée de voir de
quelle manière on recherche des
responsables très haut , surtout
chez les adultes tant critiqués,
alors qu'il me semble que le prin-
cipal responsable de la tragédie
du Val d'Isère est, avant tout, la
personne qui a laissé tomber une
allumette.

Je prends tous les jours l'au-
tobus pour aller travailler et m'é-
tonne à chaque instant de voir
avec quelle désinvolture ces mes-
sieurs (les femmes s'en abstien-
nent) nous enfument et brûlent
les vêtements du voisin lorsque
le véhicule est archi-plein.

J'ai déjà eu une manche de
manteau brûlée ainsi et allez, lors-
que vous vous apercevez du dé-
sastre, chercher le coupable ! En
l'occurrence il ne s'agissait pas de
nylon, mais imaginez la tragédie
lors d'un arrêt brusque si une
cigarette allumée est projetée con-
tre une robe ou une chemise de
cette matière !

Il me semble qu'un petit rappel
à la sécurité d'autrui à l'occasion
de cette tragédie ne serait pas
inutile.

En effet.
Le degré auquel les gens les plus

polis manquent parfois d'égards, ou se
soucient peu du voisin, est proprement
ébouriffant. Je ne parle pas des cou-
ples qui s'embrassent à perdre le souf-
fle dans la rue (les amoureux se croient
seuls au monde) ou les automobilistes
qui vous éclaboussent les jours dé
pluie. Mais je songe à tous les égoïstes
qui sont parfois «récompensés» comme
ils le méritent.

Témoin le joli dialogue récemment
enregistré :

Elle.
— Chéri, on sort ce soir ?
Lui.
— Non, je suis fatigué.
Elle.
— Comme tu voudras, chéri. Mais

est-ce que tu ne vas pas t'ennuyer ici
tout seul ?

Elle, au moins, on le voit , marquait
encore certaine sollicitude...

Le père Piquerez

Défilé des <grands» à l'Elysée
entretiens privés, conciliabules

M. Pompidou a reçu hier après-
midi à l'Elysée les chefs d'Etat et
de gouvernement ainsi que les dé-
légations des pays étrangers venus
assister à la messe célébrée à No-
tre-Dame.

M. Nixon, président des Etats-
Unis, qui était accompagné de M.
Arthur Watson, ambassadeur amé-
ricain à Paris, a été reçu le pre-
mier à 14 h. 15. L'entretien s'est
prolongé pendant 40 minutes.

M. Pompidou après la visite de
M. G. Saragat, président de la Ré-
publique italienne, accompagné de
son premier ministre, M. Emilio
Colombo, a reçu M. Podgorny,
président du praesidium du So-
viet suprême, avec lequel il s'est
entretenu pendant 25 minutes.

Successivement, et toujours
avec le même cérémonial, le pré-
sident Pompidou recevait ensuite
la reine Juliana des Pays-Bas, M.
Heath , premier ministre de Gran-
de-Bretagne, M. Heinemann, pré-
sident de la RFA et le roi Bau-
douin des Belges.

Au cours de son séjour de 19

heures à Paris, le président Nixon
a eu de brefs entretiens avec le
président Podgorny. La conversa-
tion avec le président Podgorny
a été « très animée », a dit le por-
te-parole de la Maison-Blanche,
M. Ziegler.

Rencontrant M. Podgorny, M.
Nixon lui a serré la main. Selon
M. Ziegler, il lui a demandé : « De
quelle région de l'URSS êtes-vous
originaire ? » . M. Podgorny a ré-
pondu : « De l'Ukraine » .

A un moment donné, le premier
ministre indien Mme Indira Gan-
dhi s'est approché des deux chefs
d'Etat. « Voulez-vous permettre à
un petit pays de se joindre à la
conversation avant que les grands
n'aient pris toutes les décisions ? »
a-t-elle demandé, provoquant des
rires dans le groupe qui entourait
alors les deux grands.

Pendant son séjour à Paris, le
président Nixon a eu encore le
temps de s'entretenir avec M. Bru-
ce, chef de la délégation améri-
caine à la conférence vietnamien-
ne.



Un week-end de cinéma polonais
à La Chaux-de-Fonds
C'est dans les années 55-60 que fut révélée en Europe occidentale la nouvelle
école du cinéma polonais, avec Wajda («Kanal» — «Cendres et diamant»),
Kawalerowicz («Train de nuit» — «Mère Jeanne des Anges»), Munk («Eroica»
— «La passagère»), Has («Les adieux» — «L'art d'être aimée») et quelques
autres.
Le succès mondial du «vétéran» Alexander Ford, «Les chevaliers teutoni-
ques» conduisit les responsables du cinéma polonais après 1960 à faire
tourner plusieurs grandes fresques historiques: «Pharaon» de Kawalerowicz ,
«Cendres» de Wajda, «Le manuscrit trouvé à Sarragosse» de Has. D'autres
noms apparurent, bien vite connus hors des frontières polonaises: Polansky
(«Le couteau dans l'eau»), Skolimovsky («Signes particuliers néant»).
De grands auteurs, des styles personnels affirmés, malgré les apparences
une majorité de sujets contemporains même si la guerre, ses souvenirs et
ses traces sont présents dans les films qui parviennent en Europe occidentale ,
parfois même un cinéma de contestation, en tous cas un réel non-conformisme
dans le traitement des sujets: telles sont les caractéristiques de ce cinéma
du «printemps» polonais qui débuta vers 1955.

Mais dès 1960, la prudence revient,
avec, signe évident , les grands moyens
réservés aux cinéastes qui tournent des
sujets historiques. Mais Has, dans «Le
manuscrit trouvé à Sarragosse» parle
des hérésies — de toutes les hérésies
— comme Kawalerowicz dans «Mère
Jeanne des anges», le même Kawa-
lerowicz évoque dans «Pharaon» le

pouvoir — tout pouvoir et ses excès,
Wajda dans «Cendres» de l'absurde
guerre — de toutes les guerres. La
liberté d'expression subsiste, marmi le
camouflage des sujets. Skolimovsky
tourne, mais son dernier film est long-
temps interdit. Les scénaristes se ré-
voltent — Konwicky, Utavinky, Hen,
Scibor-Rilsky — tournent leurs propres

« La Jetée » de Woj ciech Solarz.

films : mais les résultats sont déce-
vants.
Et pourtant , le cinéma polonais con-
tinue. L'échantillon propose ce week-
end par la «Guilde du film» (avec
l'appui de la cinémathèque suisse)
semble bon.

PERMANENCE DES SUJETS
L'histoire reste présente chez Has («La
poupée») qui, à partir d'un roman de
Prus , décrit la Pologne de 1880, le
conflit entre un riche bourgeois dyna-
mique et entreprenant et une aristo-
crate guindée et snob. Reste à savoir
si le film évoque la lutte des classes
— de toutes les classes et de tous les
temps — ou s'il montre seulement un
conflit individuel du passé.
La guerre ? Elle est présente dans le
premier épisode de «Gens de Varso-
vie» de Kluba.
Le présent ? Le voici partout ailleurs :
dans la réflexion sur son métier et
sur lui-même de l'ingénieur naval de
«La jetée» de Solarz, dans les voies
différentes suivies par deux amis après
leurs études scientifiques («La struc-
ture du cristal»), dans un couple en
crise pendant l'affaire de Cuba («Gens
de Varsovie», deuxième épisode), dans
l'affrontement d'un autre couple mal-
gré une double réussite («Le jeu» de
Kawalerowicz).

LA SOCIÉTÉ ABSENTE ?
Reste à savoir si ce présent est aussi
celui d'une société ou seulement une
introspection d'individus .? Je ne con-
nais pour le moment que deux des
cinq films du programme : cette so-
ciété, malgré les apparences , est sin-
gulièrement absente. Peutrëtre y a-t-il
là le signe des limites étroites dans

Le programme
A l'Aula du collège des Forges , la
«Guilde du film» propose :
Vendredi 13, à 20 h. 30 : «La jetée»
de W. Solarz (1968).
Samedi 14, à 15 h. : «La poupée» de
W. Has (1969).
Samedi 14, à 21 h. 30 : La struc-
ture du cristal» de K. Zanussi (1969).
Dimanche 15, à 17 h. : «Le jeu» de
J. Kawalerowicz (1969).
Dimanche 15, à 20 h. 30 : «Les gens
de Varsovie» de H. Kluba (1969).

« Le Je u » de Jarzy Kawalerowicz.

lesquelles sont actuellement tenus les
cinéastes polonais. Car un cinéma n'est
libre que si personnages et sociétés
sont liés, que si l'artiste a le. droit
de critique, même de contestation ¦—
dans n'importe quel régime.
Le cinéma polonais est peut-être moins
libre aujourd'hui qu 'hier, dans les an-
nées 55-60 et même jusqu 'en 65. «Le
jeu» ? Il n 'est pas nécessaire qu'il se
déroule en Pologne. Il pourrait être
situé en France, en Suisse, aux Etats-
Unis , avec les mêmes personnages et
les mêmes affrontements. Mais ce man-
que d'enracinement peut aussi bien si-
gnifier le nivellement de sociétés dif-
férentes vers une structure semblable
que représenter le carcan administra-
tif mis à la liberté d'expression. Je ne
saurais trancher.

NIVELLEMENT DES STYLES ?
Précision documentaire même dans le
cinéma de fiction avec personnages in-
ventés ou absurde surréalisme à l'hu-
mour grinçant : tels étaient les deux
pôles d'attraction entre lesquels se dé-
veloppait le cinéma polonais . Il pouvait
même y avoir mélange à l'intérieur
d'un même fils ; l'imaginaire, souvent ,
s'introduisait dans le réalisme docu-
mentaire — par le montage parfois.

«La jetée» de Solarz 
^
appartient à ce

courant de documentaire strict , avec
montage parfois compliqué qui intro-
duit les réflexions introspectives d'un
personnage. «Le jeu» est peut-être un
film linéaire malgré des apparences de
sa construction qui crée une ambi-
guïté passionnante : Marguerite vit-elle
vraiment ce que l'on voit , où les images
sont-elles celles de ses fantasmes, de
ses désirs secrets inaccomplis ? En tous
cas, l'absurde surréalisme à l'humour
grinçant apparaît dans la plus brillante
séquence du film, celle de la noce
dans le champ d'oeillets. Mais avec
une timide musique pop, avec des ima-
ges à la beauté semblable à celle d'un
film de Lelouch , avec cette noce proche
des folies des «petites marguerites» de
Chytilova , Kawalerowicz, à force d'em-
prunts , semble n 'avoir gardé de son
style que la lettre , et d'en avoir perdu
l' esprit par moments.
Je semble un peu réservé ? J'aimerais
que l'on comprenne bien qu 'il y a
dans ces remarques une passion tou-
jours vive pour un cinéma qui est
important et peut-être le redeviendra.
Il faut voir ces films polonais , pour
mieux connaître le climat qui règne
dans la Pologne d'aujourd'hui.

Freddy LANDRY

Ici ou ailleurs de Robert Pinget
Au Théâtre des Tréteaux d'Arlequin

Une création au sens strict du terme

Cette pièce du Genevois devenu (en
partie) Parisien Robert Pinget n'a ja-
mais été jouée. Ecrite en 1961, elle a
été présentée ici-même il y a peu. Nous
n'en résumerons donc pas l'action , ex-
trêmement vague d'ailleurs. Elle tour-
ne tout entière autour du personnage
de Clope, sans doute le plus difficile
de la carrière de Jacques Cornu. C'est
sans doute ce qui l'a tenté, avec la
haute et sévère poésie de l'œuvre. Il
l'a travaillé à fond ce rôle, car il tient
d'un bout à l'autre dans le même re-
gistre, long monologue plus ou moins
intérieur qu'il faut véritablement mo-
duler , architecturer , recréer sans cesse
de la voix, du geste, inventer tout le
mouvement, enfin le tenir à bout de
bras. Ereintant. Madame Flan, jouée
par l'excellente comédienne qu'a tou-
jours été Huguette Nydegger, elle aus-
si solidement attachée à un personnage
difficile : la seule interlocutrice, la seu-
le spectatrice de ce destin figé : Clope.
Des personnages passent, ' Claudine
Blum, toujours exquise et étonnée,
Adrienne Boiliat , Françoise Leu, Mar-
cel Nydegger, Marcel Sunier, Murielle
Gugy, Edmée Cornu, Monique Châte-
lain , Janine Ranzoni. Surtout Hugues
Wulzer, qui va être le miraculeux com-
parse, déclanchera dans le cœur, ou
peut-être la mémoire de Clope, l'ami-
tié, le déchirement , le départ. Il semble
que Robert Pinget ne veut rien d'autre
que cela : ici ou ailleurs , tout est pareil ;
ici et ailleurs, rien n'est pareil ; nous
avons tous notre dossier, où il n'y a ja-
mais rien. Personne n'est coupable, puis-

que personne ne sait ce qu 'il fait. Per-
sonne n'est innocent puisque tous sont
ou font le malheur des autres.
Une création poétique admirablement
menée, tenue fermement du début à la
fin : car , dans cet écheveau qui se dé-
roule et s'enroule, c'est le langage, fina-
lement, qui triomphe. Un langage théâ-
tral , scénique à la condition qu'on le
réinvente sur scène. Comme avec « Les
Bonnes » de Genêt , la Compagnie des
Tréteaux d'Arlequin et Jacques Cornu
ont choisi la difficulté et réussi à la
vaincre, car ils nous donnent , dans des
décors réussis de Claude Loewer, une
sonorisation efficace de Francis Jean-
nin, une pièce très subtilement éparse
en elle-même qu 'ils ont réussi à rendre
claire.

J. M. N.

Le Grand Ballet classique
de France en tournée
Le Grand Ballet classique de France
a donné hier à La Chaux-de-Fonds en
matinée scolaire (section préprofession-
nelle) et par deux fois un programme
d'une heure comprenant « Le lac des
cygnes » (2e acte) , « Match » choré-
graphie de Tom Schilling, « Edyade »,
musique d'André Jolivet , chorégraphie
de Lyane Daydé. Exceptionnellement,
ces représentations ont eu lieu à l'An-
cien Stand.
Ce soir la même troupe sera à Bienne
où elle présentera un programme plus
complet.
Le Grand Ballet classique de France
a été créé en 1963 par Claude Giraud
et Lyane Daydé ; tandis que la grande
ballerine apportait à son mari toutes
ses qualités artistiques, la profonde
connaissance d'un métier difficile en-
tre tous, Claude Giraud pouvait met-
tre à la disposition de l'oeuvre entre-
prise un bureau de « manager » inter-
nationalement connu , et une déjà lon-
gue expérience dans un domaine d'ac-
tivités , qui, pour réussir doit être or-
ganisé et planifié comme, une entre-
prise industrielle, et mené avec le mê-
me sérieux et la même rigueur.
« La manière dont nous travaillons ,
explique Lyane Daydé, est plutôt cel-
le d'un travail d'équipe. On délibère,
mon mari, quelques étoiles et moi-
même, sur le choix éventuel d'une oeu-
vre nouvelle, d'un nouveau programme,
la façon de les réaliser, mais c'est
Claude Giraud qui en fin de compte
prend la décision en fonction de tous
les impératifs qu 'il connaît mieux que
personne. Cependant , j' assiste à toutes
les répétitions et je suis attentivement
le travail de la troupe, qui n'est pas
une troupe comme il en est parfois,
où des artistes de toutes nationalités
se rencontrent, travaillent quelque
temps ensemble, et se séparent ensui-
te. Claude Giraud et moi-même es-
sayons de créer une grande famille
chorégraphique, d'esprit français à tout
point de vue. C'est peut-être une des
raisons de notre succès... .
« Nous entretenons des rapports ami-
caux avec beaucoup de compositeurs
vivants, dont le maître Henri Sauguet
et J.M. Damase qui collabore fréquem-
ment avec nous. Si les danseurs ont
parfois considéré la musique, simple-
ment comme un « bruit », utile pour
rythmer leurs pas, nous lui accordons
la première place, et, presque toujours ,
nous nous produisons avec le concours
d'un véritable orchestre symphonique.
D'ailleurs, Théophile Gautier n'a-t-il
pas écrit : le ballet est une musique
que l'on regarde. » (sp)

On parle beaucoup ces temps
d'éducation permanente et d'éduca-
tion des adulttes. C'est un angli-
cisme de plus, venant de ce
qu'en anglais le mot « éducation »
signifi e aussi bien instruction qu'é-
ducation.
Si l'on se donnait la peine de parler
en français , on parlerait de forma-
tion continue et d'instruction des
adultes.

Le Plongeur

La Perle

Henri Tisot
adieu à de Gaulle
C'est au Locle que Henri Tisot a
appris la mort du général de Gaulle.
Quand on parle de Henri Tisot, on
ne peut guère oublier qu'il doit
l'essentiel de sa célébrité au géné-
ral. Le hasard a fait que l'acteur
se trouvait mardi au Locle, pour
y jouer «Le Bourgeois Gentilhom-
me», alors même qu'on annonçait
le décès de l'illustre général.

Nous avons rencontré Henri Ti-
sot, qui nous a fait part de son
intense émotion et nous a exprimé
ce que la mort de de Gaulle re-
présentait pour lui.
Henri Tisot est avant tout un ac-
teur de théâtre. Il a travaillé avec
les plus grands professeurs et parle
avec affection de Mme Dussane. Il
a joué à la Comédie française, sans
connaître une réussite particulière,
jusqu'au jour où il a eu l'idée gé-
niale d'imiter de Gaulle.
On se souvient de son poème extra-
ordinaire, intitulé «Autocirculation»,
et qui venait détendre l'atmosphère
au moment de l'autodétermination
chère au général. Tisot est parvenu
à un degré d'imitation total à force
de chercher à comprendre le per-
sonnage, à force d'étudier son
moyen d'expression si particulier.
Pendant des années, cet acteur de
33 ans, à la verve méridionale, a
démystifié avec humour et esprit
un personnage historique ; sa réus-
site fut complète.
Quant le général s'est retiré à Co-
lombey-les-deux-Eglises, l'an der-
nier, Tisot n'en a pas moins con-
tinué à être de Gaulle dans l'am-
biance particulière des cabarets.

D'ailleurs l'ombre de de Gaulle
planait toujours sur la France.
Pourtant, depuis un mois, comme
mû par un pressentiment, Tisot a
travaillé autre chose et s'est un peu
distancé d'un personnage dont il
sentait la grandeur. Il a même écrit
au général pour lui demander par-
don, en quelque sorte, de lui pren-
dre une partie de lui-même. L'an-
cien président de la République
française lui a accordé cette bien-
veillance.
La mort de de Gaulle modifie très
certainement la carrière de Henri
Tisot ; sur le plan strictement pro-
fessionnel , l'acteur imitateur ne peut
plus jouer à de Gaulle. Par ailleurs,
le général lui a légué, longue expé-

Adieu à un succès...

rience de mimétisme, la conviction
qu'il faut croire à son destin et ne
jamais renier ses convictions, même
s'il faut y mettre le gros prix. Henri
Tisot va donc devenir davantage
Henri Tisot.
Il a choisi le théâtre comme moyen
d'expression , parce que le théâtre
est lui. Il donne une définition de
l'acteur qui nous paraît résumer de
longs textes. «Un bon acteur, dit-il ,
est celui qui fait croire au public
qu'il mange un vrai poulet alors
qu'il est en face d'un poulet en
carton. Le mauvais acteur est celui
qui , devant un vrai poulet , laisse
l'impression qu'il se débat avec un
volatile en carton-pâte.» Quand nous
lui avons demandé s'il ne craignait
pas de jouer M. Jourdain , d'après
Louis Seigner , il nous a répondu
simplement qu'il mettait ses moyens
et son enthousiasme au service de
Molière. Henri Tisot est sur le che-
min de l'humilité qui peut faire le
grand comédien, (si)
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Un stock de base de 3000 livres pour enfants . (Photo Impar-Bernard)

La deuxième bibliothèque des jeunes
de la ville a été inaugurée hier en fin
d'après-midi. Elle se trouve à côté de
l'usine électrique, rue du Président
Wilson 32.

M. André Dubois , président de l'As-
sociation pour les bibliothèques de jeu-
nes a salué les personnalités présentes,
remerciant la commune de La Chaux-
de-Fonds et l'Etat de Neuchâtel pour
son intelligente et généreuse participa-
tion à cette réalisation. MM. Kazemi,
architecte, et Bosquet , entrepreneur,
ont été félicités des efforts qu'ils ont
accomplis pour que cette inauguration
puisse avoir lieu à la date prévue.

Cette nouvelle bibliothèque des jeu-
nes arrive en temps voulu, celle de la
rue Jardinière ne pouvant plus faire

la nouvelle bibliothèque, pour l'impor-
tant travail qu'elles ont réalisé en
choisissant les 3000 livres du stock ini-
tial , en leur confectionnant des couver-
tures solides, et en participant à divers
préparatifs de cette réalisation. Cette
dernière réjouira un grand nombre
d'enfants qui y trouveront un véritable
instrument d'investigation leur permet-
tant de mieux comprendre le monde
qui les entoure et les attend. Des com-
pliments ont été également adressés
aux fillettes qui secondent régulière-
ment et ponctuellement les bibliothé-
caires de jeunesse.

Après que M. Donzé eut parlé de
façon très intéressante du rôle que
doivent jouer les livres pour enfants,
Mme Godet, nouvelle directrice, a don-

face à un nombre de jeunes lecteurs
toujours croissant (55.683 prêts à do-
micile en 1969).

M. Maurice Payot , président de la
ville, a félicité les promoteurs et les
réalisateurs de cette œuvre, précisant
que les autorités ont tout de suite été
convaincues de la nécessité de cet équi-
pement dont elles ne doutent pas qu'il
sera fait le meilleur usage.

M. Fernand Donzé, directeur de la
bibliothèque de la ville, a indiqué que
la première bibliothèque des jeunes en
Suisse romande a été créée à Genève
en 1933. Il s'agissait en fait d'un cha-
riot contenant 1000 livres, qui était
amené une fois par semaine dans ia
bibliothèque de la ville. Actuellement,
15 localités de Suisse romande totali-
sent 27 bibliothèques des jeunes.

INSTRUMENT D'INVESTIGATION
M. Donzé a chaleureusement remer-

cié Mme Aeschlimann responsable des
deux bibliothèques de jeunes de la
ville, et Mme Godet, responsable de

ne quelques précisions sur l'agence-
ment des lieux et sur la prédilection
des jeunes lecteurs. Un bouquet de
fleurs a été offert à cette dernière par
une fillette qui récita joliment un com-
pliment.

Un public nombreux s'est ensuite
intéressé de plus près au très beau
local qui contient tant d'ouvrages aussi
divers qu 'intéressants.

PORTE OUVERTE
La population .est invitée à visiter

la nouvelle bibliothèque des jeunes
samedi de 14 à 17 heures, et dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Dès lundi 16 novembre, les enfants
pourront prendre possession de cette
réalisation spécialement créée à leur
intention. Nous y reviendrons.

M. Sch.

Une 2 e bibliothèque des jeunes
inaugurée hier après-midi en ville

[ • CHRONIQUE HORLOGERE • ']

On nous communique :
Synchron SA, Fabriques d'horlogerie

réunies, à Neuchâtel , société créée dans
le courant de l'année dernière par la
fusion des maisons Cyma à La Chaux-
de-Fonds , Ernest Borel à Neuchâtel et
Doxa au Locle, poursuit ses e f f o r t s  de "
rationalisation également dans les sec-
teurs de la production. ¦ ' ¦

Au cours de ces derniers mois, les
ateliers de Neuchâtel ont diminué con-
sidérablement leur activité, qui a été
reprise sans heurt par ceux du Locle,
au profit  d'une centralisation adminis-
trativ e dans les locaux du chef-lieu.

Synchron SA, Fabriques d'horlogerie
réunies, va procéder de même arec les
ateliers de La Chaux-de-Fonds, de
telle sorte que la fabrication des mon-
tres Cyma, Ernest Borel et Doxa sera,
dès le printemps prochain, entièrement
concentrée dans le centre de produc-
tion du Locle.

En revanche, la production des ré-
veils et pendulettes continuera à se
faire , comme jusqu'à maintenant , à La

Chaux-de-Fonds, où subsistera égale-
ment le service après-vente de la Divi-
sion Cyma.

La nouvelle organisation de Synchron
SA ne constituera donc, pour aucune
des trois villes où elle exerce principa-
lement son activité, une notable perte
de substance, ce dont ont été infor-

Xm ées leurs autorités, qui ont été- tenues
au courant de cette évolution.

Le personnel qui sera touché par
ces changements en a déjà été informé
et les problèmes individuels qui se po-
seront seront discutés avec les inté-
ressés. Comme première mesure géné-
rale , il est d'ores et déjà  prévu que

. l' entreprise assurera le transport du
personnel déplacé , entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

Nouvelle étape dans l'effort de rationalisation
du groupe Synchron SA, à Neuchêtel

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Cercle de l'Ancienne : 20 h. 15, match
au loto du Cercle.

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

Galeri e 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 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
en cas de non-réponse 23 2016).

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

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

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

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

La précipitation du départ matinal pri-
ve beaucoup de travailleurs du bienfait
d'un déjeuner réconfortant. Nombreux
sont ceux qui , pour se ragaillardir, se
contentent d'ingurgiter avant de partir
au travail un café fort. Ce n'est assuré-
ment pas la bonne manière de commen-
cer une journée de travail exténuante.
Sans médire des vertus d'un café fort ,
le premier café du matin devrait être
exempt de tout risque d'inconvénients,
à l'exemple du café Hag soluble lyophi-
lisé. En raison de sa préparation rapide
il permet à chacun de se sustenter à loi-
sir avec un déjeuner substantiel .

22740

Bon départ
pour la journée

Le Centre scolaire des Forges fait école
Un passionnant enseignement des sciences

Le Rotary - Club de Beauvais (cité médiévale située a une septantame de
kilomètres de Paris), déploie une intense activité dans le domaine de l'infor-
mation concernant les problèmes de l'enseignement. Dernièrement, il a fait
appel à M. Willy Lanz, directeur des Ecoles secondaires, le priant de donner
une conférence sur la façon d'enseigner les sciences au pavillon du Centre
des Forges. Des échos sur la réforme d'avant-garde intervenue dans l'ensei-
gnement des sciences au degré inférieur du cycle secondaire étaient en effet

parvenus jusqu'à lui.

M.  Lanz explique à quelques élèves le fonctionnem ent d'un appareil
audio-visuel. (Photo Impar-Bernard)

Deux émissions de télévision sur le
Centre des Forges ont en particulier
fait connaître loin à la ronde l'exem-
plaire méthode mise au point à La
Chaux-de-Fonds , principalement par
M. Lanz, pour un enseignement des
sciences basé sur une expérimentation
adaptée à l'intérêt des élèves de 12 et
13 ans.

Grâce à un matériel adéquat fourni
par le Département de l'instruction pu-
blique, l'enseignement des sciences na-
turelles a cessé d'être uniquement la
transmission d'un savoir précis et une
matière à mémorisation. Son but con-
siste maintenant à éveiller la curiosité
des enfants, et à leur apprendre à ob-
server et à raisonner.

Les anciens manuels ont été aban-
donnés, avantageusement remplacés par
des exemples puisés dans la nature en-
vironnante, laissant des souvenirs plus
précis et plus durables. Cette méthode
permet de découvrir certaines aptitu-
des de l'enfant, et exige d'autre part
une coordination étroite avec d'autres
disciplines : le français, les mathéma-
tiques, le dessin et les travaux ma-
nuels.

La réforme intervenue au Centre des
Forges attire en ce lieu de nombreux
visiteurs qui en repartent enchantés,
bien décidés à oeuvrer pour que cet
exemple soit suivi par les autorités
scolaires de leur région, canton ou pays.

Lors de l'inauguration de la réali-
sation , des maîtres du Technicum s'é-
taient même inquiétés, disant notam-
ment : « Mais que va-t-on offrir à nos
futurs élèves venant de chez vous ? »
Ce qui prouve bien que tous les sec-
teurs de l'enseignement peuvent tirer
parti de cette expérience absolument
concluante, s'ils recherchent des appli-
cations analogues dans leur domaine.

ENRICHISSEMENT
La conférence prononcée par M.

Lanz devant les membres du Rotary-
Club de Beauvais et les proviseurs des
lycées de la région parisienne a con-
vaincu chacun. Une série de diaposi-
tives sonorisées permettaient aux
auditeurs de mieux se rendre compte de
l'efficacité de la méthode préconisée
par le directeur des Ecoles secondai-
res de La Chaux-de-Fonds.

Si les élèves français bénéficient d'un
enseignement sportif exemplaire (un
grand nombre de lycées possèdent par
exemple un bassin olympique), il
semble que dans d'autres domaines de
la pédagogie, un certain nombre de
réformes s'avèrent nécessaires.

Le Rotary-Club de Beauvais s'est
félicité de la base solide apportée par
M. Lanz, se promettant d'en faire un
cheval de bataille dans son activité en
faveur des réformes pédagogiques.

M. Sch.

à l'Union suisse des
ateliers pour handicapés

Les représentants de l'Union suis-
se pour handicapés se réunissent
aujourd'hui et demain, à La Chaux-
de-Fonds. Le but de la rencontre
est d'étudier quelques problèmes
pouvant être améliorés dans le sec-
teur social intéressant les handi-
capés. A cette occasion, différents
points de vue seront exprimés par
les représentants de divers orga-
nismes.

BIENVENUE

L'entreprise Lamex SA, au cours d'un
repas qui réunissait dernièrement sa
direction , ses collaborateurs et ses ou-
vriers, a fêté le 25e anniversaire de sa
fondation.

Cette entreprise est spécialisée dans
la fabrication de boîtes-bracelets et de
placage or galvanique. Elle occupe plus
de 70 personnes et par la collaboration
incessante de celles-ci s'est acquit une
réputation d'originalité dans ses mo-
dèles et de bienfacture.

Au cours de cette réunion l'entre-
prise a fêté également ses plus anciens
collaborateurs et ouvriers. Fait remar-
quable, plus de 15 personnes travaillent
dans cette entreprise depuis plus de
12 ans et certaines d'entre elles depuis
plus de 20 ans.

25 ans d'existence

Pierre Henchoz au Club 44
Quel sens donner
à notre déf ense

nationale ?
Le colonel Pierre Henchoz f u t

successivement instructeur d'avia-
tion, che f -  responsable de l'instruc-
tion de tir et de bombardement,
commandant de la base de Payerne
et attaché militaire de l'air à Paris.
En 1969 , il a publié un livre qui,
s'il ne f u t  pas un succès littéraire,
n'en souleva pas moins de gros re-
mous. L'ancien militaire de carrière
(30 ans au service du pays)  a osé
aborder publiquement un certain
nombre de questions plus ou moins
tabou. Hier soir, il a développ é, de-
vant le Club 44 , sa conception d'une
armée adaptée aux circonstances ac-
tuelles. Analyse lucide, en dehors
du système de pensée traditionnel.

Nous y  reviendrons dans une pro-
chaine édition, (b) ,j

Jeune fille renversée
M. A. P., des Ponts-de-Martel, cir-

culait au volant, de sa voiture rue
Numa-Droz en direction ouest, hier, à
13 h. 50 environ. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble no 197, le rétroviseur
droit de son véhicule a été heurté par
une jeune fille qui traversait la chaus-
sée, MUe Daisy Thiébaud , domiciliée
en ville. Mlle Thiébaud a été conduite
en' ambulance à l'hôpital de la ville.
Elle souffre d'une commotion cérébrale.

Vers la fin des travaux du Grand-Pont

Sur la partie séparant les deux artè-
res de l'avenue Léopold-Robert, les
travaux d'asphaltage sont maintenant
terminés. Aujourd'hui , dès la fin de la
matinée, les automobilistes pourront
s'engager sur le pont en contournant
l'îlot central (1 sur notre photo), pas-
sant par le point (2) sur notre photo.

Alors que la chaussée est terminée,
11 pourra paraître absurde que des
barrières empêchent de circuler sur
toute sa surface (3 et 4). Cette restric-
tion est due au fait que la partie cen-
trale de la dalle du souterrain pour les
piétons doit encore sécher pendant une
dizaine de jours pour supporter sans
risque de se fendre les trépidations
provoquées par le passage des véhicules.

(photo Impar-Bernard)

D'autre part, dès que la surface de
l'asphalte sera moins grasse, la police
fera peindre les présélections sur la
chaussée.

DU BRUIT DANS LA NUIT

Samedi, de 3 à 5 heures du matin,
les portiques devant supporter la signa-
lisation lumineuse, au bas du Grand-
Pont et sur l'artère sud de l'avenue,
seront fixés sur les piliers métalliques
installés à cet effet. Ce travail doit
être effectué durant la nuit, le courant
des lignes de trolleybus devant être
interrompu pour cette opération. Quel-
ques véhicules bruyants devront être
utilisés, et la police remercie les habi-

tants du quartier de bien vouloir faire
preuve de compréhension.

La Voie du Grand-Pont qui n'est pas
encore ouverte à la circulation (5) sera
encore utilisée durant quelques jours
par des véhicules de chantier partici-
pant aux travaux de la rue de la Ruche,
qui eux aussi touchent à leur fin. La
police rappelle qu'il est également in-
terdit aux vélos et cyclomoteurs d'em-
prunter cette voie.

M. Sch.

Une dalle qui sèche oblige à rétrécir la chaussée

Tous les trois ans, les Musiques de la
Croix-Bleue de. Suisse se réunissent.
Vn beau festival , sans classement ni
décoration. Chaque société se présente
devant un jury pour y exécuter son
morceau et participer au concours de
marche.

La Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds avait choisi d'interpréter « Rap-
sodie slave no 2 » , de C. Friedmann,
sous la direction de M. Edgar Girardin.

Au sujet de cette interprétation, le
rapport du jury  est très élogieux, com-
pren ant naturellement quelques remar-
ques sur des détails de certains regis-
tres po uvant arriver à un meilleur
résultat.

Quant à la marche de Prohaska :
« Der bsterreichische Soldat » , le jury
a trouvé bonne son exécution, en for-
mulant également quelques réserves
concernant l'interprétation de certaines
nuances.

Après
la Fête fédérale des Musiques

de la Croix-Bleue
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Achetez tout aux prix
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CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
LE LOCLE

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Portes : 20 h. 15 - Rideau : 20 h. 30

50ème anniversaire du M.J.S. R.

GRAND
BAL

conduit par : THE JTJMPIN SEVEN

Le

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Agence du Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir un

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
au CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS, case
postale , 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 16 66.

POUR LE PRINTEMPS 1971, CHERCHONS

• UNE APPRENTIE VENDEUSE
branche boulangerie-pâtisserie,
formation sérieuse garantie.

A la même adresse :

» DEUX APPRENTIS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
SERAIENT ENGAGÉS

dans entreprise jeune , dynamique, dotée des
derniers perfectionnements.
Pas de travail le dimanche.

A Aujourd'hui c'est une bonne profession où
chacun selon ses capacités peut devenir
rapidement indépendant et se mettre à son
compte. Financement assuré par une banque
interne de la profession.

S'adresser à :
BOULANGERIE - PATISSERIE MASONI
Maîtrise fédérale - Temple 1 - 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 12 00

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

Vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 „ , , . , . lr , ,. ,, I
———«——————- Calla «In Sabato 14 e domenica 15 novembre aile ore 17

/ Ja,le aU Un film de Pierre ETAIX , écrit par Pierre ETAIX et Jean-Claude CARRIÈRE

MSMO SS- LE GRANDAMOUR «DIA il PROSSIMO IUO
%#^JIÎ Sl w * * * \ Un 

film 
di Ferdinando BALDI , con CLYDE

1 VIS-a-VIS Un beau film, un bon film, un film à voir (Le Parisien) GARNER, NICOLETTA, MACHIAVELLI,

Œ i  r\ r^\ \z de la poste avec ANNIE FRATELL,NI> NICOLE CALFAN, ALAIN JANEY GEORGE EASTMAN, HORST FRANK
L_V-/ V^LC1 Eastmancolor - Admis dès 16 ans - ;

Eastmancolor 16 anni
Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 1
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Conclusion d un emprunt de 1,5 million de francs
Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 6 novembre

Présidence de M. Marcel Quartier, président. — 28 membres sont présents
ainsi que le Conseil communal! in corpore. — 13 membres absents-excuses :
M. G. Arber, Mme J. M. Aeschlimann, MM. M. Barbezat, P. Calame, CL H.

Chabloz, J. P. Dubois, P. Faessier, A. Hatt, W. Nicolet, P. Perdrizat,
Mme A. Perrot, MM. W. Schatz, L, Tissot

M. J.-P. GRABER : Le groupe so-
cialiste ne peut qu'accepter la conclu-
sion de l'emprunt proposé, tout en
étant satisfait que la Commune trouve
encore l'argent dont elle a un urgent
besoin. Nous constatons toutefois que
le taux articulé atteint un chiffre de
plus en plus respectable. C'est certai-
nement une conséquence de l'inflation
«Importée» de l'étranger. Malheureu-
sement, cette hausse intervient au mo-
ment où les corporations de droit pu-
blic sont contraintes à consentir des
investissements pour l'épuration des
eaux, la construction de bâtiments sco-
laires, etc., qui ne sauraient êtr» re-
tardés.

Après quelques autres considérations,
M. Graber remarque que notre ville
ne peut rien faire contre cette hausse
du taux de l'argent, néfaste certes aux
corporations de droit public qui voient
leur service de la dette devenir de
plus en plus lourd.

En définitive, le groupe socialiste
appuie la demande d'emprunt formu-
lée.

M. Alain MATHEY félicite le Con-
«eil communal de l'aboutissement des
démarches entreprises en vue de la
conclusion d'un emprunt de 1.500.000
fr. à 6 '/< pour cent Cette évolution
du taux de l'intérêt peut être regret-
table. Malgré toutes les explications
que l'on peut donner, cette dernière
provoquera un certain nombre de ré-
percussions. Les corporations de droit
public subissent aussi les effets de
l'Inflation, contre laquelle le Législatif
communal ne peut rien faire.

Le groupe PPN votera le rapport et
l'arrêté proposés.

La prise en considération du rapport
est approuvé à l'unanimité. Il en est
da même de l'arrêté suivant :

LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA COMMUNE DU LOCLE,
VU LE RAPPORT DU CONSEEL.

COMMUNAL,
~ } ¦<¦- ¦

a r r ê t e :  .*
Article premier. '**- Le Conseil

communal est autorisé à emprunter
auprès du Fonds de compensation
de l'AVS, à Genève, une somme de
1.500.000 fr., destinée au finance-
ment partiel des dépenses extrabud-
gétaires de l'exercice en cours.

Art. 2. — Le prêt est conclu aux
conditions suivantes :

a) Intérêts 6 V* %> l'an, payables
semestriellement,

b) Cours de 99,5%,
c) Le prêt , libérable le 20 novem-

bre 1970, est conclu pour une du-
rée ferme de 12 ans moyennant un
amortissement annuel fixe de 100.000
francs, le solde étant remboursé à
l'échéance.

Art. 3. — Le présent arrêté est
muni de la clause d'urgence.

Art. 4. — Le présent arrêté est
soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

Interpellations
a) de M. Roger Droz concernant la

circulation au carrefour Rues des En-
vers - Jehan-Droz-Midi.

En complément du texte déposé, M.
Roger DROZ ajoute que la circulation
à cet endroit, souvent dangereuse du-
rant la bonne saison, s'aggrave encore
durant l'hiver, étant donné que les
amas de neige accumulés à l'est de

1 immeuble Avenir 2, masquent tota-
lement la visibilité. Il demande que
les T. P. envisagent de remédier à
cet état de fait de manière à éviter
tout risque supplémentaire d'accident.

En outre, il est certain que la fer-
meture d'un tronçon de l'Avenue du
Technicum rendra plus dense encore
la circulation à ce carrefour. C'est une
raison supplémentaire de connaître les
mesures préconisées par l'Exécutif.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal, répond : Les remarques de
l'interpellateur sont justes. Il n'y a
pas eu d'accident grave jusqu'ici à
cet endroit , mais les statistiques dé-
montrent cependant que les accro-
chages y sont de plus en plus fré-
quents . Le Conseil communal est cons-
cient du danger que représente ce
carrefour, aboutissement de six voies.
Un certain nombre de dispositions ont
déjà été prises au cours des années :
déplacement de l'arrêt des cars pos-
taux, mise en place de signaux «stop»
plus visibles', interdiction de la circu-
lation dans la partie inférieure de la
rue de l'Avenir, à l'exception des bor-
diers.

Malgré cela, ce problème n'est pas
encore résolu à satisfaction. C'est la
raison pour laquelle il a été inclus
dans l'étude en cours relative à l'a-
ménagement général des voies de cir-
culation. Que résultera-t-il de cet exa-
men ? La mise en place d'îlots, voire
une éventuelle introduction de sens
uniques. Nous ne le savons pas au-
jourd'hui.

Par ailleurs, il est probable que
l'installation d'une signalisation lumi-
neuse à ce carrefour ne résoudrait que
très partiellement le problème, son
fonctionnement ne pouvant être envi-
sagé qu'aux heures de pointe.

En résumé, le Conseil communal, qui
partage les préoccupations des Inter-
pellateurs, s'efforcera d'apporter, dans
le plus bref délai possible, des amé-
liorations à cette situation.

M. Roger DROZ se déclare pleine-
ment satisfait.

m ¦ . ; .
Police du feu

b) de M. Denis Hirt, concernant la
Police du feu.

M. Denis HIRT : L'incendie du dan-
cing de Saint-Laurent-du-Pont a mis
en évidence le devoir impérieux des
autorités de faire respecter les me-
sures propres à prévenir les incendies.
Il n'ignore pas les dispositions canto-
nales sur la Police du feu, qui de-
vraient éviter chez nous de grandes
catastrophes, pour autant qu'elles soient
scrupuleusement respectées. Il demande
que la population soit renseignée quant
aux mesures qui sont prises pour assu-
rer un contrôle sévère et régulier des
bâtiments et locaux destinés à recevoir
un nombre important de personnes,
telles les salles de spectacles, les éta-
blissements publics, les grands maga-
sins, les fabriques, les établissements
hospitaliers et les écoles. M. Hirt vou-
drait avoir l'assurance que les autorités
ne seraient pas mises en cause lorsque
surviendrait un malheur.

A ce sujet , il a été donné de cons-
tater que deux citernes à mazout, d'une
contenance totale de 1000 litres, avaient
été installées dans un immeuble com-
munal , abritant entre autres une classe
de jardin d'enfants. Le local d'entre-
posage, dépourvu de bassin de réten-
tion, n'est pas conforme. En outre, il
n 'est pas fermé à clé.

Il remercie le Conseil communal des
renseignements qu'il voudra bien lui
fournir et des mesures rapides qu'il

prendra pour remédier à cette situa-
tion.

M. F. BLASER, conseiller communal,
répond : Il est tout à fait compréhen-
sible, après la catastrophe qui vient
de se produire en France, que le public
se pose des questions. Nous fournirons
donc volontiers les explications géné-
rales suivantes : la prévention des in-
cendies est réglée par la loi cantonale
sur la Police du feu et son règlement
d'application. Il s'agit avant tout de
mesures préventives puis de mesures
de surveillance. Les usines et les grands
magasins sont contrôlée par l'Inspecto-
rat du travail à Neuchâtel. En outre,
dans le cadre des usines elles-mêmes,
un certain nombre d'équipes de pom-
piers d'usines ont été constituées et
instruites. A ce propos, la Direction de
police s'est adressée aux directions
d'entreprises l'année dernière déjà en
leur transmettant un exposé du com-
mandant responsable de ce service dans
une grande entreprise de Suisse alle-
mande. Il est évident que, malgré tou-
tes les mesures de précautions, il peut
néanmoins se produire des accidents
lors de sinistres et notamment en cas
de panique. Les immeubles locatifs et
les maisons familiales sont aussi l'ob-
jet de contrôles, effectués par le maître
ramoneur qui oriente la Police du feu
sur l'état des installations de chauf-
fage. Des contrôles de protection con-
tre le feu sont aussi assurés lors des
visites d'appartements que fait effec-

tuer chaque année la Commission de
salubrité publique.

Quant aux installations de chauffage
et de citernes à mazout , le service de
contrôle est bien organisé. Nous veillons
à assurer la stricte applications des
mesures légales en cette matière.

Il va de soi que nous intervien-
drons immédiatement s'il s'avère que
la situation décrite pas l'interpellateur
n'est pas conforme à la loi. Dans le
cas particulier, il eut été indiqué que
l'interpellateur nous fasse aussitôt part
de sa constatation.

Abordant le problème des bâtiments
scolaires, le directeur des T. P. précise
que, là aussi, les mesures préventives
sont appliquées. En outre, il est pro-
cédé de temps à autre à des exer-
cices d'évacuation. Pour ce qui est
des établissements publics, la surveil-
lance s'exerce également. Lors de la
délivrance des sanctions de plans de
construction, nous cherchons en effet
à créer le plus grand nombre de sor-
ties de secours qui doivent rester cons-
tamment accessibles tout en étant suf-
fisamment signalées. Un effort parti-
culier sera poursuivi dans ce domai-
ne.

A propos de la procédure de sanction
de plans, la Police du feu, dans cer-
tains cas, définit les prescriptions à
observer , dans d'autres les mesures de
sécurité contre le feu sont édictées
par l'E.-M. des sapeurs-pompiers qui
se détermine après avoir procédé à
une visite des lieux.

Au sujet de l'habillement spécial de
ces salles, il conviendra de tirer des
enseignements de la tragédie mention-
née, pour intensifier et améliorer tou-
tes les précautions en matière de lutte
contre le feu.

Pour conclure, M. Blaser rassure l'in-
terpellateur en déclarant que l'autorité
reste attentive à cette surveillance bien
que, d'une manière générale, les me-
sures de précaution élémentaire soient
prises.

De l'avis même de l'Inspectorat can-
tonal du travail, aucun problème spé-
cial n'existe sur notre place.

M. D. HIRT se déclare satisfait de
cette réponse.

La séance est levée à 19 heures.

Le prix d'un nez cassé
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a te-
nu hier son audience hebdomadaire,
à l'hôtel judiciaire, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme D. Pislor, commis greffier.

Dans un restaurant éclate une alter-
cation et au cours de la bagarre, le
prévenu E. M. casse le nez de la patron-
ne qui s'interposait II prétend avoir
reçu auparavant une gifle d'elle, ce
qu'elle nie énergiquement. Tentant une
conciliation, le président demande à
quelles conditions les plaignants con-
sentent à retirer leur plainte. La som-
me énoncée va de 1000 à 1500 francs,
une opération étant à envisager. Fait
bien malencontreux, puisque le nez de
la plaignante avait déjà été opéré ce
printemps. Naturellement, le prévenu
refuse une telle somme, et le prési-
dent renvoie la cause pour preuve.

LD3ËRË DE LA PRÉVENTION
DE VOL

Lors de l'inventaire de l'or, en 1969,
une fabrique de boîtes de montres cons-
tatait que deux à trois kg. de cette ma-
tière manquaient. Le poids admissible
de perte en cours de travaux ne de-
vant pas, pour une entreprise de cette
importance, dépasser un kg., plainte
fut portée contre inconnu. Et a la suite
de l'enquête, on inculpa J. P. P., qui
admit avoir fait un échange de déchets.
Travaillant chez lui comme bijoutier en
dehors de ses heures de travail, il re-
cueillait comme tout bijoutier les dé-
chets qui ne sont plus utilisables mais
qui sont destinés à la refonte. Sans en
demander l'autorisation, il échangea
ces déchets contre d'autres, de la fa-
brique, qu'il pouvait mieux utiliser, en
prenant moins qu il n'en laissait afin
de ne pas léser et cela pour éviter une
enquête qu'aurait provoqué un passé
peu brillant Or, depuis 1963, il s'est
amendé complètement et ne tenait pas
à faire revivre le passé. Les quantités
changées, de 60 à cent grammes, ne
couvrent pas les pertes de la maison et
d'ailleurs après le départ de P., les
manques ont continué puis se sont fi-
nalement arrêtés. Il y a une dizaine
d'années déjà, la maison avait dû por-
ter plainte contre inconnu et si l'en-
quête n'avait donné aucun résultat, el-
le avait cependant fait cesser les subs-
titutions de matière. Le représentant
de la maison n'accuse aucunement P.
d'avoir pris tout l'or manquant, mais
fait remarquer que le procédé d'échan-
ge, tel qu'il fut fait , est inadmissible.
Les défenseurs du prévenu demandent

sa libération, affirmant que P. n'y a
rien gagné, que d'autre part la réquisi-
tion demandée le conduit devant le tri-
bunal de police et non en correction-
nelle, ce qui eût été le cas pour un délit
plus important. Le jugement rendu
constate que l'appropriation de quel-
ques dizaines de grammes d'or n'a pas
été faite en vue d'enrichissement puis-
qu 'ils fut procédé à un échange, que
les antécédents du prévenu l'ont em-
pêché de monnayer ces déchets par la
voie usuelle, que d'autre part les sous-
tractions d'or ont continué après son
départ. Il y a donc doute quant aux
circonstances, doute dont bénéficiera
le prévenu, qui est libéré. Mais comme
la façon qu'il a utilisée pour cet échan-
ge a eu pour conséquence la mise en
train de l'enquête judiciaire, les frais de
la cause lui incomberont, soit 220 fr.

M. C.

¦ Un automobiliste portugais, M.
J. R. D., circulait hier à 18 h. 45, rue
de la Foule, en direction sud. A l'in-
tersection de la rue des Jeanneret, né-
gligeant de céder le passage ainsi qu'il
le devait, il coupa la route à la voi-
ture conduite par M. M. C, de la ville.
Les dégâts matériels sont importants.
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Au cinéma Corso : «Le grand amour».
Ce film est le meilleur de Pierre

Etaix depuis «Le soupirant». Le scé-
nario original est écrit également par
Pierre Etaix en collaboration avec
Jean-Claude Carrière. C'est le film le
plus divertissant que nous ayons vu
depuis longtemps. Il restera aussi cé-
lèbre que les meilleures trouvailles de
Chariot, Linder ou Keaton. Avec Annie
Fratellini, Nicole Calfan, Alain Janey.
En eastmancolor. Vendredi, samedi à
20 h. 30 ; dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 15. Admis dès 16 ans.

Au cinéma Lux : «Clerambard».
Allez rire en liberté avec l'extrava-

gant compte de Clerambard le Bien-
heureux et la Fille de joie. C'est un
film aussi truculent que «La jument
verte», aussi drôle et émouvant que
«La traversée de Paris». Philippe Noi-
ret et Dany Carrel sont les principaux
personnages de cette farce savoureuse,
réalisée par Yves Robert d'après l'œu-
vre de Marcel Aymé. Vendredi , samedi
et dimanche à 20 h. 30. Matinée di-
manche à 14 h. 30. En couleurs. Admis
dès 18 ans.

Le Club des loisirs... en Afrique du Sud
En compagnie de M.  Hans M aegli ,

cinéaste , le Club des loisirs a « bouclé
la boucle » de 11.000 km., jeudi après-
midi , au cours d'un voyage qui l'a
conduit de l' aérodrome de Luxembourg
avec première étape à Johannesbourg !
Le conférencier a souligné que son f i l m
est une oeuvre d'amateur... mais c'est
un peu trop de modestie, car nous sa-
vons le talent de M.  Moegli , et , une fo is
de plus, nous ne fûmes pas déçus.
Après Johannesb ourg, l' orateur a pas-
sé deux mois à Pretoria, ville magnif i -
que , aux parcs immenses, aux maisons
modernes et aux monuments remar-
quables , alors que la ville indigène
toute proche est le lieu où l'on, vit misé-
rablement dans de vastes bidonvilles...
ce qui nous montre un peu ce que c'est
l'apartheid. Pays où l'on parl e peu le
frança is, l'anglais et le hollandais étant
les langues of f ic iel les .  « Nous » som-
mes arrivés dans cette région à f i n
novembre , alors que le printemps est
dans tout son éclat , dans des paysages
de couleurs , autant au point de vue
nature , que celui des races , puisque
Blancs , Noirs , Hindous et Métis se
côtoyent. Un fa i t  amusant : quand le

cinéaste voulut pénétrer pour ses prises
de vue dans le quartier hindou, il a
usé du stratagème de Jean de Paniers
avec le loup. Pour que les femmes se
laissent photographier , il a fa i t  une
large distribution de bananes ! Puis
nous sommes partis vers le Mozambi-
que et le petit royaume du Zwaziland ,
où se trouve un parc national remar-
quable. Le Mozambique, malgré la « ci-
vilisation » portugaise demeure un pays
pauvre, où les pistes remplacent les
routes , où la misère de la population
noire est grande.

Ensuite ce f u t  le départ pour le Leso-
tho, petit royaume , enclavé dans l'im-
mense Afr ique du Sud , pays pauvre,
sans arbre, où, sur des montagnes,
Pain pour le Prochain a construit l'hô-
pital de Telellong, où une missionnaire
locloise, Mlle Madeleine Jaquet, tra-
vaille depuis de nombreuses années.

En début de séance, M . Henri Jaquet ,
président , annonce que les cours de
gymnastique pour gens du 3e âge ren-
contrent un grand succès. 80 personnes
y participent. Ces cours ont lieu à la
Salle des Musées , à la Tour Mireval et
à la Maison de paroisse , ( je)

A dix heures, hier matin, les élevés
étaient libérés et le collège ressemblait
à une volière que l'on ouvre. Car pour
avoir la plus grande liste de commande
de timbres Pro Juventute, il s'agit de
courir, d'être le premier partout.

Ils attaquent d'abord les magasins,
puis les fabriques où les commandes
sont souvent copieuses puis montent
dans toutes les maisons. Ils n'ont pas
peur des marches d'escalier, même si
le résultat ne leur sourit pas. Car tout
de même au cinquième qui offre sa
marchandise, on murmure : J'en ai déjà
pris suffisamment. Et même s'ils ne le
croient pas, ils vous quittent avec le
sourire. L'un d'eux disait même : « Fi-
nalement ça me donnera moins d'écri-
tures quand il s'agira de les livrer ! »

La course des petits
vendeurs de timbres
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Le Locle
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Clerambard.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le grand

amour.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 18 h.,

Heidi Perret et Coragel.
Pharmacie d'of f ice  : Coopérative, ju s-

qu'à 21 h., ensuite tél .  No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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A l'occasion de l'ouverture de notre rayon de jouets, au
j iî 2e étage, nous offrons - i & i w i g à

2 matinées enfantines
au Cinéma Casino

mercredi 18 novembre à 14 h. 15 et 16 h. 15

Au programme : un grand film d'aventures fantastiques
«Simbad le marin», tiré d'un conte célèbre des Mille et
Une Nuits, réalisé par Richard Wal lace et interprété par

; de grandes vedettes : Douglas Fairbanks Junior, Maureen
O'Hara, Antony Quinn.

Les cartes d'entrée gratuites sont à retirer, dès aujour-
d'hui , à notre rayon de jouets, 2e étage.

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ innovation
LE LOCLE SA

Nouveau No de tél. : 31 6655 !
:

Un nouvel atout pour le ski
Pour les jeunes. Décontractés.- Dans le vent.

Et confortable.
Un an de garantie à l'usage et imprégnés Scotchgard

contre les taches.

En vente chez

Sanisports
rue M.-A.-Calame 11

Le Locle

jjJBJSjgÈj) Ville du Locle

Ouverture
du Collège primaire

Le Corbusier
Samedi 14 novembre 1970

L'inauguration aura lieu à 9 h.
Les locaux seront ouverts au public
ce jour-là de 9 heures à 17 heures.

Le Conseil communal

SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE

AVIS
D'ARRET DE COURANT

Nous informons nos abonnés que, pour cause de
travaux d'extension aux CALAME, le courant sera
interrompu

SAMEDI 14 NOVEMBRE, de 8 heures à 11 heures,
dans le secteur suivant : !

Les Calame, Les Roches-Hourict , Le Chaufiaud. Les
Combes. Le Prévoux , Betod , Les Roussottes,
Le Crozot. j

LA DIRECTION.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

PATINS demandés
à acheter d'occa-
sion pour garçons
Nos 33, 34 et 43,
pour fille No 31.
Faire offres avec
prix , tél. (039)
32 12 51. I

SPÉCIALITÉS

©E N  
CHOCOLAT
de votre ¦

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 — Le Locle

...c'est si bon !

CARTES DE TOUR DE MAISON
3ii vente à l'Imprimerie COURVOISIER

B 

VILLE DU LOCLE
Mise au concours

EMPLOYÉE DE BUREAU
; est à repourvoir au dicastère des Services sociaux.

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

Conseil communal

OPÉRATRICE
sur IBM 360/20

CHERCHE FORMATION de

programmeur
Ecrire sous chiffre AD 32171 au
bureau de L'Impartial.

sm,û &¦¦£¦¦ m Vendredi, samedi et dimanche a 20 h. 30. Matinée dimanche a 14 h. 30 c . , ,, ¦ • ie _u u n
K" I IN P Mû n r ii i i i i i -n L r i • ¦ Sabato 14 e domenica 15 novembre aile ore 17wll^EnlVIfn Une farce savoureuse et truculente - Une brillante fantaisie ?

i II V C L E R A M B A R D  RINGO DEL NEBRASKA
_mm_ HL̂ T à v\m .  Le Bienheureux et la Fille de joie - un film de Yves Robert d'après l'œuvre de Un film di Fulvio LUCISANO, con KEN CLARK t

£ 
*"" "'  ~"" " Marcel AYME - avec PHILIPPE NOIRET et DANY CARREL YVONNE BASTIEN, PETER

1 
CARTER, RED ROSS

\i I F  I f\_f +i C" Eastmancolor - Admis dès 18 ans - " ,.
U.C. LUULL . .. . ., ... _. ..„. . .. Eastmancolor 16 anni

Location a I avance, tel. 31 26 26 La salle en vogue 
^
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VOTATION FÉDÉRALE
SUR L'ARRÊTÉ
MODIFIANT LE

RÉGIME DES
FINANCES FÉDÉRALES,
les 14 et 15 nov. 1970

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

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

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

Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent de-
mander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant
au Secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 13 novembre ou
au Bureau électoral jusqu 'au di-

1 manche 15 novembre à 10 heures
(téléphone No 31 59 59).

JB BS^. ^e nouveau 'à !

Sm LES BONS BISCÔMES AU MIEL
^ESj/"^5> BOULANGERIE MASO NI PâTISSERIE

TB̂ ^  ̂ Maîtrise fédérale
Temple 1 Le Locle Jeanneret 19

A louer

appartement
de 3 pièces, immeu-
ble Col-des-Roches
45.
Loyer mensuel :
Fr. 60.— ; disponi-
ble le ler décem-
bre.

S'adresser à :
PICARD VINS
Le Col-des-Roches,
Tél. (038) 31 35 12

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers ;
Brasures à haute résistance i
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain , aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

MANŒUVRE
Nous cherchons au plus vite :

UN MANOEUVRE

DE GARAGE

en qualité de laveur - graisseur
et pouvant s'occuper de différents

travaux variés.

GARAGE J. INGLIN
LE LOCLE

Tél. (039) 31 40 30

ON CHERCHE AU LOCLE

UNE EMPLOYÉE
ou

UN EMPLOYÉ
de bureau pour travaux
variés et intéressants.

Ecrire sous chiffre GL 32178 au
bureau de L'Impartial.

LES ENTRE-DEUX-MONTS
LE RESTAURANT
DES CHASSEURS

î cherche

EXTRA
pour tous les dimanches.

Tél. (039) 31 60 10

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou '
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automati-

* ques. — Documentation, revis,
conseils :

CHAPUIS LE LOCLE

I Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62 !
j Petits centraux, calorifères, citer-

nes, pompes, dépannages.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
» FILETS DE PERCHES

lô 'ES t'M CARRELETS - MERLANS
vL\L f&L lltT Dorschs frais et PANÉS
M™» / COLIN - CABILLAUD -
\\^mvmS^R»SA S°LES et FILETS - VO-
^BiL̂ ffiÏÏ&SiFTla LAILLE 'raidie du PAYS
llH^&MÏ -HEï? LAPINS du pays, détail
Wwï$wlSmwX2*&fê? J^unos poules du pays

WSMMÊm Jean CHRISTENER
IgTilllP ŝ  032/2 63 20 BIENNE

Abonnez-vous à <L'IMPAR TIAL>

Commissionnaire
possédant permis de Conduire pour voiture de
livraisons, EST CHERCHÉ pour date à convenir.

' Connaissance mécanique désirée, mais pas indis-
pensable, pour travaux complémentaires dans l'usine.

Faire offres écrites à la direction des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Fabrique C, rue du Collège 10, tél. 31 61 55
ou se présenter le lundi 16 novembre 1970

de 14 h. à 18 h.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l On vous flatte aujourd'hui •
; pour mieux vous plumer ;
. demain ;

Le nouveau régime des finances

# fédérales supprime votre droit de
9 vous prononcer sur une modifica- #
# tion du taux de l'impôt fédéral. #

Les autorités fédérales pourront

0 ainsi augmenter l'impôt quand bon

# leur semble, SANS QUE VOUS 
¦

# N'AYEZ RIEN À DIRE. #

I1II À UN TEL REGIME DES :Uli FINANCES FÉDÉRALES :
m •
# PARTI LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS »
# •

# • •# • • • • • •0 ^ 0  • •' • • • •- '• '•< •

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

CHERCHENT

UN
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

PORTEUR DU CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ
pour l'entretien de l'Usine centrale.

UN
MUE UE BUREAU

(travaux de dessin technique, classement, héliographie, etc.)

SALAIRES SELON QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE.

Les offres détaillées doivent être adressées à la Direction des Services
Industriels du Locle, jusqu'au 15 décembre 1970.

A VENDRE dans ville du Jura neuchâtelois lf|]

PETITE FABRIQUE I
DE MEUBLES 1

POUR L'INDUSTRIE 1
-comprenant bâtiment avec 350 m2 de locaux ; installations et i
outillage modernes. ; ; -A,i

llQTllC C.UOII ,vJ»-ifi>Jt3 O-a «si

j Réputation bien établie et clientèle de tout premier ordre.

Prix particulièrement intéressant : Fr. 220 000.— pour le A AI
I tout, moins hypothèques. ÎA A

Ecrire sous chiffre P 11-130891, à Publicitas S.A., 2001 Neu- $M

1—Sgg— Feuille dAvis desMontagnes IHEïEIlIHi
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE LA CHAUX - DE - FONDS

Année scolaire 1970-71
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis, au Technicum neuchâtelois :

I. INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
Durée des études

— Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans 6 mols
— Ingénieur technicien ETS

en technique mécanique 5 ans 6 mois
— Ingénieur technicien ETS

en électronique 5 ans 6 mois
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Condition d'admission : être promu de scolarité secondaire
classique ou scientifique ou avoir accompli des études équiva-
lentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : ler février 1971.

IL TECHNICIENS
Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans
— Technicien en mécanique 5 ans

III. PRATICIENS
Ecole d'horlogerie et de microtechnique Durée de
Formations préparatoires de cadres l'apprentissage
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger régleur EHS 4 ans
— Horloger-rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
— Horloger praticien . 3 ans
— Employé de bureau technique 2 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissance générales en horlogerie 1 ans
Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision . 4 ans
— Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
—• Mécanicien en automobile 4 ans
— Mécanicien outilleur 4 ans
Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications 4 ans
Ecole d'arts appliqués (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier-joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joaillier , sertisseur 4 ans Vi
— Graveur 4 ans
—¦ Cours préparatoire 1 an
Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
— Appareilleur eau et gaz 3 ans Vi

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffages centraux 1 an

— Monteur en chauffages centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans

Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

— Préparation aux professions paramédicales
et à celles d'éducateurs 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission v: 2 février 1971.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 20 janvier 1971.
Début de l'année scolaire : 19 avril 1971.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès des
secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann

i Prêts 1
I express §

de Fr. 500.-à Fr.10000-

• Pas de caution:
Votre signature suffit i

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

! av. l_-Robert 88, tél. 039/231612
f%i JM\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

'•'H vHk M\\WÈ iermé le samedi

^Byn  ̂
Nous vous 

recevons
m discrètement en local

M 'i-X privé
B jT%r -M

IJjJp ^P% | NOUVEAU Service express

! i i ! : j
| Nom 11

I Rue | H
1 Endroit ' I¦ I 1 jj

Ita fflZJ lZJ Bouchene. Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds
WB îj I Boucherie, Centre Sonceboz

HH AGNEAU DU PAYS 1er CHOIX

>3Tc3\ gigots dressés 100 g 1 30

p̂ É̂ X̂ cêtelettes-shops 00 g -j 20

«1 foj épaules roulées 100 g 1 20

^ -̂  ̂ragoût sans os 100 g -.60

SUIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex.
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 31 22 36

HIVERNAGE

pour VOITURES, prix forfaitaire 101

francs par voiture. Tél. (039) 22 33 64

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

MARIAGE
Ecrire sous chiffre
ED 24815 au bureau
de L'Impartial.

ATELIER DE POLISSAGE
cherche travail.

Téléphone (039) 23 68 19

A VENDRE

Sunbeam Minx
modèle 1968, 47.000 km., parfait état.

1 Prix : Fr. 4400.—.

Tél. (039) 26 70 36



Le rural de la Vy Jeannet détruit par le feu
Gros incendie au-dessus des Verrières

Le 25 janvier 1967, en fin d'après-midi, la grande ferme de la famille Maire,
à la Vy Jeannet, au-dessus des Verrières, avait été entièrement détruite
par le feu. Reconstruite, selon des conceptions tout à fait modernes, en
trois corps de bâtiments bien séparés, cette ferme a une nouvelle fois été
la proie des flammes dans la nuit de mercredi à jeudi, le rural étant en-
tièrement consumé, tandis que les pompiers parvenaient à préserver

l'habitation et le hangar tout proches.

Dans la journée, la fumée s'échappant encore des décombres, signalait loin
à la ronde l'emplacement du sinistre, (photos mn)

Vers 23 heures, les frères Philippe et
Paul-François Maire constatèrent que
leur fourragère , dont on venait d'ache-
ver la reconstruction en posant les por-
tes l'après-midi même, était emplie de
fumée. Un épais brouillard couvrant
toute la région , ils n 'avaient pas cons-
taté plus tôt que la fumée s'échappait
déjà de toutes parts , mais aussitôt l'a-
larrr.e fut donnée.

Malheureusement, le commandant
des sapeurs - pompiers et son adjoint
sont tous deux actuellement au service
militaire, et de plus , les nouveaux nu-
méros de téléphone n 'ont pas facilité la
mise sur pied du détachement des pre-
miers secours et du corps local de lutte
contre l'incendie.

Néanmoins, une heure à peine après
la première alerte , les pompiers étaient
sur place, aidés par les premiers se-
cours de Couvet. Il faut encore noter
que la ferme de la Vy Jeannet est dis-
tante de deux bons kilomètres du vil-
lage et qu 'on n'y accède que par des
chemins non-goudronnés et sinueux.

LIMITER LES DÉGÂTS

Toute la nuit , les pompiers ont lutté
pour préserver le corps d'habitation et

le hangar situés à l'ouest du rural. Le
vent soufflait violemment, attisant le
feu , mais par bonheur dans la bonne
direction. Le bétail , une septantaine de
bêtes, a pu être sauvé, mais la totalité

Les pompiers déblaient le f o in  à moitié carbonisé.

du fourrage, plus de 120 tonnes, a été
détruite.

Mercredi après-midi, une quinzaine
de pompiers, sous les ordres du lieute-
nant André Currit , luttaient encore
pour sauver les étables du rez-de-
chaussée et la dalle qui les séparait
de la fourragère dont il ne reste abso-
lument rien . Leur tâche était rendue
plus difficile par l'épaisse fumée qui se
aégageait du tas de foin qu 'ils tentaient
de disperser. L'eau de la citerne ayant
été rapidement épuisée, des camions et
tracteurs , dans une ronde sans répit ,
montaient du village ravitailler la mo-
to-pompe.

FERMENTATION DU REGAIN
On pense généralement que l'incen-

die a eu pour cause la chaleur dégagée
par la fermentation du regain. Déjà le
23 septembre dernier , les frères Maire
avaient alerté le détachement des pre-
miers-secours, inquiétés par l'accroisse-
ment de la température constaté dans
le tas de fourrage, dans lequel ils
avaient alors creusé les tranchées d'aé-
ration nécessaires en pareil cas.

Si le bétail a pu trouver refuge' dans
la loge du Coude, au Mont-de-Buttes,
propriété du frère aîné de la famille
Maire, la situation n 'en est pas moins
désastreuse, au début de l'hiver, pour
ces agriculteurs qui avaient vaillam-
ment reconstruit leur ferme après le
premier sinistre dont ils avaient été
victimes il y a quatre ans. Ce nouveau
malheur a vivement frappé la popula-
tion de toute la région, (mn)

Solides et liquides: les soldats doivent aussi trouver des aliments

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS. '.NEUCHÂTELOIS
Cours de répétition du régiment d'infanterie 8

3 fr. 50 par jour , c'est la somme dont
disposent les fourriers pour la nourri-
ture, par homme. Cela paraît assez peu.
Dans un pénitencier par exemple, au
terme du concordat , cette somme est
d'environ 6 francs par jour.

Et pourtant ! S'il est certain que les
menus n'ont que très peu de points
communs avec ceux de Paul Bocuse, si
l'on peut admettre que Brillât-Savarin
n'aurait peut-être pas écrit sa « Phy-
siologie du goût » s'il n 'avait eu comme
expérience que celle de la cuisine mili-
taire, il faut constater que la troupe est
dans l'ensemble bien nourrie. Nous
n 'avons enregistré que très peu de
plainte. Il faut d'ailleurs relever que
souvent se présente pour le cuisinier
et le fourrier un obstacle difficile à
surmonter. En effet , pour s'en sortir
avec 3 fr. 50 par jour pour trois repas,
il faut « jouer » sur la quantité. Or, les

effectifs varient. Dans certaines compa-
gnies, ces variations sont même souvent
très importantes ; et il peut arriver que
se posent des problèmes que seuls des
facteurs extérieurs créent. C'est, pour
les fourriers, la corde raide. Et il faut
bien admettre que dans le régiment 8,
ils s'en sortent très bien.

Depuis le début du cours, il y a eu
six accidents de circulation de véhi-
cules militaires. Le c h i f f r e  est élevé.
Cependant , compte tenu du nombre
de kilomètres parcourus , il semble
inférieur à la proportion civile.

Les soldats mangent en principe dans
des restaurants. Et là , comme pour les
cantonnements, il y a des inégalités
frappantes. Pour faire la vaisselle, en-
tre autres, tous les systèmes existent,

de la seille en plastique à la machine à
laver la vaisselle mise à disposition par
le patron du restaurant. En effet , il
faut bien constater qu 'il y a deux con-
ceptions dominantes en matière d'ac-
cueil des soldats. Si dans certains cas
les restaurateurs ne mesurent pas leur
aide, il arrive fréquemment que les mi-
litaires soient victimes du traditionnel
« coup de fusil ». Ce qui est peut-être
dans la note, puisqu'il s'agit de militai-
res... Entre le Gamay vendu 9 francs
en système self-service et celui à 7 fr.
50 gentiment servi , entre le café-prune
à 1 fr. 60 et celui à 2 fr. 20, il y a le
choix pour toutes les possibilités. En
calculant très bas, en admettant une
dépense moyenne par soldat de cent
francs pour le cours de répétition (60
francs de solde, 40 francs d'argent per-
sonnel), c'est tout de même environ
10.000 francs que laisse une compagnie
dans un village. Il est désagréable de
voir que non contentes d'assurer le
paiement des frais généraux grâce aux
soldats, certaines des personnes qui en
profitent ne mettent à leur disposition
que des écuries et des boissons trop
chères.

Bidasse.

Centre scolaire de Colombier

A l'heure actuelle , le Centre scolaire
de Colombier, qui réunit les quatre sec-
tions prêprofessionnelle , moderne, clas-
sique et scientifique , dispose de quinze
classes normales, avec 450 élèves, la
moyenne par classe étant de 23 élèves.
Le nombre maximum prévu pour la
première étape est donc largement at-
teint. Au début de cette année, com-
mencèrent alors les travaux de la deu-
xième étape , directement à l'ouest du
bâtiment actuel. Malheureusement , le
mauvais état du terrain était la cause
d'un ralentissement des travaux qui
aura eu pour conséquence une dépense
supplémentaire de l' ordre de 1.460.000
francs, alors que le crédit était esti?n é
à 7.500.000 francs  et l'ouverture de six
à huit classes seulement au printemps
prochain. Selon des prévisions ef f e c -
tuées par le comité directeur et pré-
sentées an Conseil intercommunal qui
groupe les six communes de la Basse-
Areuse , il apparaît que la deuxième
étape sera saturée en avril 1975 au plus
tard , avec un e f f e c t i f  maximum de 950
élèves.

DÉPASSEMENT :
1.460.000 FRANCS

Au cours d' une réunion qui s 'est dé-
roulée mercredi soir, le Conseil inter-
communal a finalement accepté , non
sans de nombreuses réticences, ce cré-
dit supplémentaire de 1.460.000 francs ,
dont nous parlons plus haut , dû en par-
tie à la hausse du taux d'intérêt , à
l' augmentation de la main-d' oeuvre et
des matériaux. Reste à savoir comment
les communes, mises devant un fai t  ac-
compli — certaines beaucoup plus ré-
ticentes que d' autres — vont accepter

ce dépassement pour le moins inatten-
du.

TROISIÈME ÉTAGE
OU NOUVEAU COLLÈGE ?

Les terrains disponibles à Colombier,
bien que largement dîmensionnés au
départ, ne permettent pas l'implanta-
tion d'une troisième étape, dont l'ur-
gence n'est plus à démontrer. Par ail-
leurs, les impératifs pédagogiques ex-
cluent cette conception, d' où la néces-
sité de construire ailleurs un nouveau
collège , dans une région circonscrite
entre Boudry et Bevaix. Un comité
adéquat , nommé cette année encore, est
à la recherche d'un nouveau terrain,
cependant que le choix défini tif de la
meilleure solution dépend d'un éven-
tuel agrandissement de l'Ecole secon-
daire de La Béroche, à Saint-Aubin.

(rz)

Une deuxième étape riche en surprises

" DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS "j S, PAY S N EUCHATE LOI S

BOUDRY

M. Clément Loffel , de Boudry, aux
commandes d'un trax, était occupé  ̂

à
des travaux dans sa carrière, hier ma-
tin. Pour une raison qui n'a pas encore
été établie, le lourd véhicule s'est re-
tourné fond sur fond, et le conducteur
a été pris dessous. Lorsque les secours
sont arrivés, M. Loffel avait été dégagé
par ses collègues de travail. Il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital de
la Providence dans un état grave. Il
souffre de blessures sur tout le corps
et d'un enfoncement de la cage thora-
cique.

Pris sous son trax

«L'exception et la règle» de Brecht
par le TPN - Centre de culture de Neuchâtel

Dès ce soir, et pour une douzaine de
représentations, la troupe du TPN
— Centre de culture, à Neuchâtel , pré-
sentera une oeuvre de Bertold Brecht,
« L' exception et la règle » . Datant des
années 20 à 30, l'oeuvre s'inscrit dans
le cycle des pièces didactiques , plutôt
courtes , qu'il destinait à l' enseignement
des écoliers, et qui ont servi de base à
l'élaboration du théâtre épique. Mise
en scène par André Opel , qui a voulu
respecter le caractère démonstratif de
l'œuvre, « L'exception et la règle » sera
précédée d' un f i lm en images f i xe s
réalisé pour l' occasion par le TPN ,
consacré à la vie et à l' oeuvre de
Brecht.

Un membre de troupe du TPN , Gil-
bert Pingeon, a composé la musique des

chansons et des intermèdes voulus par
Brecht , et qui viennent s'inscrire en
commentaires des phases successives
de l'action proprement dites, (b)

Vn ouvrier d'une entreprise de la
ville est tombé d'une hauteur de 10 mè-
tres environ, sur un chantier au car-
refour de la rue du Parc - avenue des
Alpes, hier, vers 14 heures. M. Jean-
Rodolphe Treuberg, domicilié à Neu-
châtel, était occupé à fixer le dernier
bras d'une grue, lorsque le câble qui
soutenait la flèche s'est détendu, faisant
perdre l'équilibre à M. Treuberg. Ce
dernier a été transporté en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles. II souffre
d'une plaie à la tête et à un pied, et de
douleurs dans le dos.

Il tombe d'une
hauteur de 10 mètres
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M E M E N T O

Neuchâtel
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Quatre pièces sur
jardin.

Salle des Conférences : 20 h. 30, Des
poissons et des hommes.

TPN : 20 h. 30, L' exception et la règle.
Galeri e des Amis des Arts : 10 h., à

12 h., 14 h., à 17 h., Loids Du-
commun, sculpteur ; Marianne Du-
bois peintre.

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

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

Marin, Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

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

Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,
Armand, rue Hôpital . Ensuite, tél.
(038) 25 10 17.

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

cenaires.
Arcades : 20 h. 30 , Heureux qui comme

Ulysse...
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Les sentiers

de la gloire.
Palace : 20 h. 30, Tristana.
Rex : 20 h. 30, Dans la maison à côté

du Prado.
Studio : 20 h. 30, Les professionnels.

L'arrêté fédéral modifiant le régi-
me des finances fédérales doit être
rejeté pour les raisons suivantes-:

1. Alors qu'une refonte complète des
finances fédérales est urgente, notam-
ment pour supprimer la concurrence
fiscale malsaine entre cantons, au
moins dans l'imposition des personnes
morales (impôt uniforme prélevé par
la Confédération et ristourné aux can-
tons et aux communes), l'arrêté n'est
qu'un mauvais replâtrage de plus. C'est
au détriment des petits et moyens con-
tribuables qu'on laisse subsister en
Suisse des paradis fiscaux où les so-
ciétés anonymes peuvent aller établir
leur siège aux dépens des autres can-
tons.

2. L'augmentation de 10 pour cent
de l'ICHA contribuera à la hausse des
prix et, par voie de conséquence à la
hausse des loyers, au moment même
où on prétend lutter contre l'inflation !
N'est-ce pas absurde ?
L'ICHA est l'impôt le plus injuste : il
est le même pour tous, riches ou pau-
vres.

3. Les dégrèvements consentis aux
petits et moyens contribuables sont in-
suffisants et réduits à néant par la
hausse de l'ICHA dans la plupart des
cas. Le revenu franc d'impôt reste
fixé trop bas (8.500 fr. !). Enfin, les
très gros revenus et les grandes for-
tunes sont taxés insuffisamment. Les
grandes sociétés capitalistes restent
sous-imposées. On ne veut pas préle-
ver sur les profits croissants des gran-
des concentrations capitalistes la ponc-
tion fiscale qui permettrait de résou-
dre les problèmes de la collectivité
tout en freinant le surinvestissement
privé, c'est-à-dire la surchauffe.

Pop : non au nouveau
régime financier

H©Pb3iPÏn8 Henbalpinal

Le parti libéral et les finances fédérales
«Signez l'initiative populaire»

Ainsi en ont décidé les délégués du
parti libéral neuchâtelois, réunis à Bou-
dry sous la présidence de M. Paul-Eddy
Martenet. Ils ont participé à un large
débat sur le nouveau régime des finan-
ces fédérales soumis le 15 novembre
prochain au vote du peuple et des
cantons.

Selon le nouveau régime financier ,
l'impôt de défense nationale devient
un impôt fédéral direct don t le taux
maximum et la durée ne sont plus
fixés dans la Constitution fédérale.
L'impôt sur le chiffre d' affaires est
aménagé dans un sens extensif pour
compenser les pertes résultant de l'a-
baissement des barrières douanières.
Il en va de même de l'impôt sur la
bière. Le nouveau régime des finan-
ces fédérales corrige enfin la 'progres-
sion à froid qui frappe sans distinc-
tion toutes les augmentations de sa-
laires ; il favorise aussi les cantons
financièrement faibles dans le cadre
de la péréquation financière intercan-
tonale.

Tout en admettant ces derniers avan-
tages et le fait qua la Confédération

prélève judicieusement les impôts dont
elle a besoin , les libéraux neuchâtelois
s'opposent fermement à la suppression
des limites temporelles et matérielles
du régime financier. Cette suppression
correspond en effet à une réduction
des droits des citoyens et des can-
tons qui ne pourront plus se pronon-
cer sur les modifications du taux ma-
ximum de l'impôt , sinon par le moyen
toujours difficile du référendum fa-
cultatif.  Au surplus , l'inscription dans
la Constitution de l'impôt direct fédé-
ral , sans limitation de temps, c'est-à-
dire, à titre définitif , est illusoire face
à la souplesse indispensable à un régi-
me fiscal devant s'adapter à l'évolu-
tion rapide du processus d'intégration
européenne.

En conclusion , les délégués du par-
ti libéral recommandent aux électeurs
de voter NON le 15 novembre. Mais
simultanément , ils recommandent à
tous les électeurs de signer « l'initia-
tive populaire fédérale pour les droits
du peuple et des cantons en matière
d'impôts ».

Collision
Hier à 9 h. 20, M. R. v. A., de Mal-

villiers, circulait au volant de son au-
tomobile sur un chemin vicinal à Mal-
villiers. En s'engageant sur la route de
La Vue-des-Alpes, il coupa la route à
une voiture française conduite par M.
R. L., de Morteau , qui circulait en di-
rection de Neuchâtel. Pas de blessé.
Dégâts aux deux véhicules, (mo)

MALVILLIERS

Début d'incendie
Un début d'incendie a éclaté mercre-

di matin dans un atelier de décolletage
de Dombresson. Le sinistre , provoqué
vraisemblablement par un court-circuit ,
a pu être maîtrisé par le propriétaire,
M. F. Jeanneret , avant l'arrivée des
pompiers. Les dégâts sont néanmoins
assez importants.

DOMBRESSON



I 

Vendredi 13 novembre, à 20 h. 15 précises Quines formidables 1
4 cartons 1|

gm m H H Vente de cartes à l'entrée |brand mufch mi Infn — i-- 2 cartes 3e flratui,e 1
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TAXIS

GLOHR
Nouveaux no de téléphone

(039) 224401

GARAGES
et AUTOCARS

(039) 225401 •

A VENDRE

PEUGEOT 504 SL, 1969
Bleue. Accessoires. — Crédit rapide.
Echange.
Garage de La Charrière
Charrière 24 Tél. (039) 23 10 44

AU CARGNON-MARIN
Lily Fraquelli -

Gafner
EXPOSE

du 14 novembre au 29 novembre

J'engagerais pour début janvier
1971 ou date à convenir : i

MÉCANICIENS
SUR AUTOS
PERSONNEL

pour lavage - graissage
et travaux de garage
en général.

Faire offres à Pierre Chapatte,
propriétaire du Garage du Collège
rue de la Gare, Les Breuleux ,

; tél. (039) 54 13 53. Le soir : 54 13 54

RESTAURANT DU LITTORAL
CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

sommeiière
Se présenter ou téléphoner au

(038) 24 61 33

OUVERT URE
DE LA 2*e BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
RUE DU PRÉSIDENT- WILSON 32

Le public est j àÊk/ \  ces 'ocaux

cordialement VT\ £̂ ^e conception

invité à visiter - * * très moderne:

SAMEDI 14 NOVEMBRE)™h-
DIMANCHE 15 NOVEMBRE ) nu.nt.
Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous y accueillir.

Au-dessus de GRANDSON
(al.. 700 m.)

VILLA-CHALET
neuve, construction soignée pour ;
être habitée à l'année, chauffage \
central , cheminée, living, carnozet

: installé, cuisine équipée, cuisinière
: ! frigo 180 L, machine à laver au- !
: tomatique, WC ; 4 chambres à

coucher, bain + WC, galetas, bal- i
con , terrasse et jardin aménagés,
clôture , garage, vue magnifique,
imprenable sur le lac et les Alpes,
80 m. cle la route cantonale.

Prix : Fr. 225.000.—.
Versement à discuter.

Faire offres sous chiffre P 42-
143751, à Publicitas, 1401 Yverdon.

A VENDRE en Ajoie, sur route
principale

station-service
avec GARAGE, Grande ' VENTE
DE PNEUS. Conviendrait à bon
mécanicien. — Ecrire sous chiffre
970081 à Publicitas, 2900 Porren-
truy.
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dans de nouveaux locaux.
15, AVENUE LÉO POLD-ROBERT
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Tout en maintenant la tradition
de la maison, nous espérons
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mieux vous servir, dans un
cadre agrandi et inédit. Tél. (039) 224896
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L'épargne à la SBS %

, ' :
y

Le livret
| d'épargne
! SBS

Pour tous ceux qui désirent
disposer régulièrementd'assez
fortes sommes sans renoncer
à un intérêt favorable.
Retrait sans préavis fr. 5000.—
par mois.

4* SOCIÉTÉ DE
£$& BANQUE SUISSE

*'7< Schweizerlscher Bankvereln.

A . OUBLIEZ le (039) 28181 . ^
—aji Jr\ I Pour commander 9 ip fl|

ÎW|te } LA SEMEUSE ( wÊK^
l\ N̂  Î̂P appelez maintenant 

le 
CfcLfe *»' /)T (039) 23 1616 T

Au plaisir de vous entendre

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

ARMÉE DU SALUT Rg^WjD^
Numa-Droz 102 M

Dimanche 15 novembre à 20 h.

RÉUNION
avec exposition des travaux

de la Ligue du Foyer,
présidée par le Brigadier

et Mme Porret.
Invitation cordiale à tous

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

FONTAINEMELON
Tel. (038) 53 34 77

53 31 75

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

GARAGES- HIVER
Encore quelques places pour voi-
tures ne roulant pas l'hiver.

(Plaques déposées).

GARAGE DU CENTRE
HENRI SCHAERER

Serre 28 - Tél. (039) 22 45 20
La Chaux-de-Fonds

****************************ïi AUTOS - LOCATION JïJJ PERROT-DUVAL JJ

||^
23 13 62j ï

**************»

On cherche pour Martigny
ACCORDÉONISTE

ET CLARINETTISTE
ou accordéoniste seul pour Nou-
vel-An, 2 à 3 jours. S'adresser à
Pierre-André Aubry, Café Giroud,

La Bâtiaz , 1920 Martigny
Tél. (026) 2 27 26.

A VENDRE

NSU 1200 C
1969, 30.000 kilomètres. Prix intéressant
Tél. (039) 37 11 23.
GARAGE MONTANDON
2316 Les Ponts-de-Martel.

WEEK-END
meublé, est à louer , à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre AM 25 061, au bureau
de L'Impartial.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Ĵ Tnière de célibataire, en studio... \ ° "J o â 1 1 <^ \̂
Lit avec tiroir-coffre , commode ABMOIRI I ° °1 «HE .ECR.BE

et table de chevet: COMMOD»

pOUrFr.l630r" t m̂mr
I seulement ¦ mBag&  ̂| j

rnBUujBS J
Assurez le confort de votre ' 

W^̂ ^if f^fcîl IV^^̂ ^"*
foyer en profitant des B 

^
J% #̂1 ¦ *̂̂  nnimiiH IITl—""*

conditions et des avantages ¦ ^̂^ ^^̂^ ^^^^
sociaux de notre nouvelle M0M"¦J"'''¦,B̂ ^̂
formule de crédit i LA CHAUX -DE -FONDS 6 5, rue de la Serre

LE LOCLE M. Gilbert Schwab 16, rue Daniel -JeanRichard u
lfeaCTTO »̂wi«uji««iM »M  ̂ |—UNI llll I I III I IIIU I Ii il llll i l —IIHIIIIIII illllMIIIMH I IlIfffl

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Idée

des
nuire
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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 'dè la poudre cient [e gain de temps obtenu dans
d'aluminium jouant'le rôle dtrievain. 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
de 80 pour cent. Ce cont précisément un rien de temps. Et le temps, c'est
ces 80 pour cent d'air dans le Siporex de l'argent,
qui contribuent à créer l'ambiance saine
qui distingue tout bâtiment en Siporex. Siporex — pour vivre sainement dans

une ambiance de bien-être.

Parpaings légers, plaques isolantes,
plaques pour parois de séparation,
plaques pour toits, plafonds ou parois.

Briqueterie Renens SA 'Montagebau SA Stahlton-Prébéton SA Stahlton-Prébéton SA
Crissier Crissier Lausanne Berne
T«léphone021/349721 Téléphone021/34 84 94 Téléphone021/245533 Téléphone031/5633 01
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• quand vous verrez cet emblème (mais en couleurs !) ;
J chez un libraire, entrez vite dans son magasin, et J
J découvrez tous les beaux ouvrages Larousse, Z
Z placés, cette année, sous le signe de Z

! la couleur |
• parmi les nouveautés •! L'ART ET LE MONDE MODERNE •J 2 volumes (R. Huyghe;J. Rudel) J• LE PLUS BEAU BESTIAIRE DU MONDE •
0 80 vélins en couleurs J
Z BEAUTÉ DU MONDE ANIMAL •
• Mammifères #
2 HENRI IV ;
• roi de cœur, roi de France •• (duc de Castries) •• •

I EXPOSITION ;

1 LAROUSSE |
j DU 16 AU 28 NOVEMBRE 1970 :
Z CHEZ LES LIBRAIRES PARTICIPANTS Z

Le caissier peu scrupuleux «atteint
la seule cible qu'il ne visait pas

Tribunal du district de Courtelary

Le Tribunal du district de Courtelary, présidé par Me J. Bosshart, assisté de
quatre juges, avec M. Charles Guenin comme greffier, s'est occupé hier matin
d'une affaire de faux dans les titres et d'abus de confiance, dans laquelle était
impliqué l'ancien caissier de l'Association jurassienne des sociétés de tir. On
se souvient que la suspension immédiate du prévenu de son poste avait , en no-
vembre 1969 , causé une vive surprise dans les milieux des tireurs et même pro-
voqué de la stupeur lorsqu'un découvert de plus de 20.000 francs avait été mis
à jour. Me Oscar Troehler, procureur du Jura, représentait le ministère public,
tandis que la partie plaignante était défendue par Me Jacques Saucy, de Delé-
mont. Me Paul Moritz, de Delémont également, était le défenseur du caissier

infidèle.

LE CERCLE VICIEUX
Personne ne conteste les faits , et le

prévenu a fait des aveux complets. Il
relève de l'instruction que les prélève-
ments, au total plus de septante, ont
été opérés dans une période s'étendant
d'octobre 1965 à novembre 1969, de fa-
çon inconsidérée, pour un montant glo-
bal de 71.977 fr. 85. Pour ce faire, à
trois reprises, le prévenu a imité la si-
gnature du président avec lequel il
avait la signature collective pour des
retraits sur épargne. En ce qui concer-
ne le compte de chèques postaux, il
avait la signature individuelle.

Il était quasi impossible au vérifica-
teur des comptes de déceler les faux
commis par ce caissier, car les retraits,
aussi bien de carnets d'épargne que du
compte de chèques postaux, dans le
système assez étrange de comptabilité
en vigueur dans cette association , ne
figuraient pas dans le livre de caisse.
Certains prélèvements ont même été
opérés sur un carnet intitulé « Fonds
des matcheurs », lequel ne figurait pas
à l'état de fortune et constituait ainsi
une sorte de fonds de réserve «noire».
Chaque année, pour effectuer le bou-
clement de ses comptes, le caissier con-
tractait des emprunts auprès de ban-
ques connues, la plupart pour leur faci-
lité de prêt. Il a fallu des changements
survenus parmi les membres du comité
pour que certaines négligences appa-
raissent plus clairement et c'est le re-
tard dans le paiement des cotisations
cantonales — quelque 10.000 francs —
qui fit découvrir le pot aux roses: plus
de 70.000 francs avaient été sortis in-
dûment de la caisse de l'AJST mais,
comme des remboursements partiels
avaient été opérés chaque année, le
découvert final était de l'ordre de
2-1 402 fr. 85.

ORGUEIL ET SOIF DU JEU
Agé aujourd'hui de 45 ans, marié,

sans enfant , le prévenu présente bien.
Au moment où on lui confia la caisse
de l'Association jurassienne, il occupait
une belle place. Officier de surcroît , il
avait la confiance des tireurs qui l'a-
vaient élu. Il joua un certain rôle dans
la société puisqu 'il fut même conseiller
et vice-maira de son village. Le seul
défaut qu'on lui connaissait communé-
ment était sa façon de se mettre en évi-
dence et de se montrer imbu de lui-
même.

Or, peu de temps après avoir pris la
responsabilité des finances de l'Asso-
ciation jurassienne des tireurs, il perd
la place qu 'il occupait à La Chaux-de-
Fonds. Sa fierté l'empêche de mettre
sa femme au courant de la mésaventure
qui vient de lui arriver. Il lui faut deux
mois pour retrouver son emploi. En-
tre-temps, chaque jour , il fait semblant
de se rendre à son travail. Mais le
manque à gagner se fait bientôt sentir:
la caisse qu 'il gère devient tentante ;

ce sera la mise en marche d'un engre-
nage qui deviendra rapidement infer-
nal.

Toutefois, le gain produit par son
nouvel emploi arrondi par le salaire de
l'épouse eût pu faire vivre aisément le
couple. Il restait néanmoins à rembour-
ser les sommes empruntées auprès des
banques pour couvrir les apparences
d'une gestion irréprochable. Le prévenu
a alors la malencontreuse idée de re-
courir aux jeux pour y parvenir plus
vite : il va jusqu 'à jouer 240 francs par
semaine au Sport-Toto. En outre, ses
soucis perpétuels le poussent à fré-
quenter les établissements publics où
il laisse volontiers 200 francs par mois.
Malheureusement pour lui , un seul
pronostic se vérifie, celui de sa chute de
plus en plus rapide et brutale.

CONVENTION COLLECTIVE
ET SURSIS

Dans son réquisitoire, le procureur
ne mâche pas ses mots, comme à son
habitude d'ailleurs. Il exprime la sur-
prise et la colère des tireurs lorsqu'ils
apprennent le mauvais tour qu'on leur
a joué. Il reproche au comité de l'AJST
l'indulgence qu'il a prodiguée à l'égard
du prévenu et s'étonne même de sa
mansuétude actuelle. Insistant sur la
répétition et la durée de l'activité dé-
lictueuse du prévenu, sur sa légèreté
coupable et sa conduite sans excuse, il
requiert quinze mois d'emprisonnement
et les frais à son encontre.

Le défenseur choisi par l'AJST n'ac-
cable pas le caissier infidèle. Le gros
souci des dirigeants, actuellement, c'est
de récupérer la somme qui a été sous-
traite. Comme toute compétence lui a
été donnée par la dernière assemblée
générale de Laufon , le comité ne s'op-
pose pas au sursis, à condition que le
le prévenu respecte la convention qu 'il
a passée avec lui et fixe le mode de
remboursement des 24.400 francs dans
un délai de cinq ans. -v- ¦ '. '-'¦¦ -¦'¦''

Le défenseur du prévenu, pour sa
part , après avoir notamment relevé que
son client présentait toutes les caracté-
ristiques d'un homme qui entend se re-
lever, pense que huit à neuf mois d'em-
prisonnement devraient être suffisants.
Il vaut mieux pour l'intérêt de l'AJST
qu'elle puisse rentrer en possession de
ses biens plutôt que de voir son ancien
trésorier être emprisonné et se déclarer
alors en faillite.

Après délibérations, le tribunal con-
damne A. B. à douze mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant cinq ans,
le paiement de 2305 francs de frais et
des dépens de la partie plaignante. Dans
ses considérants, Me Bosshart se mon-
tre très ferme : « Le sursis vous a été
accordé en vertu de l'article 41 du Code
pénal, lequel précise expressément qu'il
est possible de l'assortir à la peine si
le condamné a, autant qu'on pouvait
attendre de lui réparé le dommage fixé

judiciairement ou par accord avec le
lésé. Si donc vous ne tenez pas vos en-
gagements, à la demande de la partie
plaignante, le sursis vous sera aussitôt
révoqué ».

A. FROIDEVAUX.

Deux cambrioleurs notoires
devant la Chambre
criminelle du Jura

Le 30 novembre prochain, la Cham-
bre criminelle du Jura, siégeant à De-
lémont, aura à juger deux cambrioleurs

' qui avaient passablement fait parler
d'eux dans le district de Courtelary. Il
s'agit des prévenus Coquoz et Baum-
gartner qui, de plus, avaient réalisé une
évasion remarquée des prisons de
Courtelary. (fx)

L'assemblée communale extraordi-
naire, convoquée pour hier soir, a vu
la participation importante de 212 ci-
toyennes et cioyens. Présidée par M.
Jean-Pierre Frésard, elle avait à dé-
libérer sur quatre tractanda , dont le
principal concernait l'exploitation de
la carrière communale sise en bor-
dure de la route de La Goule. Une
soixantaine de citoyens, voisins de la
carrière, avaient adressé une pétition
au Conseil communal, demandant à
celui-ci de faire cesser l'exploitation
de ladite carrière, prétextant que les
mines utilisées perturbaient le quar-
tier et pouvaient à l'avenir causer de
graves dommages aux maisons voisi-
nes.

Après avoir successivement deman-
dé T'avis des experts , géologues, in-
génieurs forestiers , assurance-respon-
sabilité civile, ingénieurs, le Conseil
communal proposait à l'assemblée de
continuer l'exploitation de la carrière,
mais dans des conditions bien définies,
dont la suppression de mines de sur-
face. Un long débat mit aux prises
adversaires et partisans de la carriè-
re. Le bulletin secret fut même de-
mandé et , finalement, le projet du
Conseil communal fut accepté par 128
voix contre 76.

Le deuxième tractandum avait trait
à l'exploitation d'une groisière, au sud
du chemin des Côtes. Ici aussi , la dis-
cussion fut longue, mais aboutit fina-
lement à un vote positif.

Les deux derniers points à l'ordre
du jour furent présentés et adoptés
au pas de charge, car l'heure fatidique
de minuit approchait. Ainsi fut adopté
le règlement de l'orientation scolaire

et professionnelle des districts des
Franches-Montagnes, Moutier et Cour-
telary, de même que furent admis à
l'indigénat communal trois enfants
adoptés par un ressortissant du Noir-
mont , actuellement domiciliés en Va-
lais, (bt) 

Le Noirmont : après quatre heures
de discussion l'assemblée communale
accepte les projets du Conseil

Quelque cinq cents personnes, dont
quatre cents délégués et diverses per-
sonnalités et membres de la presse,
ont assisté, hier, à la session d'automne
de la Fédération des sociétés de laite-
ries et de fromageries du nord-ouest
de la Suisse, qui groupe 336 sociétés
locales, dont 80 de langue française.
Après les comptes de l'exercice 1969
et le rapport du président, M. Alfred
Gschwind, de Baettwil (SO), l'assem-
blée discuta un texte prévoyant que
l'utilisation du lait écrémé ne peut se
faire en dehors du rayon local qu'avec
l'autorisation de la fédération. Elle vota
ensuite un crédit de 1,9 million de
francs , destiné à la construction d'un
atelier de réparation pour son propre
service automobile et la construction
d'un hangar, sur son terrain , à Bâle.
Un second crédit , se montant à 1,1
million de francs, destiné à la reprise,
par la fédération , des deux sociétés de
laiteries de Muenchenstein et Garten-

sladt , reçut ensuite l'approbation des
délégués. La situation sur le marché
laitier, après la décision du Conseil
fédéral d'augmenter le prix du lait de
deux centimes à la production dès le
ler novembre 1970, fut présentée et
commentée par M. Duplain, directeur
commercial. L'assemblée adopta fina-
lement une longue résolution , proposée
par le comité de fédération , dont nous
retenons trois soucis essentiels : retard
du revenu agricole et ¦difficulté à com-
bler le fossé toujours croissant entre
les salaires agricoles et ceux des autres
secteurs de l'économie ; demande d'aug-
mentation de la quantité de base des
produits laitiers indigènes ; diminution,
puis suppression totale, de la retenue
pour perte du compte laitier, (cf)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Assemblée à Porrentruy des délégués
de la Fédération des Sociétés de laiteries
et fromageries du nord-ouest du pays

[LA VIE JURASSIENNE: IZ D  ̂VIE JURASSIENNE ' • LA VIE JURASSIENNE ]

Une exposition intéressante
Hier s'est ouverte à Tramelan, à l'Hô-

tel de Ville, l' exposition de travaux
exécutés par les apprentis menuisiers,
charpentiers et ébénistes jurassiens.
Cette exposition, qui s 'est déjà tenue à
Moutier, présente plus de 30 objets
préparés , fabriqués , réalisés avec la pa-
tience des artisans d' autrefois , par les
apprentis fréquentant les écoles pro -
fessionnelles de Porrentruy, Delémont
et Tavannes. Hier après-midi, la TV
de Suisse romande a f i lmé les oeuvres
exposées à Tavannes. (cg)

BIENNE
Décès d'un industriel

M. Paul Baehni, industriel , qui dirigea
pendant nombre d'années la succursale
de Bienne de la Société des Fabriques
de spiraux réunies, est mort subitement
dans sa 77e année, (ac)

Les policiers pensent
aux vacances

Les agents de la police municipale
de Bienne viennent d'inaugurer un
chalet de vacances qu'ils ont construit
eux-mêmes aux Prés-d'Orvin. (ac)

TAVANNES
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Une voiture d'occasion Jf * W L
chez votre concessionnaireMpr

Ford: Ce qu'il y a -"̂
de mieux après une voiture neuve.

Chaque voiture A-l a fait l'objet d'un
contrôle sévère et méticuleux. Chaque voiture A-l a été essayée
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chain...Ne finira-t-on pas,en effet, •%. é!ÉL«-^̂ ÈëB P^l 

Nous 

ne lui accor-
par savoir que vous êtes satisfait de %L» * : ^̂  dons Ie label A-l

toutes marques et de ((ra i jBjlH^J*̂
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différentiel , les freins, l'embrayage, les roues, la suspension , tous les 1 f M Jj réparer et d'essayer les voitures

Nous examinons, nous contrôlons, nous réparons et, si nécessaire, î fjp'li .| soins les plus minutieux. Nous po-
nous remplaçons les pièces défectueuses. jj "fÊÈÈ I lissonsleschromfs etla carrosserie,

W t̂^^^^^^W: f^ f W\  nous rafraîchissons même le coffre

voiture A-l béné-- -^ ï > ficie d'une garantie
| exclusive A-l 
Mm 3 mois de garantie selon contrat.

2 
Les voitures A-l ne datent pas de plus
de 4 ans.

p m
m\ Les voitures A-l se trouvent dans un
J' parfait état de marche et d'entretien.

Demandez à voir notre grand choix de voitures A-l; toutes les
marques et tous les modèles vous attendent, dont certains ne tota-
lisent qu'un petit nombre de kilomètres.

Prêtez attention à la flèche bleue J*tJL chez votre concessionnaire Ford.

Garage des Trois Rois S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds/Le Locle Neuchâtel
Pavillon du Crêt-du-Locle Pierre-à-Mazel 11

1er étage
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (038) 25 83 01



Inauguration du Collège propedeutique
de Dorigny en présence de M. Tschudi

Canton de Vaud
ma. — ¦«¦»» ra ia ~ _ aaa _ mt,

Le Collège propedeutique de la Faculté des sciences de Dorigny a ete
inauguré, hier après-midi, par un temps radieux, en présence de M. Hans-
Peter Tschudi, président de la Confédération, du Conseil d'Etat du canton
de Vaud, du rectorat de l'Université, M. Dominique Rivier, recteur, en tête,
entouré des professeurs en fonction dans les diverses facultés, de très
nombreux membres du Grand Conseil, des étudiants et d'une foule de

personnalités de tous les milieux.

Réunis dans plusieurs auditoires
(la cérémonie pouvait être suivie sur
des écrans de télévision), les invités
entendirent tout d'abord M. Prader-
vand , qui est aussi chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes, saluer les hôtes du gouverne-
ment et de l'Université, M. Tschudi
en tête (accompagné de Mme Tschu-
di) M. Pradervand remit solennelle-
ment l'élégant bâtiment de béton ,
d' acier et de verre aux étudiants, en
leur disant entre autres : « Faites en
sorte que ces lieux aient une âme » .

M. Faillettaz expliqua comment le
miracle d'une construction de 108.000

m.3 en 18 mois avait été possible. Il
fallait , pour tenir ce pari , un homme
sûr de lui , confiant et opiniâtre tout
ensemble : ce fut l'architecte en chef ,
M. Guido Cocchi. « Personne ne res-
tera insensible à la sobre élégance de
ce bâtiment dépourvu de toute fiori-
ture inutile, puisqu 'il se veut prati-
que avant tout ». La joie et la recon-
naissance de l'Université furent ex-
primées par M. Rivier.

Enfin , le président de la Confédé-
ration rendit hommage à l'esprit de
décision et à la clairvoyance de M.
Pradervand , à qui nous sommes re-
devables surtout de l'heureux et ra-

pide achèvement de cet important
édifice. Cette inauguration est très
importante pour la Confédération ,
qui finance tout près de la moitié
du total des sommes que notre pays
consacre à ses universités, la majeu-
re partie de ces crédits étant affec-
tuée aux deux écoles polytechniques
fédérales.

On ne saurait contester que' les
universités cantonales se développent
plus lentement qu 'on ne l'avait es-
péré lors de l'élaboration de la loi sur
l'aide aux universités. Il est évident
que, pour la période de financement
qui s'étend jusqu 'en 1974, la somme
de 650 millions de francs, disponible
pour les investissements, ne sera pas
entièrement utilisée. Le fait que le
climat politique, propice à l'encoura-
gement des hautes écoles et de la
science , n 'est malheureusement plus
aussi favorable dans les cantons qu 'il
l'était voici quelques années, en est
sûrement la cause essentielle.

Les résultats de votations populai-
res l'ont clairement démontré. On
peut observer la même évolution à
l'étranger également. Mais elle me
paraît particulièrement préoccupante
pour nous, parce que le besoin de
rattrapage de nos universités est très
important et parce que la Suisse est
tributaire , dans une très large mesu-
re d'une « relève » qualifiée et de
performances extraordinaires en ma-
tière de recherche, (jd)

Violente bagarre dans un village
vaudois: sept personnes blessées

Une violente bagarre nocturne
s'est prodyite dernièrement dans le
paisible village vaudois de Blonay.
Des membres d'une société locale
prenaient un dernier verre au Buf-
fet de la Gare. Il y avait là aussi un
groupe de quatre ressortissants alle-
mands, employés d'une entreprise de
travaux publics alémaniques, qui
menaient grand tapage.

Pour une raison que l'on ignore,
un citoyen de Blonay fut frappé et
blessé devant l'établissement par l'un
des étrangers. D'autres habitants du
village voulurent se porter à son ai-
de, mais les Allemands déclenchè-
rent alors une bagarre générale, se
mettant torse nu pour se battre plus
facilement, l'un d'eux faisant des
moulinets avec une grosse corde.
Pendant une demi-heure, les Alle-
mands se ruèrent sur quiconque pas-
sait dans la rue et , débordée, la poli-»
ce locale dut appeler en renfort la
gendarmerie de Vevey.

Sept personnes au total ont été

blessées, dont une sérieusement. Une
enquête a été ouverte par le juge

informateur de Vevey. (ats)

75e anniversaire de Motor-Colomhus SA:
de l'énergie hydraulique à l'âge atomique

Fondée dans les années 90 du siè-
cle dernier , au moment même où
l'électrotechnique prenait son essor ,
la firme Motor - Columbus SA, a fêté
jeudi son 75e anniversaire. Elle a vu
le jour le 20 novembre 1895 , sous
l'impulsion de M. Walter Bovery, le
fondateur de la société Brown - Bo-
very et Çie. .

Pendant des , d.éeennies,. ̂ 
tout le

poids des , activités de l'entreprise
avait été mis sur la construction* ¦
d'installations servant à produire,
transporter et distribuer le courant
électrique. Mais depuis quelques an-
nées, la société a étendu son activité
à d'autres domaines, tels que la pla-
nification du trafic et du territoire ,
la construction de routes, de ponts et
de tunnels, les installations d'appro-
visionnement en eau et les diverses
techniques d'épuration des eaux et
d'élimination des ordures. Enfin , Mo-
tor - Colombus a inclu dans ses pro-
grammes la fabrication de réacteurs.

Depuis 1953, la maison s'occupe

aussi de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques.

Au cours de la cérémonie, M. Celio,
conseiller fédéral , a prononcé une
allocution dans laquelle il a traité de
la société d' abondance, (ats)

Mouvement suisse pour la Fédération de l'Europe

Le projet d'association particulière
de la Suisse avec la CEE ne devrait
être, de l'avis :; du Mouvement suisse
pour la ' Fédération "de l'Europe,
•qu 'une solution transitoire, car seule
une adhésion sans réserve aux Com-
munautés européennes serait à même
de préserver nos intérêts politiques
et économiques.

Le Mouvement suisse pour la Fédé-
ration de l'Europe, qui a pris con-
naissance avec satisfaction de la dé-
cision d'engager des pourparlers ex-
ploratoires, est conscient du fait
qu 'une admission sans réserve à la
CEE ne sera possible que dans le
cadre d'un élargissement de la Com-
munauté' et par une élimination des
obstacles institutionnels et politiques

qui s'opposent à ce que la Suisse
puisse devenir membre à part entiè-
re des Communautés européennes. Le
mouvement, d'autre part , espère qu 'il
sera tenu compté, dans tout arrange-
ment ultérieur, de l'objectif d'une
adhésion sans réserve. Tous les mi-
lieux responsables devront contri-
buer par leurs efforts à informer
l'opinion publique à ce sujet, (ats)

L'association particulière avec la CEE
ne devrait être qu'une solution transitoire

La concentration, une des principales préoccupations
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Publication du 39e rapport de gestion de l'ASUAG

L'ASUAG (Société générale de l'horlogerie suisse SA, Bienne), vient de
publier son 39e rapport de gestion pour l'exercice allant du 1er juillet
1969 au 30 juin 1970. Elle constate qu'en 1969 l'industrie horlogère suisse
a fabriqué plus de 71 millions de montres et mouvements, dont 97 °/o ont
été exportés. Le secteur industriel continue ainsi à participer pour 45 %

environ à la production mondiale de garde-temps de petit volume.

La croissance des exportations
horlogères (7 pour cent en 1969 et
9,6 pour cent au ler semestre 1970)
s'est révélée inférieure à celle du
total des ventes suisses à l'étranger
(resp. 15,3 pour cent et 13,9 pour
cent). La - pénurie de main-d'oeuvre
est particulièrement sensible dans
une industrie où l' automation est
certes avancée dans les grandes fa-
briques , mais pénètre plus lentement
dans les petites entreprises. D' ail-
leurs, nombre de celles-ci n'ont plus
la possibilité de s'adapter aux condi-
tions actuelles de la croissance éco-
nomique et c'est pourquoi le mouve-
ment de concentration s'est accéléré.

Le groupe ASUAG a réalisé , en
1969 , un chiffre d' affaires consolidé
de 680 millions de francs et occupait
â la fin de la même année 16.200
personnes. La position du groupe
dans l'industrie horlogère suisse est
caractérisée par le fait que ses socié-
tés produisent 4-5èmes des ébauches
de montres ancre fabriquées en Suis-
se et une part plus élevée encore de
leurs parties réglantes. En regard de
nette concentration dans la fabrica-
tion des parties essentielles de la
montre ancre , la dispersion des en-
treprises responsables de la distri-

bution du produit terminé s'avère
souvent dommageable.

L'ASUAG a continué d'encourager
la collaboration des entreprises dans
Je secteur du produit terminé. Le
projet de créer un nouveau et im-
portant noyau de concentration dans
'a fabrication de la montre terminée
a été cette année-ci l'une cle ses prin-
cipales préoccupations.

DIVERSIFICATION
DES PRODUITS

Pour un complexe industriel de
l'importance de ce groupe, un cer-
tain degré de diversification des pro-
duits apparaît aujourd'hui comme
l une des conditions nécessaires à son
développement. A côté de la fabri-
cation de ressorts industriels, de jau-
ges (marque « Cary »), de décolleta-
ges industriels, les sociétés du groupe
ont intensifié leurs efforts de diver-
sification vers l'électronique. Elles
placent aujourd'hui sur le marché
toute une gamme d'oscillateurs à
quartz , une série d' appareils électro-
niques clans le domaine temps et
fréquence , des appareils de mesure,
un minirupteur à haute fidélité, une
compteuse emballeuse automatique,
etc.

La seconde étape de la concentra-
tion des fabriques de pierres a été
réalisée durant l'année 1969. Six
nouvelles fabriques sont venues s'a-
jouter aux 12 maisons déj à affiliées
à Pierres Holding SA. Du fait de ces
nouvelles reprises, le capital-actions
cle Pierres Holding SA a été augmen-
té de 10 à 14 millions de francs.

Le 39e exercice cle l'ASUAG se
termine avec un bénéfice net de
1.894.973 fr. contre 1.648.221 fr.
l'exercice précédent. Au bilan , les
participations auprès des sociétés
contrôlées et affiliées s'inscrivent à
40.583.000 fr. contre 34.683.000 fr.
au 30 juin 1969. Les avoirs auprès
des sociétés contrôlées et affiliées ,
les titres et les fonds disponibles ont
sensiblement diminué. Ces baisses
sont liées à l'achat de deux grandes
parcelles complétant le terrain ac-
quis l'année dernière en vue de la
construction d'un immeuble adminis-
tratif , ainsi qu 'à l'augmentation du
capital-actions de Pierres Holding
SA. Au passif , les créanciers ont di-
minué de 16.552.000 fr. à 12.896.000
fr., les dettes contractées envers les
sociétés contrôlées pour la création
de Pierres Holding SA ayant pu
être partiellement amorties.

L'assemblée générale des action-
naires convoquée pour le 25 novem-
bre , aura à se prononcer sur les
propositions du Conseil d'administra-
tion comportant le paiement d'un di-
vidende de 10 pour cent contre 8
pour cent l'année précédente.

Les deux Brésiliens
expulsés quitteront
la Suisse demain

La police des étrangers de Genève
a accordé aux deux Brésiliens qui
ont été invités à quitter la Suisse
l'autorisation de prolonger leur sé-
jour à Genève jusqu'à demain et en
a informé la police fédérale des
étrangers à Berne.

Le délai de 24 heures imparti aux
deux Brésiliens n'a pas pu être res-
pecté du fait qu'il n'y avait plus de
place dans l'avion régulier de mer-
credi , à destination d'Alger. Comme
il y a deux vols par semaine sur cette
ligne, les Brésiliens ne pourront par-
tir que demain. Aussi la police des
étrangers de Genève leur a-t-elle ac-
cordé une prolongation de séjour

• KAISTEN (AG). — Une colli-
sion frontale s'est produite hier ma-
tin. Deux personnes ont été tuées.
L'accident s'est produit au cours
d'une manœuvre de dépassement.

19 tonnes de mazout
répandues sur le sol
à la gare de Zurich
19 tonnes de mazout se sont

écoulées mercredi soir d'un wagon
citerne endommagé qui était en-
treposé à la gare de marchandises
de Zurich et se sont répandues
sur le sol.

Comme ce mazout qui provient
de la fabrique d'explosifs Dotti-
kon SA a la propriété de s'en-
flammer à une température de
30 à 35 degrés, les services du feu
de la ville ont immédiatement pris
des mesures de protection et éten-
du un tapis de neige carbonique
sur les lieux du sinistre. Bien que
le mazout se soit pour une grande
partie infiltré dans le sol , un dan-
ger de pollution de l'eau n'est
pour l'instant pas à craindre, (atsi

Détournement d'avions: Zurich était
déjà intervenu au printemps dernier

C est au printemps dernier déjà
que le Conseil d'Etat du canton de
Zurich était intervenu auprès du
Conseil fédéral en lui demandant
d'exiger des gouvernements arabes
qu 'ils se distancent des auteurs de
détournements. Le gouvernement zu-
richois engageait en outre le Conseil
fédéral à rompre toutes relations di-
plomatiques avec les Etats qui refu-
seraient de faire droit à sa demande.

C'est ce qu 'a révélé le conseiller
d'Etat zurichois A. Mossdorf au cours
d'un forum organisé hier par le par-
ti radical du canton de Zurich.

Il est également apparu au cours
de la discussion que la rupture des
relations diplomatiques et le recours
à des sanctions économiques consti-
tuent une arme à double tranchant
et peuvent avoir des conséquences
imprévisibles, (ats)

Fortes dépenses pour la surveillance
des aéroports de Cointrin et Kloten

Les frais engagés pour l'appli-
cation des mesures complémentai-
res de sécurité et de surveillance
sur les aéroports intercontinen-
taux de Cointrin et Kloten s'élè-
veront à 3,4 millions de francs
jusqu 'à la fin de l'année. C'est ce
qu 'a déclaré le colonel A. Hart-
mann , commandant de l'école
d'infanterie 27 , au cours d'un fo-
rum organisé mercredi soir à Zu-
rich.

M. A. Fischer , directeur du Dé-
partement opération de Swissair,
a indiqué que Swissair espère
pouvoir développer les mesures
techniques de sécurité de telle
sorte qu'elles permettront , d'ici
à l'été prochain d'atteindre les
mêmes buts que le nombreux per-
sonnel actuellement affecté à ces
tâches. Selon le conseiller d'Etat

A. Moosdorf , les agents de la sé-
curité qui accompagnent les
avions sont équipés d'armes spé-
ciales et ont reçu des consignes
très strictes quant à leur emploi.
Certes les contrôles effectués à
Kloten sont désagréables, mais le
colonel Hartmann a démenti la
rumeur selon laquelle les mitrail-
lettes des soldats sont braquées
sur les passagers.

Répondant à une question sur
les causes de la catastrophe de
Wurenlingen , M. Fischer a révé-
lé que, selon les derniers résultats
de l'enquête , l'attentat était pro-
bablement dirigé contre un appa-
reil de la compagnie aérienne is-
raélienne El Al. Et ce serait le
hasard qui aurait voulu que le co-
lis contenant la machine infernale
soit chargé à bord du Coronado de
Swissair. (ats)

Enorme incendie
- - . ¦ - - i " I wSKic'-" '"

a Morges
Un important sinistre s'est produit

hier en fin de nuit dans le centre de
la ville de Morges. Le feu a éclaté
dans un atelier de décoration et il a
ravagé tout l'immeuble, dont la toi-
ture s'est effondrée. De là, les flam-
mes se sont communiquées aux éta-
ges supérieures du bâtiment voisin,
abritant l'Union de Banques suisses.
Aux premières heures du matin, l'in-
cendie était maîtrisé. Les dégâts, très
importants, ne peuvent encore être
évalués. La cause du sinistre n'est
pas connue, (ats)

aïr-fresh crée la méthode
d'air frais la plus moderne

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

beaucoup toutes les autres méthodes d'air
frais utilisées jusqu 'à présent. Ce n'est ni li-
quide ni spray. C'est un stick très élégant
dont le contenu s'évapore lentement , neutra-
lisant les odeurs, ce qui permet de maintenir
une atmosphère toujours fraîche , heure par
heure, jour par jour.

air-fresh Ak .
l'automate qui rafraîchit l'air

Air-fresh est également disponible sous forme de
sprays aux parfums agréables , parmi lesquels le nou-
veau spray «toilette» . Pour assurer un effe t immédiat.

I

Un accident mortel s'est produit
sur la route principale Lausanne -
Berne, hier, près de la station-ser-
vice « BP » de Boulex : un automobi-
liste bernois roulant vers Lausanne
n'a pu éviter M. Aimé Rapin , 49 ans,
domicilié à Vers-chez-Perrin qui, ve-
nant à bicyclette de Payerne, débou-
chait sur la route principale sans
respecter le « stop » . M. Rapin , vio-
lemment jeté à terre, fut tué sur le
coup, (jd)

Près de Payerne :
cycliste tué

par une voiture
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êA'c-'H yAy yy yyy A, gesa fe n ni y , y piy AlUBoilcMBBEi JBBEBu " B ,„g ¦ ra

M;A a ¦¦¦¦——¦——¦—————"¦———— Cela seul Pfister vous l'offre! C'est grâce à nos achats globaux ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >l^Ê^S^Ê^̂ SSÉy.*$ M̂ IMPORTANT pour tous les fiancés! Des milliers d'autres ameuble- 2500.— pour nos 15 succursales que nous jfgfl
ËÊM Cet ameublement moderne et élégant ments dans tous les styles et 3900.- pouvons fixer nos prix de vente aussi Éi Kl^. ¦«#*-%«¦»¦ ¦ I ^̂ ^ l-i  ̂I' • • ' ¦ (chambre à coucher, paroi murale, salon, toutes les catégories de prix 4700.- avantageusement! . ' £; |\|OU V©3U S VSÏ CHlS ¦
mÊm guéridon, comme ci-dessus) y compris pour ceux qui veulent meubler 5600.- WÊm
b."- la literie (10 ans de qarantie) leur intérieur à leur goût. 6500.— Pas de soi-disant rabais — pas de WÊm „ ,Si »«wii?viv m» HBsuiiiiiuBj s 
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Le nouveau régime financier de la Confédération :
<créer les bases d'une législation fiscale moderne»

Les citoyens helvétiques appelés aux urnes samedi et dimanche

Les efforts entrepris pendant des décennies en vue
de mettre sur pied un régime définitif des finances
fédérales constituent une longue et pénible histoire.
Vingt-cinq ans après la fin de la guerre, 40 pour cent
des recettes fédérales continuent de reposer sur des
bases constitutionnelles provisoires et leur perception
continue d'être régie par des dispositions que le Conseil
fédéral avait édictées en vertu des pleins pouvoirs du
temps de guerre.

Dans le domaine fédéral de la politique financière
et fiscale, les fruits sont décidément très lents à mûrir.
Des considérations d'ordre politique ont souvent primé
celles qui, du point de vue de l'économie et de la tech-
nique financière, auraient été appropriées. Au cours de
ces 25 ans qui se sont écoulés depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale, le parlement, le peuple et les
cantons ont été appelés, à pas moins de quatre reprises,
à se prononcer sur des projets de nouveaux régimes
financiers ou sur leur prolongation. En outre, dans
trois autres cas, il s'est agi de sanctionner des régle-
mentations transitoires ou l'octroi de réductions d'im-
pôts.

A ces votations, il y a lieu d'ajouter le rejet par les
Chambres fédérales du programme financier immédiat
cle 1966-67 , un programme qui aurait également apporté
des' modifications importantes aux présentes disposi-
tions constitutionnelles limitées jusqu'à fin 1974.

Ce week-end, le peuple suisse doit donc se pro-
noncer sur un nouveau régime financier de la Confédé-
ration. Les modifications proposées concernent l'article
41 ter de la Constitution fédérale et l'article 8 des
dispositions transitoires de la Constitution. Elles visent
à assurer des dégrèvements en matière d'IDN (Impôt
de défense nationale) pour éliminer la progression à
froid, à maintenir le rapport entre l'IDN et l'ICHA
(Impôt sur le chiffre d'affaires) et à fixer enfin ces
deux impôts dans la Constitution, sans limites de temps
ni de taux. Les premiers de ces buts doivent être
réalisés à court terme, les derniers à moyen terme.

Le projet soumis à la votation populaire a été adopté
en votation finale après que les Chambres fédérales en
eurent sérieusement discuté, au Conseil national par
112 voix contre 25, au Conseil des Etats par 19 voix
contre 14.

Cinq raisons
principales

Cinq raisons principales contraignent
le Gouvernement fédéral à modifier
fondamentalement et le plus tôt pos-
sible le régime financier actuel.

1) La première mesure est l'élimi-
nation des effets de la progression à
froid. De septembre 1965 à octobre
1970, le renchérissement du coût de la
vie a été de 18,3 pour cent, ce qui
justifie un dégrèvement correspondant
d'impôt par l'octroi de déductions so-
ciales plus élevées et par l'adoption
d'un nouveau tari/. - '

0 que 84 pour cent des contribua-
bles ont un revenu de moins de
20.000 francs ;

9 que 13 pour cent des contribua-
bles ont un revenu allant de 20 a.
50.000 francs ;

• que 27.000 personnes ont un re-
XX venu entre 50 et 100.000 francs,

et '~é&-
9 que 12.000 personnes environ, ont

un revenu supérieur à 100.000
francs.

Il faut savoir...

0 La Déduction pour personnes ma-
riées serait portée de 2000 à 2500 fr.

© La déduction pour chaque enfant
et personnes nécessiteuses serait por-
tée de 1000 à 1200 fr.
• la déduction pour primes d'assu-

rances serait portée de 500 à 2000 fr
et comprendrait — ce qui est nou-
veau — une déduction pour intérêts de
capitaux d'épargne.

9 une nouvelle déduction de 1000 fr
serait accordée sur le revenu du tra-
vail de l'épouse.

Ces déductions entreraient en vi-
gueur le ler janvier 1971 si le projet
est accepté.

Un nouveau tarif est prévu pour la
même date. Comme le précédent, il
serait conçu selon le principe de la
progression par tranches mais arrêté
de telle sorte que tous les revenus
jusqu 'à 88.700 fr., seront imposés moins
lourdement alors que les revenus supé-
rieurs seraient taxés plus fortement.
La charge maximum sera de 8,55 pour
cent.

2) Le rapport entre impôts directs
(IDN) et impôts indirects (ICHA) doit
être maintenu à son niveau actuel pour
compenser les pertes douanières dues
aux accords entre la Suisse et l'AELE
(Association Européenne de Libre
Echange) et au Kennedy-round. Le
Rapport actuel est de 40 à 60.

Si, dans les années à venir l'IDN de-
vait continuer à croître plus rapide-
ment que l'ICHA, cette évolution se
ferait au détriment des cantons et des
communes. Ceux-ci doivent, en effet,
pouvoir compter sur les impôts directs.

C'est donc à dessein que le nouveau
régime financier apporte des dégrève-
ments en matière d'IDN et met l'accent
sur l'ICHA. De la sorte, la Confédé-
ration entend ménager la matière fis-
cale des cantons et des communes.

Une nouvelle réglementation de
l'ICHA s'avère nécessaire pour les tra-

vaux professionnels dans la branche
de la construction.

3) Le but à atteindre est de cou-
vrir les pertes et d'assurer des recet-
tes supplémentaires annuelles à la Con-
fédération de l'ordre de 200 à 300 mil-
lions de francs.

4) Renforcer la préréquation finan-
cière en faveur des cantons financiè-
rement faibles.

5) Créer les bases constitutionnelles
nécessaires pour une législation fisca-
le fédérale moderne en supprimant les
limitations temporelles en matière
d'ICHA et les limitations matérielles
(taux maxima et limites d'exemption
pour l'IDN et les taux maxima et la
liste franche pour l'ICHA) qui affec-
tent l'IDN et l'ICHA.

Il est en outre prévu d'appeler l'IDN :
impôt fédéral direct. Le but de cette
mesure est de mettre un terme aux
malentendus relatifs à l'IDN,. d'affir-
mer en particulier son caractère d'im-
pôt fédéral direct de nature générale
et d'éviter ainsi notamment des con-
fusions avec la taxe d'exemption du
service militaire.

L'article 41 ter de la Constitution
Pendant les années 1959 à 1974, la Confédération peut percevoir, outre les

impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41 bis, un impôt sur le
chiffre d'affaires, un impôt pour la défense nationale et un impôt sur la bière.

1. — L'impôt sur le chiffre d'affaires sera établi selon les règles suivantes :

a) L'impôt frappe les transactions en marchandises sur territoire suisse, l'im-
portation des marchandises, ainsi que les travaux professionnels exécutés
sur des biens meubles, des constructions et des terrains, à l'exception de
la culture du sol aux fins de la production naturelle. Les chiffres d'affaires
que la Confédération frappe d'un impôt ou qu'elle déclare exonérés ne peu-
vent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même
genre ;

b) L'impôt peut s'élever au plus, s'il s'agit de livraisons au détail, à 3,6 pour
cent et, s'il s'agit de livraisons en gros, à 5,4 pour cent de la contre-pres-
tation ;

c) La liste des marchandises faisant l'objet de transactions franches d'im-
- pots ne peut être, par rapport à son état le ler janvier 1959, ni restreinte,

ni étendue.

2. — L'impôt pour la défense nationale sera établi selon les règles suivantes :

a) L'impôt frappe le revenu des personnes physiques, ainsi que le rendement
net, le capital et les réserves des personnes morales ;

b) L'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculé d'après un tarif
progressif et il ne peut excéder 8 pour cent du total du revenu imposable.
L'assujettissement commence au plus tôt lorsque le revenu net atteint
6000 francs ou, pour les personnes mariées, 7500 francs ;

c) Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, doivent être
imposées, selon leur capacité économique, d'une manière aussi égale que
possible. L'impôt sur le rendement net ne peut excéder 5 pour cent, s'il
est calculé proportionnellement, ou 8 pour cent, s'il est calculé progres-
sivement, et l'impôt sur le Capital et les réserves ne peut dépasser 0,75 pour
mille ;

d) L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération. Trois
dixième du produit brut de l'impôt sont attribués aux cantons; un sixième
du montant revenant aux cantons doit être affecté à la péréquation finan-
cière intercantonale.

3. — La charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui
comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur
les matières premières pour la brasserie et sur la bière, ainsi que l'impôt
sur le chiffre d'affaires, ne peut être ni augmenté ni réduite par rapport
à son état le 31 décembre 1958.

4. — La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

(Photos Impar-Bernard).

De l'avis des partis politiques
TROIS FOIS «NON»

• Un Comité d'Action s'est consti-
tué sous la présidence de M. Gaston
Clottu , qui est également président du
Comité d'action suisse pour les droits
du peuple et des cantons en matière
d'impôts. Ce mouvement combat le pro-
jet officiel.

• Le Parti Libéral est opposé éga-
lement au nouveau régime des finances,
«car la suppression des limites tempo-
relles et matérielles du régime finan-
cier correspond à une réduction des
droits des citoyens et des cantons» .

• Le Parti Ouvrier Populaire s'op-
pose au projet qui ne va pas assez
loin à son sens. Mais l'opposition est
motivée surtout par l'augmentation
proposée du taux de l'ICHA. Cette me-

sure est, selon lui , contraire aux efforts
faits pour lutter contre l'inflation et
contribuera à l'augmentation du coût
de la vie.

TROIS FOIS «OUI»
• Le Parti Radical est favorable au

projet qui j ette les bases d'une «poli-
tique financière adaptée à notre épo-
que et par extension au processus d'in-
tégration européenne».

• Le Parti Socialiste est lui aussi
favorable au projet qui est un «pas
très important en avant».

9 Le Parti Progressiste National ac-
cepte le projet qui «octroie à la Confé-
dération l'assise matérielle indispensa-
ble au bon fonctionnement d'un Etat
moderne».

IDN (Impôt pour la défense na-
tionale) : selon la Constitution, il ne
peut excéder huit pour cent du re-
venu imposable dès personnes phy-
siques. Il frappe également le ren-
dement net, le capital et les réserves
des personnes morales.

ICHA (Impôt sur le chiffre d'af-
faires) : la Constitution stipule que
l'ICHA frappe les transactions en
marchandises sur territoire suisse,
l'importation des marchandises ainsi
que les travaux professionnels à
l'exception de la culture du sol. Il
s'élève au plus de 3,6 pour cent à
5,4 pour cent selon s'il s'agit de
livraisons au détail ou en gros.

Progression à froid : par l'adap-
tation des salaires au renchérisse-
ment du coût de la vie, le contri-
buable passe à des tranches de pro-
gression plus élevées et doit payer
un IDN plus élevé, quand bien mê-
me son pouvoir d'achat n 'a pas
augmenté.

Péréquation financière: répartition
équitable de l'impôt de manière à
diminuer Jes inégalités entre les
cantons.

Pour mémoire...

Samedi 14
Le scrutin sera ouvert :

de 9 h. à 18 heures à Neuchâtel, Le
Locle et à La Chaux-de-Fonds :

de 9 h. à 19 heures, à Peseux ;
de 11 h. à 19 heures, à Couvet et

Fleurier ;
de 16 h. à 19 heures à Boudry, Co-

lombier, Corcelles-Cormondrèche, But-
tes et la Sagne ;

de 17 h. à 19 heures à Serrières,
Vauseyon, la Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre,' Cornaux. Cressier, En-
ges, le Landeron, Cortaillod, Bôle, Ro-
chefort,: Brot-DessoUs, Bevaix, Saint-
Aubin, Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Saint-Sulpice, les
Verrières, les Bayards, Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Dombresson, Fon-
taines, Fontainemelon, les Hauts-Gene-
veys, Valangin, les Geneveys-sur-Cof-
frane, les Brenets, le Cerneux-Péqui-
gnot et les Planchettes ;

de 17 h. à 20 heures à Auvernier et
la Brévine ;

de 18 h. à 20 heures à Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart , Fresens, Montal-
chez, Travers, la Côte-aux-Fées, Vil-
liers, le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vi-
lars-Saules, Engollon, Boudevilliers,
Coffrane, Montmollin, Bémont, la
Chaux-du-Milieu, les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

Dimanche 15
de 9 h. à 13 heures à Neuchâtel,

Serrières, Vauseyon, la Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Enges, le
Landeron , Boudry, Cortaillod , Colom-
bier , Auvernier, Peseux , Corcelles-Cor-
mondrèche, Bôle, Rochefort , Bevaix,
Gorgier - Chez-le-Bart, Saint-Aubin -
Sauges, Môtiers , Couvet , Boveresse,
Buttes, la Côte-aux-Fées, Saint-Sulpi-
ce, Cernier , Dombresson , Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Coffrane,
les Geneveys-sur-Coffrane, le Locle, les
Brenets, le Cerneux-Péquignot, la Bré-
vine, la Chaux-du-Milieu, les Ponts-
de-Martel , la Chaux-de-Fonds et la
Sagne ;

de 10 h. à 13 heures : Thielle-Wavre,
Lignières, Brot-Dessous, Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus, Travers, Noiraigue,
Fleurier, les Verrières, les Bayards,
Chézard - Saint-Martin, Villiers, le Pâ-
quier, Fenin-Vilars - Saules, Fontai-
nes, Engollon , les Hauts-Geneveys, Va-
langin , Montmollin , Bémont , Brot-
Plamboz et les Planchettes.

Ouverture du scrutin



Le véritable vainqueur des récentes
élections législatives américaines

De notre correspondant aux Etats-Unis , Louis Wiznitzer

Les partis démocrate et républi-
cain n'ont pas fini de se livrer à
l'autopsie des élections législatives
qui viennent de se dérouler aux
Etats-Unis. L'un et l'autre s'arrogent
la victoire aux points et prétendent
déceler dans le verdict populaire un
«message» qui leur est favorable.
Dans la pléthore d'arguments judi-
cieux invoqués de part et d'autre un
fait a passé inaperçu : le vainqueur
n'est ni d'obédience républicaine ni
démocrate — mais militaire. M.
Nixon soutenait, inlassablement, au
cours des dernières semaines de la
campagne électorale qu'il avait be-
soin d'un majorité au Congrès pour
pouvoir mener avant sa croisade con-
tre la tolérance. En fait, lorsqu'il
exhortait ses concitoyens à voter
pour certains candidats plutôt que
pour d'autres, il pensait moins au
réarmement moral qu'au réarme-
ment militaire. Très précisément il
envisage d'entreprendre un vaste
programme d'investissements mili-
taires dont le coût se chiffrera par
dizaines de milliards de dollars.
Mais le véritable enjeu de l'affron-
tement qui se prépare entre la Mai-
son Blanche et le ' Congrès dépasse
les questions d'intendance : il s'agit
de définir les rôles respectifs des
civils et des militaires dans l'orien-
tation de la politique étrangère et
domestique du gouvernement.

Le sort des pourparlers Sait (limi-
tations des armements stratégiques)
est notamment dans la balance. Il
incombera au nouveau Congrès de
se résigner à l'équilibre de la terreur
qui existe actuellement entre les
Etats-Unis et l'URSS ou de se pro-
noncer pour une nouvelle et terri-
fiante course aux armements stra-
tégiques.

Depuis plusieurs mois les porte-
parole du complexe militaire-indus-
triel se livrent dans la presse à une
canpagne systématique visant à sus-
citer un climat de frayeur dans l'o-
pinion publique. Ils font état d'une
avance irrésistible qu'aurait prise
l'URSS dans le domaine des fusées
et peignent l'avenir de la sécurité
des Etats-Unis sous des couleurs d'a-
pocalypse. Officiellement M. Laird,
le ministre de la défense n'a encore
parlé que d'une augmentation du
budget militaire d'un milliard de dol-
lars. Mais en privé, le vice-ministre
de la défense, M. Packard , avance
le chiffre de cinq milliards de dol-
lars que M. Nixon espère pouvoir
ajouter au budget du Pentagone
l'année prochaine.

La «doctrine» Nixon
Depuis son accession à la Maison

Blanche M. Nixon n'a cessé de rassu-
rer ses concitoyens. Aux termes de
sa «doctrine», la présence américaine
dans le monde traverserait une phase
de contraction, de repliement. John
F. Kennedy et Lyndon Johnson
avaient mis sur pied un dispositif
militaire permettant aux Etats-Unis
de livrer à la fois «deux guerres et
demie» (deux grandes et une petite,
de type vietnamien). M. Nixon se
voulait plus modeste et se conten-

tait de pouvoir livrer «une guerre
et demie» à la fois. Malheureusement
cette «philosophie de la peau de cha-
grin impérialiste» ne fut pas mise en
pratique. M. Nixon et M. Laird se
montraient moins pressés, dans la
réalité, d'inaugurer l'«ère de négo-
ciation plutôt que de confrontation»
que d'écouler vers le Pentagone les
économies réalisées grâce à une ré-
duction sensible du coût de la guerre
vietnamienne. Les Perrettes du Con-
grès voyaient déjà gambader parmi
eux une vache et son veau : ils affec-
taient les fonds libérés par la fin
prochaine (?) de la guerre au Viet-
nam à la santé, à l'éducation, au
renouveau urbain.

Le plan secret
de la CIA

Pendant ce temps la CIA, le Pen-
tagone et le Conseil National de Sé-
curitél échafaudaient un plan mili-
taire bien plus ambitieux que celui
des «deux guerres et demie» cher à
John F. Kennedy et au général Max-
well Taylor. Ce plan secret prévoit
l'échec des négociations d'Helsinki et
prétend que l'avance militaire de
l'URSS rend inopérante la stratégie
de dissuasion qui avait jusqu 'ici été
celle des Etats-Unis. L'Amérique ne
peut plus, selon ce document , se con-
tenter d'avoir les moyens de dé-
truire les grandes villes soviétiques
après que les fusées russes ont dé-
truit les silos ICBM américains. Elle
doit dorénavant posséder une force
de «contre-frappe» totalement abri-
tée d'une attaque préventive de l'en-
nemi capable de réduire en poussière
les silos soviétiques. Cette nouvelle
force de frappe consistera en un
«système sous-marin à longue por-
tée» (ULMS) composé d'énormes
sous-marins atomiques (véritables si-
los sous-marins mouvants) dotés de
MIRVS (fusées à multiples têtes ato-
miques chercheuses). Point n'est be-
soin d'être comme Herman Kahn un
scénariste de futures guerres mon-
diales pour comprenare qu u-Uivia se-
rait non pas une arme de dissuasion
particulièrement efficace mais bien
une force de première frappe, le
moyen de porter à l'ennemi un coup
préventif , et de le mettre k. o. sans
coup férir. Il va de soi que l'adhésion
du Congrès à ce projet ne laissera
aux Soviétiques d'autre choix que
d'étendre à tout leur pays le réseau
ABM qui pour l'instant ne protège
que Moscou et Leningrad et de se
lancer eux aussi dans une nouvelle
spirale de la course aux armements
offensifs.

Malgré ce qu'ils en disent , les stra-
tèges de la géopolitique américaine
ne se résignent pas à l'équilibre, à
la parité militaire avec l'URSS et
rêvent de rendre à leur pays la su-
périorité dont il jouit pendant 25
ans par rapport à l'URSS et qui
seule, pensent-ils peut assurer la pro-
tection de la démocratie dans le
monde (make the world safe for de-
mocracy). Leur vision greffée sur les
intérêts du tout-puissant complexe
militaire-industriel a d'ores et déjà
emporté l'assentiment de la Maison
Blanche. Dans l'entourage présiden-
tiel on considère le troisième round
de Sait comme une partie de ques-
tions indiscrètes et rien d'autre : les
discussions ne mèneront pas a un
accord mais devraient permettre de
déceler les points faibles, les pré-
occupations de l'adversaire.

Dans ce contexte, le mini-affront
que M. Nixon vient de subir au
cours des récentes élections est lar-
gement compensé par l'appoint de
deux à trois voix conservatrices qu 'il
réussit à se donner au Sénat. Au
printemps dernier il n 'obtint l'adhé-
sion du Sénat à l'installation de deux
rampes de lancement ABM qu 'à une
majorité d'une voix et encore dut-il
renoncer pour cela aux six rampes
qu 'il avait proposées. Le renforce-
ment du parti des vautours au Sénat
risque d'influer plus sur le destin
des Etats-Unis et de la planète que
la résurrection du parti démocrate
à laquelle nous venons d'assister.

L .  W.

Pour les Arabes, de Gaulle restera
le libérateur des peuples opprimés

- De notre correspondant , Eric Rouleau -

Admiré, vénéré, adopté, le général de Gaulle était, pour 100 millions
d'Arabes, le digne représentant, le symbole d'une France amicale et dé-
sintéressée. Beaucoup le confondaient avec la France elle-même. Il était,
en tout cas, l'homme d'Etat occidental le plus connu et le plus populaire
au Moyen-Orient. Quel touriste ou journaliste français n'a pas été l'objet
d'émouvants témoignages d'amitié, dans tel ou tel autre pays arabe en
indiquant seulement sa nationalité ? Les officiels comme les gens du peu-
ples manifestaient aussitôt leur profond attachement à un homme qui, à
leurs yeux, n'était pas seulement le sauveur de la France, mais aussi le
libérateur des peuples opprimés.

La réputation du général de Gaulle
était à cet égard bien établie. Pour
tous, il fut celui qui émancipa l'Al-
gérie, qui engagea à cet effet un vail-
lant combat contre les ultras de son
armée, de l'administration d'outre-
mer, voire contre une bonne partie
de l'opinion française. L'homme de la
décolonisation paraissait être égale-
ment l'adversaire intransigeant de
l'impérialisme anglo-saion, en parti-
culier américain. Les critiques qu'il
formulait de temps à autre, à l'égard
de la politique de Washington en
Amérique latine ou au Vietnam en-
chantaient les Arabes. Il leur donnait
souvent le sentiment d'être vengés
par un homme qui, bien qu'apparte-
nant à cet occident capitaliste et
colonisateur, avait épousé la cause
du tiers monde, faible et exploité.

Mais c'est surtout l'attitude du gé-
néral de Gaulle à l'égard du problè-
me palestinien qui lui a valu une
notoriété et une popularité sans pré-
cédent au Moyen-Orient. Profondé-
ment humiliées par la débâcle de
juin 1967, se sentant à la fois mépri-
sées et abandonnées à leur sort, les
masses arabes apprirent avec ravis-
sement que le chef de l'Etat français ,
défiant la majeure partie de l'opinion
française et mondiale, avait désigné

Israël comme étant l'agresseur. Pas-
sant de la parole aux actes, le géné-
ral de Gaulle avait imposé un em-
bargo , d'abord sélectif ensuite total ,
sur les livraisons d'armes à l'Etat
juif.

Qu'importe s'il était favorable à
l'existence de l'Etat d'Israël, à une
paix définitive entre celui-ci et ses
voisins, l'essentiel pour l'Egyptien,
le Jordanien ou le Syrien était que
le général prônait la restitution aux
vaincus de tous les territoires occu-
pés par les armées du général Dayan
lors de la guerre des Six jours. Au-
cun Arabe n'a sans doute oublié la
fameuse phrase prononcée par le
général de Gaulle au cours de sa
conférence de presse du 27 novembre
1967 et dans laquelle il qualifiait les
Juifs de « peuple d'élite, sûr de lui-
même et dominateur ».

A-t-il voulu être injurieux à l'é-
gard des Israéliens ? Ces derniers,
dans leur grande majorité , ne sont
pas prêts à lui pardonner des propos
considérés comme antisémites. M.
Ben Gourion , pour qui l'homme du
18 juin avait une grande estime per-
sonnelle, avait pris la défense du
chef de l'Etat français. Le général de
Gaulle, déclarait l'ancien chef du
gouvernement israélien en janvier

1968 , n 'est un ennemi ni du peuple
juif ni de l'Etat d'Israël , et les quali-
ficatifs qu 'il avait attribués aux Juifs
étaient élogieux et non pas péjora-
tifs. M. Ben Gourion rappela que
l'amitié du chef de l'Etat français
s'était exprimée en actes concrets et
qu 'il serait regrettable que « l'on
sous-estime l'assistance que nous a
donnée la Ve République et qui dans
notre victoire militaire de la guerre
de Six jours a joué un rôle qui n'est
pas négligeable » .

M. Ben Gourion avait sans doute
raison : le général de Gaulle n 'était
certainement pas l'ennemi d'Israël
dans la mesure où il défendait l'exis-
tence de l'Etat juif et son droit à
une paix fondée sur la justice. Etait-
il de même l'ami des peuples arabes ?
On pourrait répondre ici encore par
l'affirmative puisqu 'il souhaitait fa-
voriser une « paix des braves » qui
sauvegarderait l'honneur et les inté-
rêts fondamentaux des vaincus.

Une paix juste
Cependant , le général de Gaulle

fut , par dessus tout , un grand homme
d'Etat pour qui la raison d'Etat pri-
mait toute autre considération. Et
un éditorialiste arabe n'avait peut-
être pas tort d'écrire naguère : « Il
nous faut d'emblée exclure toute
sentimentalité et savoir que de Gaul-
le ne nous aime ni ne nous déteste,
et qu'en surplus il ne fait rien par
sentiment ». A n 'en pas douter , grâce
à de Gaulle, la France a pu étendre
et consolider son implantation éco-
nomique et politique au Proche-
Orient. Il lui i*este maintenant la
tâche bien plus difficile de contri-
buer d'une manière plus efficace à
l'instauration d'une paix juste pour
tous les peuples de la région.

Eric ROULEAU

Duel en Uruguay
Deux hommes politi ques uru-

guayens se sont battus en duel à
l'épée mercredi , sur la base aérienne
de Carasco, à une vingtaine de kilo-
mètres de Montevideo. Le combat a
duré huit minutes et l'un des duellis-
tes, le sénateur Manuel Flores Mora ,
a été légèrement blessé.

Le sénateur Flores Mora est un
dissident du parti Colorado du pré-
sident Jorge Pacheco qui , au cours
des derniers jours a sévèrement cri-
tiqué la politique économique du
gouvernement. Son adversaire, Jorge
Ibanez , appartient à la faction pro-
gouvernementale du même parti.

C'est la seconde fois en un mois,
que le sénateur Flores Mora se bat
en duel. Dans les deux cas il a été
blessé. Il y a un mois , il a été légè-
rement touché au bras droit lors
d'une rencontre avec M. Julio M.
Sanguinei, ministre de l'industrie et
rlu commerce, (ap)

Une équipe entière de sept hom-
mes — peut-être huit — qui effec-
tuaient des recherches sismographi-
ques dans un champ pétrolifère à
une douzaine de kilomètres au nord
de Tulsa (Oklahoma), a été anéantie
mercredi soir. Le camion à bord
duquel les ouvriers avaient pris pla-
ce, transportait un derrick qui a
touché une ligne à haute tension.
Une pluie d'étincelles est tombée sur
le véhicule et a fait exploser des
caisses de dynamite, mettant en piè-
ces le camion et ses occupants.

Les débris sont éparpillés sur plu-
sieurs centaines de mètres autour
d'un cratère de quinze mètres creusé
par l'explosion. La police a interdit
l'accès des lieux car plusieurs dépôts
de dynamite se trouvent dans les
environs immédiats.

Les tests sismographiques sont uti-
lisés par les compagnies pétrolières
pour l'exploration du sous-sol. Des
charges de dynamite sont placées au
fond d'un puits et les ondes de choc
produites par leur explosion rensei-
gnent les géologues sur les probabi-
lités de présence de gisements.

(ats-afnl

Une équipe de chercheurs
anéantie aux Etats-Unis

Lettre à un ami arabe d'André Chouraqui
Aucun ouvrage de M. André Chou-

raqui ne laisse le lecteur indifférent.
Auteur de plusieurs livres ayant
trait à la jurispru dence juive, à
l'histoire et à la sociologie des Juifs ,
de belles traductions de l'hébreu, de
l'arabe et d'essais, ce savant , péné-
tré de culture juive et d'humanisme
méditerranéen , est doué d'un cœur
généreux et d'un esprit de synthèse.

Sa « Lettre à un ami arabe »4 ) est
un message particulièrement émou-
vant et actuel , le message d'un hom-
me qui , après une éclipse au temps
de sa jeunesse, est revenu à la reli-
gion de ses pères, à un judaïsme
moins formaliste que spirituel. An-
dré Chouraqui a beaucoup d'admira-
tion pour Jésus, et son esprit , com-
me celui du regretté Martin Buber ,
est bien disposé à l'égard de la civi-
lisation islamique.

«Mon grand-père nous avait trans-
mis une double tradition : celle de
l'amitié pour les Arabes et de l'ou-
verture vers l'Occident. » Et quel-
ques lignes plus haut , l'auteur, ori-
ginaire de l'Algérie, fait remarquer :
« Je ressentais obscurément en moi
la toute-puissance de l'univers spi-
rituel qui m'avait pris dans son mys-
tère, malgré la pauvreté du monde
qui en était le porteur. Humbles

rabbins et fidèles pauvres vivaient
d' aumônes ou de petits travaux , peu-
ple de besogneux condamnés pour
survivre à se nourrir de pain et de
sel en rêvant de l'Apocalypse. Chez
eux tous, la cohabitation avec l'Ara-
be était une donnée naturelle et
l'occasion d'une symbiose heureuse.
Ma langue maternelle, avant l'hé-
breu , était l' arabe. Nous ne parlions
que cette langue, qui fut celle de nos
plus grands théologiens, Bahya ibn
Paqûda , Salomon ibn Gabirol et
Maïmonide dans notre maison, com-
me dans les rues animées par nos
jeux. Nous étions en vérité tissés,
Arabes et Juifs, dans une même
trame. »

Ainsi , dans sa « Lettre à un ami
arabe » , A. Chouraqui rappelle des
souvenirs communs à leur enfance ,
à Jérusalem, et de leur jeunesse
studieuse à Paris où, l'un et l'autre
découvraient un monde inconnu
d'eux jusqu 'ici , et des formes de
pensées qui devaient les inciter mo-
mentanément à s'éloigner de leurs
traditions originelles respectives.

Cette « lettre » sert tout naturelle-
ment de prétexte à l'auteur pour
retracer l'histoire du peuple juif et
de sa religion, des origines jusqu 'à
aujourd'hui , ne manquant aucune

occasion de prouver l'étroite collabo-
ration intellectuelle entre Juifs et
Arabes, rappelant également les cir-
constances de la création de l'Etat
d'Israël. A cet égard , M. André
Chouraqui, maire-adjoint de Jérusa-
lem, n'élude aucune des questions
épineuses divisant les deux commu-
nautés , ni celles existant au sein du
judaïsme de l'exil et de celui d'Is-
raël.

Par conséquent , le livre de M.
Chouraqui est de bonne foi. Il paraît
en un temps où la tension entre
Juifs et Arabes est au point culmi-
nant. Le message pacifique et fra-
ternel qu 'il proclame, si paradoxal
que cela soit, est plus constructif que
le bruit des armes.

« Car tout a été préparé de toute
éternité , écrit l'auteur, pour que nous
nous reconnaissions pour frères, que
nous nous entendions et que nous
coopérions dans l'amour, le courage
et la fidélité, afin justement d'as-
surer sur cette terre la promotion du
royaume d'unité et d'amour dont
l'espoir fonde non seulement nos vo-
cations , mais notre être même. »

A. CHÉDEL

') Lettre à un ami arabe, Ed. Marne,
Tours.

Âmelia Earhart aurait été exécutée
comme espionne en 1937, à Saipan

Une Japonaise , Mme Michiko Su-
gita , 44 ans, a déclaré hier avoir en-
tendu la police militaire nippone dire
que l'aviatrice américaine Amélia
Earhart avait été exécutée, comme
espionne américaine dans l'île de
Saipan , en 1937. Cette déclaration
fait suite à la publication par deux
anciens officiers de l'armée de l'air
américaine d'un livre intitulé « Amé-
lia Earhart est vivante » . Les auteurs ,
l'ancien lt-colonel Joe Klass et l'an-
cien commandant Joseph Gervais,
affirment que l'aviatrice n'est pas
morte lors de la disparition de son
avion , au-dessus du Pacifique , en
1937 , et qu 'elle vit aujourd'hui au
New Jersey.

Mme Sugita a déclaré qu 'elle vou-
drait croire ce que disent les anciens
officiers , mais « je crains que ce que
j' ai entendu à Saipan ne soit proba-
blement vrai » . Selon Mme Sugita ,

les policiers militaires ont parlé de
l'exécution alors qu 'ils étaient les
hôtes de son père, à Saipan. Son
père , Mikio Suziki , est mort dans
cette île , en octobre 1944.

Les policiers militaires , a relaté
Mme Sugita , dirent que miss Earhart
avait été exécutée après que son
avion eut été abattu et qu 'elle eut
été faite prisonnière. « Ils dirent que
c'était une jolie femme » , a-t-elle
ajouté.

De son côté, la Maison impériale
a démenti comme « tout à fait ridi-
cule » l'allégation contenue dans le
livre « Amélia Earhart » , d'après la-
quelle l'aviatrice , après sa capture,
avait été détenue au Palais impérial.
« En aucun cas, jamais un étranger,
même une haute personnalité, n'a
résidé, même brièvement, au Palais
impérial » a dit un porte-parole.

(ap)
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t ' * ' ¦* i jJ ĵ£*v^ ~̂ '̂,**"*%***fj jfixliffi f J U t vL  J^ti l v 1> H L'ï"' 11 A L il 11. ¦
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L'infatigable **£\m*J f^^Ĥ l̂
I! ne se fatigue jamais, même si vous avez l'intention d'y passer la nuit, car il a été construit par Hans Eichenberger i ^N| ^̂^^Jen vue d'un confort sans limites. Et il ne vous fatigue jamais. Siège et dossier sont rembourrés de coussins de cuir ^ŝamovibles. Des sangles garnissant le cadre d'acier chromé assurent une bonne suspension, et les accoudoirs lacés sont !̂S!Sls

^^souples et confortables. L'infatigable se trouve dans le peloton de tête depuis dix ans „ ^^
^déjà! C'est qu'il est fait pour rester jeune toute une vie. Son nom: HE-113 mSTC©! ICICOL

formes nouvelles SA., rue Neuve 1,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 222551

Emission d'un emprunt
6 Vu % Canton de Neuchâtel 1970
de Fr. 25000000.-
destiné au financement de travaux routiers, d'épuration des eaux,
d'améliorations foncières et de constructions scolaires.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
1 1

Titres de Fr. 1000.-, Fr. 5 000.- et éventuellement Fr. 100 000.-
au porteur

Coupons annuels au 30 novembre

Cotation aux principales bourses suisses
¦ Libération du 30 novembre au 15 décembre T970

Prix d'émission
100 % + 0,60% timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 13 au 19 novembre 1970, à midi

Les prospectus et BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
les bulletins de
souscription peuvent UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
être obtenus auprès
des banques CARTEL DE BANQUES SUISSES

TV COULEUR
BIENNOPHONE - NOYAK ou PHILIPS

vendus dès Fr. 2790.-

Reprise de votre TV noir et blanc aux meilleures conditions.

TV noir et blanc dès Fr. 490.-

En vente ou location dès Fr. 30.- par mois

chez votre spécialiste :

C. REICHENBACH RADIO TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)
Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

SERVICE APRÈS-VENTE

A LOUER pour tout de . suite ou pour
époque à convenir :

LOCAUX
POUR BUREAU
3 pièces, total 53 m2, à l'avenue Léo-
pold-Robert . — Ecrire sous chiffre ER
24981 au bureau de L'Impartial.

. A ¦' ¦ m 
! ¦J» . . . . . .

A remettre dans le Vallon de St-Imiei

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble ancien. Reprise facile
et avantageuse. Affaire intéressante
pour commerçant compétent.
Adresser offres sous chiffre 55048 au>
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

OCCASIONS
CITROËN 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

:M sans caution
En de Fr. 500.— à 10,000.—
9Jà - Formalités simpll-

t ŷïP î̂EH 
apy

^U -̂^Mi.. fiées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Rue 
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,

,.Genève

— Peut-être, si l'on tentait une nouvelle
série d'opérations plus délicates encore que les
premières. Mais ces opérations-là ne se font ,
pour le moment , qu 'en Amérique. Et il faut
des moyens autres que ceux que possèdent les
Sardou.

— Mais ces moyens moi, je les ai, mon on-
cle. Je me ruinerais avec joie pour lui ren-
dre la santé. Enfin , oncle Benoît , pourquoi n'a-
voir jamais fait allusion à cette situation, dans
vos lettres. Pas une seule fois , vous ne m'avez
laissé soupçonner ce drame.

— Ton silence me faisait croire à de l'indif-
férence de ta part. Tu te taisais, je me suis
tu , moi aussi.

— Tout cela va changer. Me voici de retour
et , si Sylvine veut bien accepeter l'appui de

mon bras , je le lui offrirai avec bonheur et
reconnaissance.

De nouveau , Jacques Perdrier frappa sa pau-
me de son poing. Une pensée le frappa sou-
dain avec une telle force qu'il eut un demi
sursaut.

— Je suis persuadé de l'innocence cle Bruno,
fit-il , malgré les preuves découvertes chez lui.
Je suis persuadé de son innocence comme je
suis certain d'une machination de la part de
mon beau-frère, et je ne suis pas éloigné de
croire que ma soeur s'y trouve mêlée. Je les
connais bien , tous trois. Madeleine a grandi
près de moi. Aucun trait de son caractère ne
m'est inconnu. Je sais ce que cache son appa-
rence angélique. Jean fut mon condisciple, nous
nous côtoyions journellement et je n 'ignore
rien de sa nature jalouse et rancunière. Quant
à Bruno , nous avons combattu côte à côte,
clans la clandestinité comme au grand jour ,
et c'est au coeur même du danger que l'on
apprend le mieux à connaître l'homme. Bien
sûr, Jean et Madeleine ne pensaient certaine-
ment pas que leur machination entraînerait la
mort de Bruno , du moins, je l'espère. Madelei-
ne aimait Bruno , comme Jean aimait Sylvine.
Mais leur amour s'est exacerbé au contact de
cej ui de Bruno et Sylvine, puis s'est transfor-
mé en haine. L'un est si proche de l'autre.
Leur mariage ne s'est conclu que par dépit.
J'ai cependant cru qu'ils désarmeraient enfin ,
l'irrémédiable s'étant accompli. Mais malheu-

reusement, c'est, une fois encore, le mal qui
a vaincu.

— Est-ce possible ! D'aussi noirs desseins !
— Vous-même, mon oncle , n 'y avez-vous pas

cru , naguère ?
Le vieux médecin hocha la tète en soupi-

rant.
— C'est vrai , Jacques, tu as raison. Cette

pensée a effleuré mon esprit.
— J'en aurai le coeur net. Je vais me livrer

à une enquête serrée et je vous assure que je
découvrirai la vérité , dussé-je, pour cela, re-
muer de la boue. Maintenant , mon oncle, par-
lez-moi de Gilles. Madeleine me l'a présenté
comme étant le pire des voyous. Je n'ai abso-
lument pas confiance dans le jugement de ma
soeur dès qu 'il s'agit des Ancelain.

Mais parler de Gilles Ancelain n 'était guère
facile. C'était un garçon déconcertant , dont le
docteur ne parvenait pas à saisir la véritable
nature. Etait-ce bien ce garçon agressif , ba-
tailleur , que chacun connaissait en ville, ou
bien le fils attentif et tendre qu'il découvrait
parfois près de Sylvine.

— Il est comme un animal que l'on ne cher-
che pas à apprivoiser et de qui l'on dit : « On
ne peut rien faire de lui , il est trop sauvage » .
Mais pour apprivoiser Gilles Ancelain , il faut
une patience à toute épreuve. Voilà des années
que je tente de m'en faire un ami, sans y par-
venir. Peut-être parce que je suis l'oncle de
Jean-Paul. Dès que l'on pose son regard sur

lui , il se contracte , rentre dans sa coquille
et n 'est certainement plus ce qu 'il est réelle-
ment. Il se méfie de tout et de tous. C'est
assez naturel d'ailleurs, car pour chacun, il
est le fils d'un voleur. On plaint Sylvine, mais
lui , on le soupçonne de tous les méfaits possi-
bles et imaginables. Pourtant , je le crois hon-
nête, droit et franc, comme l'était Bruno au-
quel il ressemble de façon frappante. Mais
je suis certain que, si l'on parvient à gagner
sa confiance , l'on peut en faire ce que l'on
veut.

—¦ Et c'est lui qui a mis Jean-Paul dans ce
piteux état ?

— Oh ça, pour la bagarre, on peut lui faire
confiance , s'il attaque rarement , il sait se dé-
fendre Il a des poings solides et s'en sert adroi-
tement. Qui s'y frotte , s'y pique. Mais ne crois
pas qu 'il soit en meilleur état que Jean-Paul,
car notre neveu sait aussi se battre et, quoi-
qu 'en dise sa mère, il n 'est pas toujours la
victime.

— Je n'en doute pas, Il ne m'a pas donné
l'impression d'être un garçon à se laisser met-
tre à mal sans riposter. J'aimerais rencontrer
Gilles et gagner sa confiance.

— Tu auras du mal à le rencontrer s'il ne
veut pas te voir. Il se faufile dans les bois
et les rochers avec l'habileté d'une couleuvre
et aussi silencieusement. Mais tu peux mettre
un atout dans ton jeu. Te souviens-tu de Ju-
lien Désarioux ? (A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES



Mme A. Montavon
Avenue LéODOld-Robert 83

La Chx-de-Fds - Tél. (039) 22 52 93
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IKB̂  'î llllI H
?~V ^V :'yA'^"̂ j ;AA^^ '¦ "., ' ¦ . .' 

¦ ¦ "vyî t
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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.
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,
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-
mé, chevalets, caisses à maçon
et plusieurs petits outillages.

Faire offres sous chiffre
P - W 908388 à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.
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la couture
stretch... un jeu.
Les tissus élastiques tels que He-
lanca, jersey (et toutes autres qua-
lités stretch présentes et à venir)
prendront de plus en plus la relève
des tissus traditionnels. Parce
qu'EIna a prévu cette évolution
depuis longtemps, l'EIna Super-
matic vous offre, à présent , déjà,
parmi plus de 30 points utilitaires,
7 points spécifiquement étudiés
pour les tissus extensibles. i
Votre Elna se joue aujourd'hui
déjà des problèmes de couture
de demain.
Essayez l'EIna au plus proche ma-
gasin Elna avec les tissus les plus
rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-.
5 ans de garantie. Location dès
Fr. 25.-. Reprise de votre machine.

¦elna I
Abonnez-nus à < L' IMPAftTiAL >

ALLEGEMENTS FISCAUX 4fc B HB
6 pour les revenus faibles et moyens BèSÊ HBH HBI BBH BB
m pour faire disparaître la protection dont WÈÊÈ HliBlBMn IJBffl llIH

jouissent les gros revenus Ë• .,= j il !
9 pour poser les bases d'une réforme fiscale sociale fl9B WÈÊÈ WHBÊ HH H
# pour mettre un terme aux solutions provisoires IHH |HH WHBB
0 pour une péréquation fiscale équitable IWfcyJHw ™JSti .fWBf JHil
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ON CHERCHE

LOCAUX
surface minimum 150 m2 à 300
m2 maximum, éventuellement sur

deux étages)

pour magasins
A LA CHAUX-DE-FONDS

A PORRENTRUY

Ils doivent être situés sur passages
très fréquentés.

Reprise immédiate ou date à j
convenir.

Faire offres sous chiffre 41 -
900489 à Publicitas, Zurich.

1 OCCASIONS
OPEL KADETT rouge 1968
OPEL KADETT bleue 1964

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
53 31 75

1̂ Hil DÉPARTEMENT
\40 *WÀ ÊLECTRO - M É C A N I Q U E

PERSONNEL
MASCULIN

serait engagé pour être formé sur le
montage et le réglage de nos appa-

i reils.
i

Faire offres ou se présenter à

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 — Tél. (039) 23 61 33

i 2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre pour cause de maladie,

entreprise
commerciale
apparentée à l'industrie horlogère.

Cette affaire prospère, située dans une ville du can-
ton de Neuchâtel , pourrait encore être développée
par une personne jeune et active.

Capital nécessaire : Fr. 200 à 250.000.—.

Adresser offres avec tous renseignements utiles sous
chiffre P 350 110 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

A Neuchâtel et Chaux-de-Fonds,
SECURITAS S. A.,

engage des hommes de confiance en
qualité de
GARDIENS de nuit PROFESSIONNELS
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
NOUS ENGAGEONS aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels. Téléphoner
au No (038) 24 45 25 ou se présenter à
SECURITAS S. A., Ecluse 30, 2000 Neu-

. châtel.
u



DEJA DEUX GROUPES AU REPOS «HIVERNAL».
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette année, les dirigeants de la « Neuchâteloise », rendus prudents par
l'hiver 1969-1970, avaient fixé un maximum de matchs avant la venue de
cette saison redoutée. C'est ainsi que déjà dans deux groupes de quatrième
ligue, aucune rencontre n'a eu lieu le week-end dernier. On est donc assuré
de terminer le championnat dans les limites dans cette catégorie de jeu.
Tous les leaders de groupe ont su préserver leur position cette semaine.

Groupe I
Deux rencontres ont été jouées dans

ce groupe où le leader Châtelard I a
a une fois de plus affirmé sa supé-
riorité. Classement :

1. Châtelard l a , 9 matchs et' 13
points ; 2. Gorgier 9-15 ; 3. Fleurier
II a 9-12 ; 4. Noiraigue 9-11 ; 5. Co-
lombier II 9-11 ; 6. Boudry II a 9-7 ;
7. Béroche I b 8-6 ; 8. Bôle II 9-3 ; 9.
Auvernier II 9-1.

Groupe II
La seule rencontre figurant au pro-

gramme de ce week-end s'est soldée
par la victoire de Saint-Biaise II b
sur Comète II, les joueurs du bord
du lac gagnant ainsi un rang. Classe-
ment :

1. Dombresson. 9 matchs et 18 points ;
2. Béroche I a 8-14 ; 3. Heivetia 9-10 ;
4. Cortaillod II 8-3 ; 5. Marin II a
9-8 ; 6. Saint-Biaise II 9-8 ; 7. Comète
II 9-6 ; 8. Corcelles III 9-4 ; 9. Châ-
telard I b 7-2.

Groupe III .
Aucun match dans ce groupe dont

voici le classement :
1. Lignières, 9 matchs et 15 points ;

2. Marin II b 9-13 ; 3. Saint-Biaise II a
9-12 ; 4. Cressier 9-12 ; 5. Hauterive
II 8-9 ; 6. Le Landeron 9-7 ; 7. Atletico
Espagnol 9-7 ; 8. Serrières II 9-5 ; 9.
Boudry II b 9-2.

Groupe IV
Un match figurait au programme,

Môtiers-Saint-Sulpice, mais il a été
renvoyé. Classement :

1. Travers I a, 9 matchs et 17 points ;
2. Buttes 9-15 ; 3. Travers I b  9-12 ; 4.
Fleurier II b 8-10 ; 5. Môtiers 10-10 ;
6. Saint-Sulpice 9-7 ; 7. Blue-Stars 9-4 ;
8. Couvet II 9-4 ; 9. L'Areuse II 9-3.

Groupe V
Dans le haut du canton , on prend de

l'avance, ce qui est normal, l'hiver y
étant plus rigoureux et le programme
a été respecté sur tous les terrains.
Le leader La Chaux-de-Fonds II , a
été tenu en échec par Deportivo et

perd ainsi un point très précieux. En
effet, le vainqueur ne compte désor-
mais qu'un point de retard au classe-
ment, mais avec un matche en moins !
Classement :

1. La Chaux-de-Fonds II, 11 matchs
et 17 points ; 2. Deportivo 10-16 ; 3.
Le Parc II 11-15 ; 4. Le Locle III
9-11 ; 5. Ticino II 10-10 ; 6. Les Bois
II 10-6 ; 7. Floria I lb 11-8 ; 8. Saint-
Imier III 11-8 ; 9. • Centre Espagnol
11-6 ; 10. Etoile II a 10-4.

Groupe VI
Le leader Coffrane a signé un nou-

veau succès sur le terrain des .Ponts-
de-Martel, c'est une belle performance,
mais néanmoins le vainqueur demeure
à la portée des Geneveys-sur-Coffrane
dont le choc avec La Sagne a été
remis. Classement :

1. Coffrane, 10 matchs et 18 points ;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-15 ; 3.
Floria II a 10-16 ; 4. Sonvilier II 9-9 ;
5. Dynamic 9-9 ; 6. Les Ponts-de-Mar-
tel 9-6 ; 7. Etoile II b 9-4 ; 8. La Sagne
8-3 ; Fontainemelon II 9-2.

A .  W.

Les Hongrois en f orme
A Budapest, l'équipe nationale de

Hongrie qui sera dimanche à Bâle l'ad-
versaire de la Suisse, a battu, en match
d'entraînement, MTK Budapest par 4-0
(mi-temps 0-0). Les buts ont été mar-
qués par Bene (2), Fazekas et Kocsis.

En quatrième ligue jurassienne
GROUPE 18

. Les derniers bredouilles
Week-end sans surprise qui a permis

aux six premiers du groupe d'augmen-
ter leur capital, USBB et Orpond se
contentant toutefois d'un seul point.
Classement :

1. Grunstern , 10 matchs - 17 points.
2. Lamboing 10-16. 3. USBB 10-13. 4.
Orvin 10-13. 5. Lyss b 10-11. 6. Orpond
9-10. 7. Anet b 10-7. 8. Taeuffelen
10-6. 9. Douanne 9-3. 10. Reuchenette
10-2.

GROUPE 19
Important succès de Lajoux

A Saignelégier, à l'issue d'une ren-
contre serrée, Lajoux a confirmé son
succès du premier tour. Cette défaite
marque la fin des espoirs de l'équipe
du chef-lieu. Classement :

1. Lajoux , 10 matchs - 16 points.
2. Corgémont 9-15. 3. Courtelary 10-15.
4. Le Noirmont 11-15. 5. Saignelégier
9-10. 6. Tramelan 8-6. 7. ASA Les Breu-
leux 9-6. 8. Les Breuleux 7-2. 9. Am-
brosiana 9-2. 10. Sonceboz 6-1.

GROUPE 20
Défaite du leader

Après sa mésaventure de Perrefitte,
Courroux s'est bien repris en battant
Bévilard, le chef de file qui lui avait
succédé. A la suite de ce résultat, Per-
refitte se retrouve . seul en tête du
groupe. Classement :

1. Perrefitte 10 matchs - 17 points.
2. Courroux 11-16. 3. Reconvilier 11-16.
4. Bévilard 11-15. 5. Olympia 10-13. 6.
Delémont 10-11. 7. Court 11-7. 8. USI
Moutier 11-6. 9. Tavannes 11-6. 10.
Moutier 11-1.

GROUPE 21
Sévère défaite de Delémont

En infligeant un cuisant 10 à 2 à, ,
Delémont, Montsevelier lui . a ravi la
troisième place du classement. Classe-
ment :

1. Mervelier 10 matchs - 19 points.
2 Moutier b 9-13. 3. Montsevelier 10-
12. 4. Vicques 10-12. 5. Delémont 10-
11. 6. Soyhières 10-11. 7. Rebeuvelier
9-8. 8. Corban 9-5. 9. Courrendlin 10-
4. 10. Courroux 9-1.

GROUPE 22
Défaite de Courtételle

Décidément, les formations de Cour-
tételle marquent le pas en ce mois
de novembre. Après les échecs de la
première équipe, la réserve a été bat-
tue à Bourrignon par 5 à 2. Cette
défaite fait l'affaire de Courfaivre qui
abordera la deuxième phase du cham-
pionnat avec un avantage de deux
points. Classement :

1. Courfaivre 9 matches - 15 points.
2 Courtételle 9-13. 3. Bourrignon 9-
13. 4. Glovelier 9-12. 5. Develier 9-11.
6. Movelier 9-7. ?.. Montfaucon 8-5.
8. Bassecourt 9-4. 9. Bleigne 9-11. : '
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t. Boncourt 9 . matchs - ,15 points.
2. Bonfol 9-14. ; 3. Courgenay 9-13. 4.
Cornol 8.-11. 5. Bure 8-7. 6. Grandfon-
taine 8-6. 7. Fontenais 9-5. 8. Porren-
truy 8-4. 9. Saint-Ursanne 8-1.

GROUPE 24
Grandfontaine perd
son premier point

Coeuve a réussi l'exploit de ravir un
point au chef de file qui venait de
fêter son huitième succès consécutif.
Classement :

1. Grandfontaine 9 matchs - 17 pts.
2. Lugnez 8-14. 3. Coeuve 9-10. 4. Che-
venez 8-8. 5. Boncourt b 9-7. 6. Cour-
tedoux 9-7. 7. Courtemaîche 9-6. 8.
Bonfol b 9-6. 9. Bure b 8-3.

Vers une nouvelle victoire du FC Le Locle
que Bula et Hentzi ont repris l'entraî-
nement et donnons-nous rendez-vous,
amis sportifs, au stade des Jeanneret
dimanche après-midi, (ra)

En championnat de première ligue

Après avoir gagné les deux derniè-
res rencontres disputées au dehors,
contre Nordstern et Concordia Bâle, les
Loclois auront dimanche l'occasion
d'empocher deux nouveaux points. Us
recevront en effet au stade des Jean-
neret, l'équipe de Zoflngue, qui n 'a
obtenu que quatre points en huit
matchs et qui occupe l'avant-dernière
place du classement du groupe cen-
tral. Les Argqviens ne devraient pas
être un obstacle difficile pour l'équipe
de Richard Jaeger, qui est actuelle-
ment sur une bonne lancée et qui,
théoriquement, au compte des points
perdus, se trouve à la troisième place
du même classement. Les supporters
des rouge et jaune assisteront donc
sans aucun doute à une victoire de
leur favori , dont la formation ne sera
connue qu 'en fin de semaine, plusieurs
joueurs étant actuellement au service
militaire. Il s'agit de Frutig, Bischof ,
Morandi et G. Dubois. U faut souhai-
ter que ces joueurs soient disponibles
dimanche, car d'autre part Bosset et
Humair sont blessés et J. B. Dubois
doit encore purger un dimanche de
suspension. Rappelons , pour terminer,

Hockey : les Allemands de l'Ouest
dans le groupe A des mondiaux

L'Allemagne de l'Ouest jouera le
prochain tournoi mondial en Suisse
dans le groupe A (début le 19 'mars, à
Berne). Elle a obtenu sa qualification
aux dépens de la Pologne, et ce après
avoir été menée par 4 à 0 durant 22 mi-
nutes. C'est en marquant à quatre re-
prises durant les cinq dernières minu-
tes du match retour , joué à Lodt de-
vant 8000 spectateurs, que les Alle-
mands ont obtenu le droit de jouer
avec les « grands ».

Il y a quatre jours à Munich , l'Alle-
magne de l'Ouest s'était imposée par
6 à 3. A Lodz, elle a dû se contenter
du match nul , 4-4 (2-0 , 2-0 , 0-4). A la
fin de la deuxième période de jeu , tout
semblait définitivement perdu pour les
Allemands face à des adversaires plus
rapides : ils avaient encaissé quatre

buts , dont trois alors qu'ils étaient en
infériorité numérique, et ils avaient
perdu leur coach , Manfred Lurz, expul-
sé de la patinoire par l'arbitre en rai-
son de sses récriminations continuelles.
Les Polonais crurent peut-être trop vite
avoir match gagné. Ils furent surpris
par la réaction allemande, qui aboutit
finalement à la réussite de quatre buts
en un minimum de temps. L'Allemagne
de l'Ouest a joué pour la dernière fois
dans le groupe A lors du tournoi olym-
pique de 1968. 

Coupe des Alpes
EV Augsburg a remporté sa troisième

victoire en Coupe des Alpes. Le club
allemand s'est imposé à Bolzano par
7-2 (1-0, 1-0, 5-2).

1
Gymnastique

Max Bruhwiler
hors concours à Lyss
Max Bruhwiler, tenant du titre, qui ,

blessé, n'a pu participer aux élimina-
toires du Championnat suisse aux en-
gins, prendra part samedi , hors con-
cours , à la demi-finale de Lyss.

Nouvelles «têtes» pour Suisse-Hongrie

C'est à Riehen, près de Bâle , que l 'équipe suisse de footbal l  a pris ses quar-
tiers avant le matcli Suisse-Hongrie de dimanche, à Bâle. Pour la première
f o i s , Berset (à droite) ' est sélectionné pour un 'camp d' entraînement de l'équi-
pe nationale, alors que Rutschmann fa i t  son retour comme ailier, (asl)

Des Chaux-de-fonniers en lice
à l'échelon national, ce week-end

Décidément, les sportifs de La
Chaux-de-Fonds — exception des
footballeurs — se défendent remar-
quablement bien dans les différents
championnats suisses. Après les ré-
cents succès du Hockey-Club, de J.
C. Hess (sport canin) ct celui de M.
Froidevaux (gymnastique), qualifié
pour les demi-finales aux engins, à
Yverdon, voici que les joueurs de
billard et les haltérophiles se met-
tent en vedette.

\
Samedi à Rorschach — c'est un

lourd handicap pour qui connaît la
valeur des haltérophiles du lieu —
les Chaux-de-Fonniers prendront
part aux finales du championnat
suisse interclubs. A cette occasion ,
les Montagnards J. C. ct E. Leh-
mann, F. Blaser, E. Haslebacher, M.
Schlaeppi, F. Mauron et W. Pellet
seront opposés aux formations de
Zurich et Rorschach. Ajoutons que
pour la première fois depuis fort

longtemps, Le Locle est évincé de
ces finales... l'heure de la relève
ayant sonné pour la formation de la
Mère commune des Montagnes neu-
châteloises.

Autre manifestation à l'échelon
national : la finale de la Coupe de
Suisse de billard (Mémorial E.
Guyot) se disputera dans les locaux
du Club des amateurs de billard de
La Chaux-e-Fonds, dimanche dès
14 heures. A cette occasion, les équi-
pes de Genève (Burgener , Rosselet
et Buchwalder) et de La Chaux-de-
Fonds (Huguenin, Amacher et Mi-
serez) seront aux prises. Fait à si-
gnaler (et rarissime) la seconde gar-
niture neuchâteloise sera opposée à
la première équipe de Lausanne,
l'obtention de la troisième place (en
terre vaudoise). Gageons que les Ju-
nod , Chedel et Lobsiger feront l'im-
possible afin de signer une victoire
qui (peut-être) serait l'occasion d'un
double succès ! Pic.

Siffert chez BRM

Automobiliame

Le pilote fribourgeois Joseph Siffert
a signé un contrat le liant à la firme
britannique BRM pour le prochain
championnat du monde des conduc-
teurs. BRM a d'autre part renouvelé
son contrat avec le Mexicain Pedro
Rodriguez. Les deux piiotes dispose-
ront chacun d'une voiture identique
quant à la conception ct à la prépara-
tion.

Dans le Championnat du monde des
constructeurs, Siffert continuera de dé-
fendre les couleurs de Porsche. Il n'a
en revanche encore rien signé pour la
formule 2 ct les épreuves de la « Can-
Am ».
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Au 1
5, rue Neuve BOH

Accueil I
Tél. 22 31 80 |

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

i vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
BE CHASSE
CIVET, NOISETTES ,

l SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
; chef de cuisine |

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
civet de chevreuil
Se recommande : Famille Robert

Restaurant CHALET DES SAPINS
Recorne 26 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR :

civet
de chevreuil

Téléphone (039) 22 33 38

Se recommande : Mme PERAY

PRINTEMPS 1971
On cherche pour

JEUHE FILLE
Suisse allemande de 15 ans, place
dans ménage soigné avec enfants. Vie de
famille désirée. — Adresser offres sous
chiffre EM 25 037 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche travail pour les mercredis
et samedis après-midi ainsi que pendant
les vacances de Noël . Faire offres sous
chiffre ML 25076 au bureau de L'Impar-
tial.

J 'ACHÈTE
Horloges, régulateurs, montres de
poche orignales, quinquets à pé-
trole, chopes avec couvercle, fu-
sils, pistolets, sabres, outils d'hor-
logers, tables, canapés, fauteuils,
chaises, le tout ancien.
Ainsi que vieux jouets , locomo-
tives à vapeur, soldats 1939-1945.
S'adresser à :

E. SCHNEGG, Parc 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 42 ou 23 66 26

i

PLACEURS
SERAIENT
ENGAGÉS

tout de suite au
CINÉMA EDEN

Prière de se pré-
senter dès 20 heu-
res à la caisse du
cinéma.

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

mécanicien en étampes
ou

mécanicien-outilleur
appelé à collaborer dans nos secteurs découpage et auquel il sera
confié des travaux de réglage des presses et de réparation et

d'entretien des outils.

Cette activité conviendrait tout particulièrement à un jeune
mécanicien qui serait formé par nos soins.

A VENDRE
A CHEYRES

à proximité du lac,

CHALET
DE

VACANCES
isolé, double vitra-
ge, habitable à l'an-
née, 5 chambres,
grand garage,

Fr. 72.000.—,
pour traiter :
Fr. 35.000.—.
Bettex Frères,
constructeurs,

1531 Combremont-
Ie-Petit, tél. (037)
66 11 65, le soir
66 12 58.

bonne '¦""»"»

j > bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Nous offrons situation stable à :

UN OPÉRATEUR -
machine EWAG ou

Œrlikon
pour la confection de fraises.

Les offres sont à adresser sous chiffre P 900328 N,
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

La PAROISSE RÉFORMÉE DE RECONVILIER
met au concours le poste de

secrétaire - caissier
(homme ou femme)

avec entrée en service le ler janvier 1971. Ces deux
fonctions pourraient éventuellement être séparées.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres jusqu'au 20 novembre 1970,

i au président de paroisse, M. Pierre Dupuis, auprès
duquel on pourra obtenir tous renseignements.

Pour
bien

manger
chez

%• Tél. 23 61 61
; restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS



1970 : une mauvaise année pour l'assurance grêle
Ce que personne n 'attendait, advint

cette année : 1970 s'ajoute à une série
de quatre mauvaises années grêle con-
sécutive. En 1967, les indemnités ver-
sées représentent approximativement
le double des primes encaissées ; en
1968, le bilan sinistres-primes fut pra-
tiquement équilibré ; en 1969 et 1970,
les indemnités atteignirent pour chaque
année le 140 pour cent des primes.

En valeur absolue, les sinistres des
années 1967-1970 sont de 22 millions
de francs supérieurs aux encaissements
de primes pour cette même période.

En 1970, la Suisse-Grêle a reçu plus
de 20.000 déclarations de sinistres con-
cernant des exploitations agricoles, vi-
ticoles et jardinières. Des agriculteurs,
viticulteurs et jardiniers assurés, un sur
quatre ont déclaré un sinistre.

Les indemnités atteignent un total
d'environ 27,2 millions de francs par
rapport à 19,5 millions de francs de
primes.

Les 14 et 15 août , plus de 2000 ex-
ploitations furent grêlées dont entre
autres celles des rives du lac de Bien-
ne où une partie des vignobles subi-
rent des dégâts d'importance catastro-
phique. Les jeunes plants et les roses

ont été complètement effeuillés et sac-
cagés.

Tout comme en 1967 et en 1969 ,
cette année 1970, la lourde charge des
sinistres se concentre sur deux-trois
journées orageuses. De violentes chutes
de grêle se produisirent à nouveau à
une époque où les céréales étaient prê-
tes à la récolte, soit au stade de vé-
gétation le plus vulnérable. Les pertes
les plus graves ont été relevées sur
les céréales, le colza, le tabac ainsi
que sur les cultures viticoles et frui-
tières.

A quelques exceptions près, la chute
de grêle des quatre dernières années
ont affecté des régions dont la plu-
part n'avaient pas enregistré de chutes
de grêle d'une certaine importance de-
puis plusieurs décennies. En gros, on
peut cependant dire qu'au cours des
années 1967-1970 , les contrées suivan-
tes ont payé un tribut particulièrement
lourd à la grêle : les rives du Léman,
la région du «Grosse Moos» . Le Plateau,
dans sa portion bernoise et lucernoise,
fut grêlé au cours de chaque exer-
cice. Finalement, en 1967 et 1969, d'im-
portants sinistres ont été enregistrés
dans les cantons de Thurgovie et dans
l'Oberland zurichois.

Comment juguler l'inflation ?
Le Conseil fédéral a tenu des con-

versations avec une série d'experts sur
la situation conjoncturelle et le pro-
blème du renchérissement. Se fondant
sur celles-ci, il a chargé les départe-
ments compétents de présenter un rap-
port sur les mesures conjoncturelles
qu 'il conviendrait de prendre dans l'im-
médiat. En outre, le Département de
l'économie publique a reçu mandat
d'accélérer les travaux préparatoires
relatifs à l'élaboration d'un nouvel ar-
ticle constitutionnel qui permette de
créer un ensemble de moyens propres
à infléchir la conjoncture.

Lors de ces récentes discussions, l'on
a dû se rendre compte que l'évolution
conjoncturelle se trouve dans un stade
d'accélération , et qu 'elle ne pourrait
guère être efficacement contenue avec
des mesures prises par les pouvoirs
publics. La diminution dans le rythme
d'accroissement des exportations, le ra-
lentissement de l'expansion du crédit ,
le dépassement du point culminant des
investissements durant l'année, comme,
d'une manière .générale, l'affaiblisse-

ment de la cadence de croissance de
l'économie sont caractéristiques de la
phase ultime du cycle conjoncturel dans
laquelle est entrée notre économie.

L'évolution du renchérissement con-
firme ce pronostic ; elle atteint géné-
ralement son point culminant quelque
temps après qu'a été atteint le zénith
de la conjoncture. Il sied toutefois, pour
être réaliste, d'ajouter que le taux de
renchérissement s'exprimant aujour-
d'hui dans l'indice provient aussi de
facteurs étrangers à la conjoncture , qui
sont le caractère structurel ou d'ori-
gine étrangère. La dévalorisation de
la monnaie due à la conjoncture est
donc sensiblement moindre que la
hausse des prix à la consommation re-
flétée par l'indice.

PAS DE REMÈDE
Il serait souhaitable que prennent ac-

te de ce fait les critiques qui consi-
dèrent que l'augmentation du renché-
rissement témoigne de l'échec de la
politique conjoncturelle suisse. De plus,

les remèdes contre le renchérissement
et les méthodes prétendument effica-
ces pour modérer la conjoncture, tels
que les préconisent les milieux les
plus divers, ont été appliqués depuis
longtemps dans une série de pays sans
pourtant qu'on parvienne nulle part à
maîtriser l'évolution et à endiguer la
montée des prix. Il n'existe en effet
aucune base scientifique qui eût permis
de prévoir l'évolution économique avec
une exactitude même relative et, en
conséquence, de mettre en œuvre au
moment opportun des mesures oppor-
tunes.

Les phénomènes économiques qui dé-
terminent l'évolution de la conjoncture
nationale sont beaucoup trop complexes
pour qu'on puisse apprécier d'avance
et avec une certitude suffisante les
retombées multiples d'une «politique
conjoncturelle». Cela s'applique encore
davantage à l'économie suisse, fabri-
quée comme elle l'est dans l'économie
mondiale. Ne serait-ce que pour cette
raison, les efforts déployés chez nous
pour concevoir et appliquer uhe poli-
tique conjoncturelle ne pourront jamais
être couronnés que d'un succès mitigé.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faille
renoncer à rechercher des améliora-
tions ; mais il convient de se garder
des illusions.
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D'après les dernières données du Bu-
reau fédéral de statistique, les inves-
tissements bruts en Suisse se sont éle-
vés en 1969 à 21.145 milliards. Ils ont
été ainsi supérieurs de 7,6 pour cent
en chiffres réels au niveau enregistré
l'année précédente. L'expansion a été
plus forte en 1970 : les estimations ré-
visées escomptent un accroissement
réel de 10,6 pour cent. Malgré cette
augmentation, le taux de croissance des
investissements ne représente que la
moitié environ de ce qu 'il était au
début des années soixante.

Pour 1971, l'Institut de recherches
économiques de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich prévoit de nouveau
une diminution du taux de croissance :
il estime que celui-ci atteindra 6,1 pour
cent en chiffres réels. L'expansion des
investissements est donc sur le point
de dépasser son point culminant.

Affaiblissement de la vague
d'investissements

Jusqu'au milieu de 1970, 6487 millions
de francs ont été dépensés en Suisse
pour la construction des routes natio-
nales . Sur cette somme, 5548 millions
ont été fournis par la Confédération et
939 millions par les cantons. Ces dépen-
ses n'ont de loin pas pu être entière-
ment couvertes par les moyens de fi-
nancement ordinaires (part aux droits
sur les carburants, droits supplémen-
taires sur les carburants, contributions
fédérales).

Pour la partie non couverte, la Con-
fédération a dû faire des avances. Cel-
les-ci atteignent jusqu'ici 2,3 milliards
de fr. dans l'ensemble. Jusqu 'à la fin
de l'année prochaine, cette somme, qui
est due à la Confédération et qui doit
lui être remboursée'avec intérêts, s'é-
lèvera à plus de 2 ,6 milliards de francs.

Dette des routes
nationales :

2,5 milliards de francsINVESTISSEZ EN ARGENT MÉTAL !
C'est le meilleur placement « privé » actuel , assuré par la demande
considérable des industries d'avenir

Disponibles sur base des cours mondiaux
(actuellement à moins de Fr. 300.— par kilogramme)

lingots d'argent de 1 kg.
poinçonnés avec certificats numérotés

COMPAGNIE MÉTALLURGIQUE BIENNOISE - COMEB - S. A.
Agréée par le Bureau central du Contrôle des Métaux Précieux , Berne
3, rue Hugi - 2500 BIENNE - téléphone (032) 6 93-45

24992

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 amor-
cée au cours du premier trimestre de
cette année, s'est accrue au cours du
second trimestre. Elle est incontesta-
blement due au recul aussi bien des
bourses suisses que des bourses inter-
nationales. Durant la même période,
le nombre des certificats en circula-
tion a passé de 53,107 millions (fin
1969) à 54,656 millions (fin mars) pour
atteindre, au milieu de cette année,
56,410 millions. Lors du premier se-
mestre, les Investments Trusts ont vu
affluer 342,2 millions de francs d'ar-
gent frais , alors que les retraits s'éle-
vaient à 74 millions, réduisant l'afflux
net de capitaux à 268,2 millions.

La diminution de fortune a été su-
bie uniquement par les fonds de pla-
cement en papiers-valeur. Leur fortune
s'est réduite de 4397 ,9 millions (fin
1969) à 4304 millions (31 mars 1970),
puis finalement à 3868,7 millions (au
milieu de l'année). Les fonds de pla-
cement en valeurs immobilières, peu
influencé 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 à 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'évolu-
tion actuelle du marché immobilier et
de la construction laisse augurer de
nouvelles plus-values sur les certifi-
cats de fonds gérés avec sérieux.

Evolution des f onds de
placement suisses :
nouvelle diminution

de f ortune

Le feuilleton illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

Pet zi, Riki
et Pingo

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 11 novembre ( I re  colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. nAr. A nan
La Neuchâtel . , -

740 d ,™ 
H 

U.B S.
Cortaillod "50 1560 d Crédit Suisse
Dubied 460° 44U0 d B.P.S.

1700 1600 d Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port
T3„,,~ /-. i „j Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 965 975 Interfood (<A)>Cdit Fonc. Vd. 880 880 Interfood «B»
Chaux & Cim. _ 62„ Motor Colomb.Innovation 218 218 italo-SuisseLa Suisse 2850 2700 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
(Tj -anri T3Q „t.o^„ Zurich accid.
Na

a
v?UePdSSage jj"° ^̂

Physique port.  ̂ 610 f™^

Bov

" *A
Fin Pansbas 180 185 ^Xr portMontedison r „ 0 5 n 0 i,lsc£ei port'
Olivptti nri„ Fischer nom.
Zvma - 17'50 Jelmoliz.yma 3350 34() 0 ^^

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ^

es
H? p0rt

' Nestlé nom.
Swissair port. 585 582 Alusuisse port.
Swissair nom. 565 565 Alusuisse nom.

Cours dit 12 novembre (2e colonne)

ZURICH

3675 3685 Sulzer nom. 3430 3475
2915 2920 Sulzer b. part. 356 365
1850 1850 Oursina port. 148n 1400
975 960 d Oursina nom. 1270 1270
2190 2170
338 335 d
306 d 305 d ZURICH

1150 d 1150 d
5940 5900 d (Actions étrangères)
1790 1780
1420 1415 Anglo-Ami;r. 37i/ 2 37.1/,,
222 223 Machines Bull 643/ * 

633/4
1960 1950 Cia Argent. El. .,8 27 a/4d
1225 1220 De Beers 26Va 

"
''63/4

925 930 Imp. Chemical 23Vad 233/J
4825 d 4900 Ofsit  ̂ 63Vi 64V»
800 790 Pechiney 139 

" 
138 d

»1465 1470 Philips 6gX/j 6Q3/4
1650 1650 d Royal Dutch 175i/ 2 17.,i/.,
1370 1360 Akzo 9oi/ ,  gg i/j

265 d 265 d Unilever 10g 107
705 700 d West. Rand Bg d 7Ql/ „

3810 3800 d A.E.G. 9()8 208
1625 1630 Bad. Anilin j 70 xegi/j
2065 2060 Farb. Bayer H6 14g
3350 3350 Farb. Hoechst lg3 lg2 ,/o
2945 2935 Mannesmann if âi/ .  155
1915 1915 Siemens 935 .,3Q
3080 3050 Thyssen-Hutte "go 

"go 1/-
1400 1370 V.W. 937 237

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 163000 164001
Roche 1/10 16300 .16350
S.B.S. 2855 2850
Ciba-Geigy p. 226s 2275
Ciba-Geigy n. 15g 5 16oo
Ciba-Geigy b. p.2110 2155
Girard-Perreg. 850 d 850 c
Portland 2850 d 2850 c
Sandoz 3905 3905
Von Roll 1170 1160 c
BALE
'Actions étrangères)
Alcan 91 92
A..T.T. 192 194
Burroughs 472 469
Canad. Pac. 262 260
Chrysler 114Vi 113
Contr. Data 198 191
Dow Chemical 279 282
Du Pont 535 532
Eastman Kodak 307 297
Ford 222Va 218
3-en. Electric 376 374
3en. Motors 320V* 316
3-oodyear 127 129
I.B.M. 1303 1283
Intern. Nickel 197V» 200
Intern. Paper 144 142'/:
Int. Tel. & Tel. 189 192
Kennecott 156 Va 156
Litton 98Va -94 1/.
Marcor 115Va 118V:
Mobil Oil 232Va 136
Nat. Cash Reg. 155 153
Nat. Distillers 65 641/:
Penn Central 29 28 V:
Stand. Oil N.J. 297 297'/:
Urîion Carbide 158 157
U.S. Steel 134 132'A

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.29 4.34

l Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 117.50 120.50
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.65Va -.69Va
Florins holland. 118.50 121.50

[ Schillings autr. 16.60 16.90
i Pesetas 6.— 6.30

Ces cours s'entendent pour
. de petits montants fixés par

la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 777 -50 768 --
Transports 150-80 149-32
Services publics 1U -93 11L71
Vol. (milliers) 13-520 12-520

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 516O. - 5240.-
Vreneli 44. 49. 
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39. 43. 
Double Eagle 240.— 260 —

/"if\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 64.50 65.50
BOND-INV. 103.50 104.75
CANAC 134.— 136.—
DENAC 80.50 81.50
ESPAC 205.50 207.50
EURIT 157.— 159 —
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT 99.— 101.—¦
GERMAC 116.— 118 —
GLOBINVEST 85.— 86.—
ITAC 204.— 206 —
PACIFIC-INV. 91.— 92.50
SAFIT 215.— 217 —
SIMA 150.— 152.50

V7T"* Dem - Offre%y SïïïïS? IFCA io2°- io3°-
\/ VALCA 86.— 88.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 700.— 720.— SWISSVALOR 216.— 220 —
CANASEC 777._ 790.— UNIV. BOND SEL. 99.50 101 25
ENERGIE VALOR 103.— 105.— USSEC 926.— 946 —1 SWISSIMM. 1961 895.— 910— INTERVALOR 93— 95 75

, 12 nov. 11 nov.
1 INDICE Industrie 3494 348)8

nni moicn Finance et assurances 226 ,8 226 ,9BUURblb K INDICE GÉNÉRAL 303,6 303,4

± BULLETIN DE BOURSE
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*"»* PLACE DE LA GARE

-Heme

¦£ ' .¦¦ '! dSi^^̂ ^m Et Henke acquiert constamment des expériences nouvelles en

Super-Concours HenlwF ] /^Î SOO nrix à ananpr — valPUP 24 OOO franrtsl Demandez dans votre magasin habituel de chaus- , f - C¦ ouu prix a gagner -jraiieui^uuu rrancs! sures ou d.articles de sport le grand prospectus. | \^ \
¦ 

H er nnx' f ù "̂  concours Henke en 
couleurs , avec 24000 francs de prix. Des exem- .

I

i !| ' . i«MMi J -=m —<~  ̂ V1 plaires supplémentaires gratuits sont également __ ^1
RjJÇjH i M Ç -̂w a -TL-j disponibles auprès de la Fabrique de chaus- „̂«•"¦¦" "*""
¦̂ ,***' " ¦ r; 4  ̂ sures Henke & Co. S.A., -̂ -̂ ""JÉlf

fr.8490- ir -̂t 82e°SMn -m 
iM-j f̂c"!̂  • -,

I —-—Hf mf r Ë w- vI—""¦*" JMt Àmf Mm b ^ÂW Hr V .; i:'W
VAINQUEUR EN COUPE MONDIALE ET

CHAMPION DU MONDE 1970

ANCIEN STAND CONCERT POPULAIRE Dès 23 h. DANSE
salle du bas

Samedi 14 novembre donné Par mnion des Sociétés d'Accordéonistes 
flrrlfûctro TMfKt

dès 20 h. 30 Chaux-de-Fonds - Edelweiss - Patria - La Ruche VlineSUe i.fIIVJ.J

T f ¦ ..; .. : |

BB ĤHBHB&̂ffî bsgKL '̂ B^̂ H
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¦BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ Ĥ .̂ A<aa8HB ĤBB3H

CAGOULES
RENARDS
POLAIRES

M ># 29, av. Léopold-Robert

^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

L'OFFICE DU PLAN D'AMÉNAGEMENT du canton
de Berne, arrondissement Jura-Seeland cherche pour
traiter les problèmes d'aménagement du territoire
de la partie romande du canton

un collaborateur
de formation universitaire (architecte, ingénieur ci-
vil , rural, forestier, géomètre, géographe, sociolo-
gue, etc.)

et

un collaborateur
technique (technicien ETS en- architecture, génie
civil, etc. ou un dessinateur ayant plusieurs années
d'expérience).

Toutes les demandes seront traitées de façon con-
fidentielle.

Prière de prendre contact avec Monsieur R. Bau-
mann, urbaniste en chef de l'arrondissement Jura-
Seeland, rue Vérésius 2, 2500 Bienne, tél. (032) 6 51 15
qui est à disposition des intéressés pour tous rensei-
gnements supplémentaires ou pour un entretien.

A vendre

CHENILLETTE À NEIGE
pour transport de personnes.

S'adresser Garage Racing, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 97 07 - 2 88 89.

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

f̂j t l ' thK «̂  ka PaPeterie *̂ ^^ *̂^

.̂ ^̂ ^̂ W 
vendeuse 

en 
papeterie 

1
\lMm3 '-J--̂  JBM ^ir^_A^i_ n°: il Horaire de travail selon entente.

e^^raa : ffl^IlMWBTmS" Mp^lr» 
Faire offre à la papeterie REYMOND , rue de

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

Nous engageons un

auxiliaire
en qualité d'aide à l'a-
telier de composition.

Possibilité pour un jeu-
ne de se créer une bonne
situation.

Faire offres ou se présenter :

IMPRIMERIE TYPOFFSET
Parc 105
Tél. (039) 23 20 38

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U sera vendu:

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet
Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

A VENDRE

CIREUSE VOLTA

Aspire, décape, bril-
le. Peu usagée.
Achetée fr. 700.-,
cédée fr. 250.-.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25077



CAFÉ DU RÉGIONAL CRANDS lOTOS t̂t? ** *
9 PC FMIROK Wim^^î iB^^# f aV Iwil' Magnifique pavillon, jambons,
LEiJ EJf liDwIJ de |a société de tir Petit-Calibre et Pistolet Franches-Montagnes fumé de campagne, etc..

vient d'arriver... grand choix

Ensembles de 2 et 3 pièces
Robes et Jaquettes

Robes - Jupes - Pantalons
jersey-laine — "jersey-crimplène

lavable, repassage superflu

SUR DEMANDE, CONFECTION SUR MESURE

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 23 30 04

CALAME Samedi 14 novembre 1970 DUCOMMUN
S P 0 R ' ' S des instructeurs de l'Ecole de ski cle La Chaux-de-Fonds Ç P Q f? '\ l §
** se tiendront à votre disposition dans nos magasins ,

pour vous conseiller dans le choix _
Rue Neuve 3 de vos skis et souliers. Av. Léopold-Robert 37

I SIMCA1100 SPECIAL f
Allez l'examiner et l'essayer chez:

s La Chaux-de-Fonds : Garages Réunis SA PTO
28, rue Fritz-Courvoisier |£j

La Chaux-de-Fonds : R. Baumgartner E3
La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean |BI

UlruoLfcrl¦ 
fflQQUCIS

HBBYJ:: iiEnSS i WtW hsa*v\vA:"li:̂ ^Bl̂ M ¦*
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IfFausse 
modestieHH

B̂ BBB B̂BMnsiillllâ ^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ fl̂ B̂ BHflHM Une voiture qui tient plus qu'elle
S ne promet. Qui , grâce à un puissant H !
?
f moteur (1204 cm3,75 CV/DIN) est A, H
I toujours loin en tête. Une familiale I 

^
H ¦

spacieuse , dans laquelle 5 per- BBÈHIA
| sonnes et tous leurs bagages sont B ^»̂  

¦
à l'aise. f̂c  ̂

I B
I Simca 1100 Spécial: confortable, «m BBk.1
i| ! sportive, sûre. Avec tant de
S raffinements , elle a beau jeu d'être 1
t faussement modeste!

Simca 1.100 Spécial (Fr. 9000.-) i

j Autres versions :>Simca 1100 GLS.à, - BJ
S 4 portes et Simca 1100 Break.

1 Facilités de payement par Crédit Chrysler B
al (suisse) s. A. manaMa^^——

^MDBQHHUBililLiJ^H HHI V MSI

M̂ n̂ i i n 11 nU
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mn
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Nous cherchons

i HORLOGER COMPLET
!

connaissant à fond le contrôle final

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 2611

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 NEBIKOM

FABRIQUE D'HORLOGERIE ENGAGE

personnel
masculin

pour mise au courant de l'emboîtage.

. ;
Tél. (039) 22 48 81

,A VENDRE
I cours d'espagnol,
- disques et livres,
, Prix intéressant.

Tél. (038) 24 57 74

t \

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

V J

ANTIQUITÉ
canapé
couche

bois ouvragé.
S'adresser à :

JEAN LUTHERT,
Rue du Puits 28,
2610 Saint-Imier

# 

AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent
à être essayés soigneusement

Nous cherchons pour cette tâche importante quelques

RADIOS- * *
ÉLECTRICIENS
Leur champ d'activité comprend le contrôle, le réglage
et la mesure d'appareils de télécommunication.

Celui qui apporte de l'Importance à disposer d'une
place de travail bien équipée, avec des instruments
modernes, et à une atmosphère de travail agréable ,
se mettra par écrit ou téléphoniquement en rapport
avec nous.

Monsieur Meyerhans, téléphone interne 212, recevra
volontiers vos offres et vous communiquera de plus
amples informations.

AUTOPHON S. A. - 4500 Soleure - Tél. (065) 2 61 21

Voulez-vous réaliser
un GAIN ACCESSOIRE
intéressant ?

Nous engageons personnes de toute
confiance, pouvant disposer de 2 soirs
par semaine, pour visiter la clientèle.

Ecrire sous chiffre FG 23897 , au
bureau de LTmpartial.

SULZER cherche

monteur en ventilation
et aides-monteurs

Prière de prendre contact avec :

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCI
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de
Commerce de La Chaux-de-Fonds me1
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
* l/t poste de maître d'allemand
* poste de maître de français .
* Les titulaires actuels de ces postes son!
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 Lï
Chaux-de-Fonds.
Formalités à remplir avant le 21 no-
vembre 1970 :
1. Adresser 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 d<
candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire, Département d<
l'Instruction publique, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, 23 octobre 1970.
La Commissior

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

SPÉCIALISTE
de la forme des produits (Design), d\.
graphisme et de la publicité CHERCHI
POSTE à plein temps ou à temps par-
tiel . Faire offres sous chiffre P 22889 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 Villeret

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

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

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

E. SIEGENTHALER - GAINIER
Route de Sonvilier 31
2610 SAINT-IMHÏR

CHERCHE

PERSONNEL
FEMININ

. à plein temps
éventuellement à la demi-journée.

A LOUER tout de
suite, centre de la
ville, appartement
moderne, 4 '/s piè-
ces. Tél. (039)
22 12 85, heures de
bureau.
APPARTEMENT
moderne de 3 pièces
contre service de
conciergerie à louer
tout de suite ou
pour date à con-
venir. Gérance
Bandelier, tél.
22 19 19.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons .

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
.Le; Loole I

D.-JeanRichard ' ' 39
Tél. (039) 31 22 36

A LOUER deux
chambres meublées,¦ indépendantes, avec
cuisine, douche, eau
chaude, chauffage
central, pour le ler
décembre 1970. Con-
viendrait pour deux
amies. Tél. (039)
23 38 63, heures des
repas.
A LOUER près de
la gare, belle
chambre, bien
chauffé, tout con-
fort. Tél. (039)
22 10 14. 
A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée, eau chaude,
WC. Tél. (039)
23 46 20.

A VENDRE quatre
oiseaux , 1 grande
cage sur 4 pieds.
Prix avantageux.
Tél. (039) 03 13 59.
A VENDRE man-
teau de daim pour
dame, bonne qua-
lité, brun , jamais
porté. Taille 38-40.
Fr. 200.—. Tél. 039
26 77 24.
A . VENDRE belle
occasion , layette du
1er âge à 2 ans ;
vêtements 4 à 6
ans ; pousse-pous-
se ; baignoire ; lan-
deau portatif. Tél.
(039) 23 16 23 de 19
à 20 heures.



d ŝtme puisse.-

est soigneusement roulé à la main.
Conique ou droit-lequel préférez-vous?

Allumez-le n'importe comment,
allumez-le n'importe quand-

toujours il vous enchantera.

,

LA BRÉVINE
Samedi , de 20 h. 30 à 3 h. du matin

GRAND BAL
DU SKI CLUB
avec l'orchestre "JEAN FONTAINE"

| • C I N É M A S  •
g |ff«ï ;W*Wra ly*y-Ef?^ 18 ans 20 h. 30
„ JEAN-PAUL BELMONDO — ALAIN DELON

BORSALINO
™ « LE CHAMPION » parmi les champions de la production
¦ internationale... SUCCES FOUDROYANT 

61 | H 'H > ^BMESIEI 
16 20 h.

"" Jean-Pierre Léaud — Claude Jade
¦ dans le dernier film de François Truffaut

B DOMICILE CONJUGAL
Eastmancolor Un sujet délicat... Un très grand succès !

¦ ¥¦ A ) my4l!Èkl&W*i>*W?m\ 20 h. 30 16 ans
¦ HOMMAGE A BOURVIL
_ DE FUNÈS - TERRY THOMAS

LA GRANDE VADROUILLE
m Son plus grand succès de rire

a, 5J m^^ mar W^ Vî S^m Ce soir à 20 h. 30

m Le premier WESTERN de JOHNNY HALLYDAY
avec Françoise Fabian — Sylvie Fennac

¦ LE SPÉCIALISTE
g Cinémascope - Couleurs Réalisation Sergio Corbucci

yfjy JWiTjaftvéffcffiimji'IlS 'l -° h - 20 précises
B 2e SEMAINE
¦ La gigantesque attaque de PEARL HARBOUR

T O R A  T O R A  T O R A
Faveurs suspendues Panavision couleur

@ ®
• JL _ Hôtel-Restaurant de L'OURS ©
@ lli Q~ÎJC^L Travers Tél. (038) 63 16 98 

@

S -aP iw QUINZAINE 2s f 
W DE LA MER 1

w ! du 7 au 22 novembre ®

2 VENEZ DÉGUSTER NOS : X

| HUITRES belon ou portugaises |
m MOULES marinière ®
| COQUILLES St-Jacques à la bordelaise |
• BOUILLABAISSE marseillaise •
S BROCHETTES de queue de crevettes S
• SOLE d'Ostende meunière g
9 HOMARD frais m

Le tout arrosé d'un bouquet de Provence. w

5 Réservez votre table par tél. (038) 6316 98 ?
- Fermé le mercredi. -

Attention ! II est prudent de réserver sa table .̂9 w

HÔTEL DE LA POSTE
ET DE LA GARE

i LA CHAUX-DE-FONDS I
.Tél. (039) 22 22 03

Notre quinzaine Méditerranée jusqu 'au 15 novembre.

Notre menu gastronomique à Fr. 22.—

La douzaine d'huitres
ou

Le feuilleté aux fruits de Mer

Le Homard du vivier
(Armoricaine ou Provençale)

Sorbet au Whisky

Réservez votre table B. Mathieu, chef de cuisine

® 

HOTEL BELLEVUE - ONNENS
Nouveau , dans un cadre
rustique et sympathique

«LA BROCHE»
"au rifeu de souches de vignes.

Famille R. Fluck Toujours ses 4 menus traditionnels et ses
_,. , spécialités diverses
Tél. (024) 3 13 26

i Grande place de parc Au café : service sur assiette

CONGO
\ Le Congo est au coeur de l'Afri-
P que. Ce que les explorateurs

ont découvert , voilà des siècles,
) .. au risque de leur vie, décpu-
•f  vrez-le maintenant sans problè-
t me avec AIRTOUR. ! .
; 17 jours dès Fr. 4130.—

' D'autres offres Airtour Suisse :
|y 14 J. Dakar - Sénégal dès 1850.-
iA 17 J. Afrique du Sud dès 1938.-
: 17 j. Afr. orientale dès 1675.-
t 16 j. Iles Bahamas dès 1980.- \
i 16 j. Ethiopie 2495.-

13 j. Cameroun - Tchad
dès 3140.- ;j

j ; 17 J. Mozambique dès 3280.- ;j

y Demandez le programme dé- A
i taillé à Airtour Suisse.

' Votre, agence de voyage à : :
> La Chaux-de-Fonds : Automo- !

bile-Club de Suisse, Goth -!-
Cie S. A., Natural S. A., Tou- j

F ring-Club Suisse, Voyages +
Transports. — Neuchâtel : Na-
tural S. A., Touring-Club Suis- ¦!

". se, Voyages + Transports, Wa- :
y gons-Lits Cook

SAMEDI 14 NOVEMBRE

i dès 20 h. 30

GRAND
BAL

au

RESTAURANT DES ENDROITS
organisé par le F. C. FLORIA

Orchestre : Rappelle Krebs
(5 musiciens)

Amça^e de laùédit
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

On cherche pour tout de suite ou pour date à con-
venir un

MÉCANICIEN
sur autos et un

AIDE DE GARAGE
expérimenté. Salaire selon capacités.

||WHpffl| Faire  offres au GARAGE

W ¦! l i II Jea" WTJTHRICH - 2013 COLOMBIER/
§L™»Ï« Neuchâtel — Tél. (038) 41 35 70

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

BOUILLABAISSE
VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR,

! • et toutes autres spécialités à la carte.

Prière de réserver sa table. Tél. (039) 26 82 66

Galerie Pro Arte
BEVAIX Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION - VENTE
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 à 21 h.
JUSQU'AU 23 DÉCEMBRE

FERMÉ LE MARDI

Entrée libre Catalogue gratuit

j« ̂MJUfltWBnR&EflMmBlCt raff l jffll-t/ r ' t~  ̂ y- î %̂

I '' i '""riî W S fi**'*';<«"JaK''.AAH

^É̂ .̂- - &%Ëmm%1̂Ë0̂ ^y '- hiÉ i i ïtiri'J m Jm' i a

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 26 70 66 \

Fleur de Lys

j PERMANENTES A FROID
depuis Fr. 23.-
COLORATION

Fr. 16.- et Fr. 18.-

| Prix nets, pourboires compris

T"f,, f ] r_ ; Sans interruption

W$fi SAMEDI u NOVEMBRE à 20 h. 30 
^^ft

if-sISâ Une !,i^
ce gaie e* dans le vent m^Kâ

jglïM. de François TALLAT 
*>§R

ttgf| avec les COMPAGNONS DU MASQUE §1|$
wg% (Bienne) §v§fi

I 

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

caisse du théâtre a b c  tél. 23 72 22

RÉVEILLON À PRAGUE
avec AIRTOUR-SUISSE f
du 31 décembre 1970 au 3 janvier 1971 g

L Prix forfaitaire départ de Zurich

I L  

7©A r
à partir de l i e  AOWI"

Programme de voyage et inscriptions
à l'agence de voyages

rabural
51, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 23 21 32

et .. AU PRINTEMPS » - Tél. (039) 23 25 17 A,!



INFORMATIONS
TÉLÉVISION
Au sommaire

de «Temps présent»
L'édition de ce soir sera consacrée

au sujet d'actualité qui s'impose, depuis
mardi, à l'attention de tous les moyens
d'information : la mort du général de
Gaulle.

Le Département de l'information de
la Télévision suisse romande a présen-
té, dès mardi soir, une rétrospective
de la vie de l'ex-président de la Répu-
blique française. Il y revenait mercredi
soir par une analyse politique: puis,
jeudi soir, il retransmettait les images
des obsèques à Colombey-les-Deux-
Eglises, ainsi que des diverses manifes-
tations parisiennes.

« Temps présent » se propose de faire
le point , d'approfondir la réflexion.
Une équipe formée de Christian Mot-
tier, réalisateur, et Jean-Pierre Moulin ,
journaliste, a suivi , dès mardi à Paris,
les reactions des Français. Elle a suivi
jeudi à Colombey le « pèlerinage » ins-
piré par de Gaulle lui-même dans son
testament. Une seconde équipe, avec
Jean-Claude Chanel l'a accompagné,
tandis qu'une troisième équipe, sous la
direction d'André Gazut , a filmé les
scènes de départ à la gare de l'Est.

Les images rassemblées par ces trois
équipes s'efforceront de constituer un
témoignage de l'atmosphère qui a régné
en France ces jours derniers, de retrou-
ver les motivations profondes qui ont
fait réagir des hommes et des femmes
provenant d'horizons — sociaux , poli-
tiques , religieux — si différents.

Un débat en direct suivra , qui per-
mettra de pousser plus loin la réflexion
sur la personnalité de de Gaulle, sur le
rôle qu 'il a joué dans la politique fran-
çaise et sur le Comportement de ses
compatriotes, (sp)

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 Chronique boursiè-
re. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : L'Aventure vient de
la Mer (10). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le j ournal du soir. Informations.
18.05 Sur les scènes du monde. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Bulletin météorologi-
que pour le week-end. 19.30 Magazine
1970. 20.00 L'oreille fine. 20.30 Le con-
cert du vendredi. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 La Suisse et le
monde. 22.30 Informations. 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 Concert de
jazz UER. 21.00 Entracte. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Musique populaire italienne. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Communiqués.
19.15 Inform. Météo. Actualités. 20.00
Ernest Ritter - Nachruf auf einen Leh-
rer von morgen. 20.55 Musique récréa-
tive française. 21.50 Le dernier trou-
badour. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit , divertissement musical.

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

Revue de presse. 13.05 Intermè-
de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre
Paul Mauriat. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualités. 21.00
Philippe Clay et Raimon. 22.05 Ronde
des livres. 22.35 Le Comte de Luxem-
bourg, opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Musique douce.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Informa-
tions. 10.50 Les ailes. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (4). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Ma-
gazine économique. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Les chemins
de l'océan. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10
Auto-radio. 8.30 La nature. 9.00 Vacan-
ces pour les enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Le Dia-
ble à Quatre. 11.05 Homme et travail.
11.15 « Zwùsched Chriiùz und Gùggel »
feuilleton en dialecte.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Soirée pour un moraliste
La Suisse n'est pas la France,

l'hommage de la Télévision roman-
de au général de Gaulle aura été
assez discret : retransmission en di-
rect de la messe de requiem à No-
tre-Dame de Paris et de l'enterre-
ment à Colombey-les-Deux-Eglises,
Carrefour spécial consacré aux re-
flets filmés des moments les plus
émouvants et les plus solennels de
la journée.

Jamais sans doute dans l'histoire
Notre-Dame de Paris a rassemblé
autant de gens, de religions, de ra-
ces, d'idéologies aussi différentes.
.Rarement la mort d'un homme n'au-
ra réuni pour quelques instants, dans
un même lieu, tant d'adversaires et
de disciples. Mgr Marti recevant le
président Podgorny sur le parvis
de Notre-Dame, le président Nixon
attendant patiemment de prendre
son tour à la fin du cortège, voilà
de ces instants dont la singularité
aurait ravi un chroniqueur comme
Saint-Simon et un moraliste comme
de Gaulle. Le moraliste aurait en-
core beau jeu de s'étonner du cli-
quetis des appareils de photo et de
télévision, des interpellations entre
journalistes qui ont accompagné le
cortège funèbre jusqu'à l'église de
Colombey. Dé Gaulle voulait un en-
terrement silencieux, il aura été im-
portuné jusqu'à la fin par les « scri-
bouilleurs » et leurs comparses.

Après ce Carrefour spécial, la Té-
lévision romande présentait, en lieu
et place du « Train de Venise » trop
léger, une réalisation sur la dépor-
tation « La 1310e nuit ». Film de
circonstance, devait-on dire à Genè-
ve, puisque cette nuit était la 1310e
que vivaient les résistants depuis
l'appel du 18 juin pour la libération
de la France. Pièce de circonstance
n'est pas synonyme de qualité, bien
au contraire. En effet, cette drama-
tique au caractère et aux situations
d'images d'Epinal sonnait faux. Dans
un train, les emmenant pour Bu-
chenwald, des résistants et de sim-
ples citoyens emmenés par hasard
vivent des moments angoissants et
réagissent selon leur tempérament.
Les premiers ont sur les seconds
l'avantage de savoir .où ils vont et
pourquoi. Des égoïsmes se manifes-
tent pour un coin d'air ou une gor-
gée d'eau, des conflits éclatent par
peur des représailles. Chaque situa-
tion donne l'occasion à un caractère
de s'exprimer : le , résistant coura-
geux et chevaleresque, le catholi-
que sincère, le communiste convain-
cu, l'égoïste qui n'a rien fait et se
trouve là accidentellement, le ser-
gent-major aux idées aussi cour-
tes que pompeuses, le froussard, le
brave artisan de village, etc. La lis-
te serait longue, mais elle est déjà
tellement connue, elle a déjà été
tellement exploitée que point n'est
besoin d'y revenir. Cette nuit serait
donc interminable s'il ne venait s'y
greffer un suspense : les résistants
décident de scier et limer la porte
de leur wagon pour tentre de s'en-
fuir. Un seul réussira à s'échapper.
Ce qui m'a le plus gêné dans cette
pièce, c'est l'idéalisation d'un certain
type d'homme supérieur, au détri-
ment de l'humain.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

SéBeefion du goeir

rvB
18.05 - 18.35 Tolstoï. Le trouble.

De « Guerre et Paix > en 1868 à
« Anna Karénine » en 1878, Tolstoï
traverse une grande période du
point de vue littéraire.

Mais, en septembre 1869, au cours
d'une nuit restée célèbre, un pro-
blème essentiel se pose à lui : celui
de la mort. « J'ai senti, dit-il , com-
me la présence concrète de la
mort » ; il se révolte en criant :
« J'ai le droit de vivre ! » . Cepen-
dant , quelque temps plus tard, il
prétend n'avoir plus de goût à vi-
vre et va jusqu'à parler de « cette
dégoûtante littérature ». Une fois
encore, il va être sauvé par les en-
fants, « ce rempart entre lui et la
mort » ; il travaille avec acharne-
ment pour son école et écrit même
un « syllabaire » qui comprend tout
ce qu'on peut apprendre aux en-
fants jusqu 'à l'âge de douze ans.

20.35 - 21.55 Temps présent (voir
en bas de page).

22.55 - 00.25 Plaisirs du cinéma :
« Roméo, Juliette et les
ténèbres », film tchèque
(1960).

Dans ' Prague occupée, les Nazis
traquent les Juifs. Une jeune fille
est recueillie par un lycéen qui
l'héberge tant bien que mal ; un
tendre sentiment naîtra entre eux,
mais la jeune fille sera dénoncée...

Une atmosphère oppressante
Pour mieux faire comprendre ce

drame, le réalisateur ne s'en est pas
tout à fait tenu à la trame linéaire
du roman: le lieu clos dans lequel
se déroule l'action est constamment
restitué dans le contexte de l'épo-
que et ce que le film perd peut-être
en rigueur dramatique, il le gagne
incontestablement en émotion.

TVF II
20.35 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran : « Opération Eich-
mann ».

Bon père de famille, Adolf Eich-
mann considère comme un honneur

d'avoir été chargé par Himmler de
la liquidation physique de six mil-
lions de Juifs considérés comme des
bouches inutiles alors que les vivres
suffisent à peine à nourrir les com-
battants allemands. Evitant d'ef-
frayer inutilement ses victimes, l'as-
sassin méthodique et discipliné, s'ef-
force de les laisser jusqu'à la der-
nière minute dans l'ignorance de
leur sort.

Traqué par les agents secrets
d'Israël , Eichmann démoralisé par la
peur, s'efforcera de leur échapper à
Koweït, puis en Argentine où il sera
finalement capturé, posant du mê-
me coup un cas de conscience à ses
ravisseurs dont les uns voudront
l'exécuter sur place et les autres le
faire juger , régulièrement par les
magistrats israéliens.

(Suivi d'un débat.)

Evocation de Adolf Eichmann dans
« Opération Eichmann ».

(photo Dalmas)

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Henri Guillemin présente Tolstoï

5. Le trouble.
18.35 (c) Avant-première sportive
18.55 Grain de Sable

Pour les petits.
19.00 (c) Miroir 2000

8 e épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta
et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 (c) Temps présent
21.55 (c) Les Envahisseurs

• L'Etau.
. y~ ĝi- r.

22.45 Téléjournal - (c) Le tableau du jour
22.55 Roméo, Juliette et les Ténèbres

(Roméo, Julie a Tma.) Film interprété par Ivan Mistrik; Dana
Smutna, Jirina Sejbalova. Réalisation de Jan Otcenasek. (Ver-
sion originale sous-titrée.) Préface de Freddy Buache, conser-
vateur de la Cinémathèque suisse.

VENDREDI

ALLEMAGNE II
16.35 Vive la Vie !
17.00 Un jouet, c'est pour jouer...
17.30 (c) Informations. Météo.

Sports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) La Cruche brisée
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Dossier' des affaires classées
21.15 (c) Show Tom Jones
22.05 (c) Informations. Météo
22.15 (c) Journal chrétien
22.30 Dossier des affaires classées
22.35 King Kong

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire

Mathématiques. 10.40 Espagnol.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire

Eveil à l'Histoire.
14.47 Télévision scolaire

Entrer dans la vie. 15.08 Lettres.
17.00 Télévision scolaire

Langues vivantes. 17.30 Chantiers mathématiques. 18.00 Atelier
de pédagogie. Activités mathématiques.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Lumière violente (20)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Le club de la presse
21.30 Mannix
22.20 Variances
23.05 Télénuity. J . .

1 FRANCE fl ¦ - - ¦*- - -

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 Janique Aimée (13)
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Opération Eichmann
Film de R. G. Springsteen. Scénario : Lewis Coppley. Musique :
Alexander Alex, Anne Starr. Avec : Werner Klemperer, Ruta
Lee.
(c) Débat
Avec la participation, entre autres, de : MM. Simon Wiesenthal,
président du Centre de recherches des anciens nazis à Vienne,
Yves Courrière, journaliste. Le procureur général Gidéon Haus-
man, procureur au procès. Le professeur Georges Wellers,
témoin à charge au procès. Ben Porat, journaliste israélien, au-
teur du livre «Poker d'Espions». Le Dr David Mantell, psycho-
logue américain.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision éducative

17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Coucous, hiboux et Cie
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires classées
21.15 Spiele der Macht
22.25 Téléjournal
22.35 Wilson Simonal, roi de la

chanson brésilienne
23.00 Dossier des affaires classées

SUISSE ITALIENNE
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal

19.15 Cours d'anglais
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal
20.40 (c) La Décision
21.30 La femme dans la société

contemporaine
22.20 Ciné-revue
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Séquence des jeunes

téléspectateurs
17.20 (c) Zoom
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Pop-Grusical
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Les Voleurs de Bijoux
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 (c) L'Incendiaire
23.35 (c) Téléjournal
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MONSIEUR RENÉ JUVET ET FAMILLE,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés , leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE ET SION

Profondément touchées par les marques ôTe sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre cher disparu ,

MONSIEUR MARC FARINE,

nous exprimons de tout coeur notre reconnaissance et notre profonde
gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil.

Les familles affligées.
LE LOCLE ET. SION, le 8 novembre 1970.

Ses frères et sœurs, parents
et amis, ont le profond cha-
grin de faire part du décès
de

Madame veuve

Marguerite
Maleiïs-Tschopp
survenu à Liestal , le 19 oc- ,
tobre 1970 , à l'âge de 73 ans ,
où elle repose dans la paix de
Dieu.

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES S. A.

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BAEHNI
ANCIEN DIRECTEUR ET ADMINISTRATEUR

i »

Les obsèques auront lieu samedi 14 novembre 1970, à 9 h. 30, à la

nouvelle chapelle du cimetière de Bienne - Madretsch.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

C'est en Toi que je me confie.
Psaume 55, v. 24.

Les familles Nicollier, Probst , Schoenenberger, Siegriest, Maeder et
Debossens ;

Monsieur et Madame Adhémar Humbert et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louisa BALMER
leur chère et regrettée cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , paisiblement, jeudi , dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 novembre 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 14 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière. - .
Domicile de la famille : M. et Mme A. Humbert,

46, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean III , 16.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton coeur, de toute ton
âme et dé toute ta pensée.

Monsieur Emile Zutter ; .
., y Madame et Monsieur André Gauchat - Zutter et leurs enfants,, à Bussi-

gny-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Zutter et leurs enfants, à New York ;
Monsieur et Madame Philippe Zutter et leurs enfants, à Chaumont ;
Monsieur et Madame Eric Zutter et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles Rosselet, Zuîter et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Emile ZUTTER
née Ruth Rosselet

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur.

LE LOCLE, le 12 novembre 1970.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 novembre, à 10 h. 45.
Culte à la Maison de paroisse, à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monts 76 , Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
y soient un jour avec moi.

Monsieur et Madame Jules Robert ;
Madame Emma Robert, au Locle :

Monsieur et Madame André Iseli-Robert et leurs enfants, au Locle ;
Mademoiselle Cécile Boillod ;
Monsieur et Madame Joseph Boillod ;
Monsieur et Madame Jules Boillod et famille ;
Madame Simone Boillod et famille ;
Monsieur Gustave Roth et famille, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

*.
Monsieur

Emile ROBERT
leur cher et regretté père, beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 90e année, après
une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 14 novembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue Tête-de-Ran 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
ESTAVAYER - LE - LAC.

Dieu , dans son Amour infini,
a rappelé à Lui sa fidèle servante,

Madame

Rosine ULRICH
née Zbinden

Tertiaire de Saint-François ,

décédée dans sa 80e année, après une longue maladie, supportée avec
vaillance, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Soeur Marie-Rosine, Foyer Saint-Camille, Marly ;
Monsieur et Madame Marcel Ulrich-Debieux, à Tramelan ;

¦ Madame et Monsieur Louis Meier-Ulrich et leur fils , à Moutier ;
Monsieur et Madame Robert Ulrich-Moire et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Auguste Ulrich-Peiry et leur fils, à Villaz-Saint-
Pierre et Lussy ;
Madame et Monsieur Léon Crausaz-Ulrich et leurs enfants , à Lussy et

Zuchwil ;
Frère Laurent, Couvent des Cordeliers, à Fribourg ;
Les familles Zbinden , Schmutz, Schaller, "Wolhauser et Schafer,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur très chère maman, grand-maman, belle-
maman, soeur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, le
repos éternel.

L'office d'enterrement suivi de l'ensevelissement, sera célébré en
l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 15 novembre 1970, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Selon le désir de la défunte , on est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux Missions des Soeurs de la Charité de l'Hôpital
d'Estavayer-le-Lac ((Fr).

ESTAVAYER-LE-LAC, le 12 novembre 1970.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les députés votent d'importantes augmentations de traitement
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a accepté
hier matin 15 décrets portant octroi
d'allocations complémentaires de ren-
chérissement et d'augmentations de
traitement pour les autorités et le per-
sonnel de l'Etat , le corps enseignant
et les bénéficiaires de rentes. Une allo-
cation complémentaire de renchérisse-
ment de quatre pour cent sera accordée

pour l'année 1970 , d'un minimum de
475 francs, opération qui coûtera 11,3
millions de francs à l'Etat. En ce qui
concerne le traitement de base assuré,
une allocation complémentaire de dix
pour cent est prévue pour la fin de
l'année, ainsi qu'une allocation globale
de renchérissement de 28 pour cent.
Une augmentation du salaire réel de

cinq pour cent d'un minimum de 600
francs sera, en outre, versée sur le
salaire global à la fin de l'année.

Ces mesures provoqueront une dé-
pense extraordinaire de 13,3 millions
de francs (sans les allocations de ren-
chérissement pour 1970) et une deuxiè-
me dépense — annuelle celle-là — de
30 ,6 millions de francs, soit plus d'un
dixième des impôts encaissés. Les pro-
jets n'ont pas été combattus. Ils per-
mettent, en effet , une certaine com-
pétitivité du canton sur le marché du
travail , des augmentations de salaires
ayant également été accordées ces der-
niers temps par la Confédération, cer-
tains cantons et quelques communes
importantes.

Le Conseil-exécutif bernois a, en
outre , accepté une motion demandant
un encouragement de l'assurance-ma-
ladie volontaire par une augmentation
des limites de revenus. Une autre mo-
tion ayant trait à l'encouragement de
la construction de logements pourra
être réalisée en collaboration avec la
Confédération. En revanche, une mo-
tion d'un député jurassien demandant
l'élaboration d'une loi fixant le droit
des ouvriers et du personnel « à une
juste part des bénéfices » des entrepri-
ses a été rejetée à une forte majorité.
Au cours de la discussion, on a fait
remarquer que d'autres mesures pour-
raient favoriser la participation du per-
sonnel des entreprises, notamment en
matière fiscale, (ats)

Cinq crédits acceptés, deux refusés
Assemblée municipale à Moutier

L'avant-derniere assemblée munici-
pale, la dernière devant encore être
celle du budget , s'est déroulée hier soir,
sous la présidence de Me Reymond Car-
nal , président du tribunal, en présence
de 155 électeurs et électrices. On sait,
en effet, que dès 1971, Moutier aura
un Conseil général.

L'assemblée a tout d'abord accepté
un nouveau règlement concernant l'en-
lèvement des ordures ménagères. Des
modifications des tarifs de l'électricité
ont également été approuvées. Ces aug-
mentations étaient devenues inévita-
bles dans les conditions actuelles.

Les citoyens et citoyennes devaient
ensuite discuter de diverses demandes
de crédits, pour un montant total de
1.313.400 francs. La part importante
concernait une participation communa-
le de 988.300 francs aux travaux du
carrefour de l'hôtel Suisse. L'Etat de
Berne est déjà en train de procéder
à certains travaux dans ce secteur.
La discussion a été peu nourrie, une
votation par les urnes pour cette dé-
pense importante devant avoir lieu
le week-end prochain. L'assemblée ne
pouvait pas statuer sur un montant
aussi élevé. Les autres crédits deman-
dés étaient tous moins importants. Cinq
ont été acceptés, deux refusés. 65.000
francs permettront l'achat de la pro-
priété de M. Martin Bon. A cet en-
droit la commune envisage d'installer
un parc à voitures et d'y construire

une école enfantine. 41.000 francs et
50.000 francs seront utilisés respecti-
vement pour remplacer le câble haute
tension à la rue de la Condémine et à
l'équipement d'une station transforma-
trice pour l'alimentation de l'usine
Baechler. Le déficit d'exploitation de
l'hôpital de district pour 1969 sera cou-
vert en partie par la commune de Mou-
tier, qui versera 87.000 francs. Enfin ,
24.000 francs permettront de réparer
et d'agrandir les marquises de la gare.
Par contre, l'assemblée a demandé une
nouvelle étude concernant la construc-
tion d'une passerelle (17.500 francs) et
a refusé l'entrée en matière. La dépen-
se pour la construction de WC près de
l'hôtel Suisse, 40.000 francs, a été éga-
lement refusée, (cg)

Un vol par effraction
Un vol par effraction a été commis à

la ferme de « La Réchesse », située au
bord du Doubs, mais faisant partie du
territoire de la commune d'Epiquerez.
Ce domaine agricole est exploité par
M. Joseph Laffer.

On s'est introduit dans la demeure
par une fenêtre de l'écurie, restée ou-
verte. L'auteur, à l'aide d'un pic trouvé
sur place, a forcé la porte qui, de l'écu-
rie, donne accès à la cuisine. Toutes les
pièces de la maison d'habitation ont
été fouillées et divers objets ont été
emportés. La police cantonale procède
à une enquête, (by)

CERLIER
Une voiture contre un arbre

Tard , hier soir, Une voiture a quitté
la route et s'est jetée contre un arbre,
à Cerlier. Il y aurait eu deux blessés,
qui auraient été hospitalisés à Neu-

, châtel.

EPIQUEREZ

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

Election tacite
Un fait bien significatif de la poli-

tique des partis ajoulots vient à nou-
veau de se produire à Vendlincourt.
On se souvient qu 'à la suite des élec-
tions au Grand Conseil bernois, la sec-
tion locale du parti libéral avait déposé
une plainte allant contre les autorités
municipales. Ayant perdu son procès
et s'étant vu infliger tine amende, le
parti libéral a obtenu la démission de
ses deux représentants au Conseil com-
munal. Comme il refuse d'en nommer
d'autres, c'est la formation adverse, le
parti chrétien-social qui , bénéficiant de
ce désistement, a désigné les futurs
conseillers. Il s'agit d'une citoyenne,
Mme Marguerite Seydoux , négociante
et de M. André Hubleur , mécanicien.
Le nombre de candidats étant égal à
celui des postes vacants , les conseillers
sont élus tacitement, (cf)

VENDLINCOURT



La représentation de la Chine populaire
débattue à l'assemblée générale de l'ONU

Le débat annuel à l'assemblée gé-
nérale sur la question de la représen-
tation chinoise à l'ONU s'est ouvert
hier par une déclaration du représen-
tant de l'Algérie selon laquelle l'ab-
sence de la Chine populaire a j eté
une ombre sur la session du 25e an-
niversaire.

Le moment est venu de dire «non»
à ceux qui dénient à Pékin ses «droits
légitimes » et qui vident de toute si-
gnification le mot d'ordre d'anniver-
saire de paix, justice et progrès, a
dit M. Yazid , en présentant un pro-
jet de résolution parrainé par 18
pays, demandant l'expulsion de la
délégation nationaliste et l'installa-
tion d'une délégation de la Chine
populaire.

M. Wei Tao-ming, ministre des Af-
faires étrangères de la Chine natio-
naliste, a déclaré que son gouverne-
ment est « le seul qui puisse expri-

mer les aspirations authentiques du
peuple chinois ». « Si Pékin s'intéres-
se aux Nations Unies, c'est surtout
pour faire de l'organisation l'instru-
ment de sa propre politique », a-t-il
dit. « A notre sens, les Nations Unies
sont déjà universelles dans leur com-
position . Nous ne pouvons accepter
le point de vue suivant lequel, parce
que le régime communiste n'est pas
admis, les 700 millions de Chinois
sont privés de leur représentation
dans la communauté internationa-
le » . M. Privado Jimenez (Philippi-
nes) s'est exprimé dans le même sens.

Une ou deux Chines
L'intervention de M. Christopher

Phillips (Etats-Unis) a eu ceci de re-
marquable qu 'il a davantage mis
l'accent sur son opposition à l'expul-
sion de la Chine nationaliste que sur
la question de l'admission de la Chi-
ne communiste.

Après avoir réitéré la thèse amé-
ricaine suivant laquelle il s'agit
d'une « question importante » néces-

sitant une majorité des deux-tiers, il
a déclaré : « Il n'y a pas un seul acte
de la République de Chine pouvant
justifier des mesures extrêmes » .
». Le fait est, a poursuivi M. Phillips,
que les Etats-Unis sont aussi dési-
reux que quiconque dans cette salle
de voir la République populaire de
Chine jouer un rôle constructif au
sein de la famille des nations.

M. Sardar Rashid (Pakistan) s'est
élevé contre toute proposition qui
aurait pour effet d'accorder à la Chi-
ne deux sièges aux Nations Unies.
Une résolution qui reprendrait la
formule des deux Chines, a-t-il dit ,
serait « légalement mauvaise, mora-
lement nulle et non avenue et politi-
quement désastreuse » . Aux termes
du droit international, Formose fait
partie de la Chine et n'est pas un
Etat distinct , a-t-il dit. (ap)

Cité du Vatican. — Le pape Paul
VI a reçu en audience le nouvel am-
bassadeur de Yougoslavie auprès du
Saint-Siège.

Le Nord -Vietnam préparerait
une grande offensive au Laos

En prévision de l'envoi massif de
camions au Laos, les Nord-Vietna-
miens ont considérablement augmen-
té leurs dépôts de carburant au nord
de la zone démilitarisée, déclare-t-on
de sources américaines. L'analyse de
photographies prises au cours de vols
de reconnaissance a permis de cons-
tater que, au cours des sept à huit
derniers mois, les maquisards ont
installé des dépôts capables de stoc-
ker 6.750.000 litres de carburants,
contre 450.000 en mars dernier.

En outre, environ 5000 camions se
trouveraient dans la région de Hai-
phong en prévision du réapprovision-
nement des forces au Sud-Vietnam
et au Cambodge pendant la saison
sèche.

Les services de renseignement
américains estiment que le Nord-

Vietnam se prépare pour une grande
offensive au Laos. Ils font observer
que pour la première fois, les Nord-
Vietnamiens ont laissé 40.000 hom-
mes et 1600 camions ainsi qu 'un
groupe logistique dans la partie sep-
tentrionale du Laos pendant la saison
des pluies. Par ailleurs, un important
réseau routier serait en cours de
construction dans la même région.

D'autre part , à Saigon, une forte
explosion a retenti hier soir dans le
centre de la ville. D'après les premiè-
res informations, elle se serait pro-
duite dans le bâtiment de l'United
services organization (USO), qui se
charge des loisirs des militaires amé-
ricains en permission à Saigon. Il ne
semble pas qu'il y ait de victimes.

(ap)

Trois années de camp de travail
à l'écrivain soviétique Amalrik

L'écrivain contestataire soviétique
André Amalrik, âgé de 32 ans, au-
teur de « l'Union soviétique survivra-
t-elle jusqu'en 1984 ? » , a été con-
damné hier par un tribunal de
Sverdlovsk, à trois ans d'internement
en camp de travail pour « activités
antisoviétiques » , apprenait-on dans
les milieux intellectuels dissidents
de Moscou.

Lev Ubozhko, étudiant de l'Uni-
versité de Sverdlovsk , qui répondait
des mêmes chefs d'inculpation dans
le procès de l'écrivain, aurait égale-
ment écopé de trois ans de détention
en camp de travail.

L'étudiant avait été arrêté en jan-
vier à Sverdlovsk pour avoir distri-
bué des tracts protestant contre la

détention d'intellectuels soviétiques
contestataires ainsi que des textes
signés par Amalrik. Le jeune homme,
précise-t-on dans les milieux dissi-
dents de Moscou, aurait protesté de
son innocence, dénoncé ses censeurs
et affirme n'avoir jamais rencontré
Amalrik auparavant.

Quant à l'écrivain, on précisé qu'il
a été arrêté à son domicile à Moscou
en mai dernier, puis transféré dans
la ville minière de Sverdlovsk, à
quelque 1600 kilomètres à l'est de la
capitale soviétique, ville dans laquel-
le des exemplaires dactylographiés
de son ouvrage — publié à l'étranger
mais interdit en Union soviétique —
auraient été découverts.

Mercredi, on assurait dans les mi-
lieux contestataires de la capitale
que seule la femme de l'écrivain, Gi-
selle Amalrik, avait été appelée à
comparaître comme témoin de la dé-
fense, (reuter)

# Dans une lettre adressée aux
rédacteurs en chef des principaux
journaux soviétiques et diffusée hier
s Moscou, le violoncelliste Mstislav
Rostropovitch prend la défense
d'Alexandre Soljénitsyne, qui a
« souffert pour le droit d'écrire la
vérité ». L'artiste a condamné égale-
ment la répression à rencontre des
intellectuels soviétiques.

L'Egypte reconnaît tirer avantage
du cessez-le-feu au Proche-Orient

Le président Anouar El Sadate a
déclaré hier que l'URSS a considéra-
blement intensifié son aide militaire
à l'Egypte, mais n'a pas donné de
précisions. Dans un discours pronon-
cé devant le 5e congrès de l'Union
socialiste arabe (le parti unique égyp-
tien), qui l'a unanimement élu à sa
présidence, il a également nié que
l'Egypte ait violé le cessez-le-feu,
mais a dit qu'elle en tire avantage.
Israël, a-t-il dit, a été le premier à
tirer avantage de l'arrêt des hostilités
en renforçant ses fortifications de la
rive orientale du canal, mais main-
tenant la RAU aussi « bénéficie gran-
dement du cessez-le-feu et les effets
apparaîtront le moment venu » .

Il a une fois de plus souligné que
l'Egypte veut un règlement négocié,
mais n'accepterait pas une deuxième
prolongation du cessez-le-feu. Même
le maintien du cessez-le-feu en

cours, a-t-il dit , dépend du point de
savoir si Israël reprendra la négocia-
tion Jarring. « Nous travaillons pour
la paix , mais nous sommes prêts à
faire la guerre jusqu 'à notre dernier
souffle ».

Une bonne partie du discours a été
consacrée à de véhémentes critiques
contre les Etats-Unis, accusés d'ac-
corder un soutien total à Israël et de
lui fournir des avions et des armes
électroniques. Washington, selon lui,
a informé Jérusalem qu'il peut pren-
dre à peu près tout ce qu'il veut dans
l'arsenal américain, et Israël est vir-
tuellement devenu le « 51e Etat » . En
outre, Washington est de connivence
avec Jérusalem pour empêcher la re-
prise de la négociation Jarring et
« sabote sa propre initiative de paix».

De son côté, la Libye menace de
retirer les importants avoirs en de-
vises qu'elle a déposés en Grande-
Bretagne si les négociations sur les
livraisons de chars britanniques qui
vont reprendre aujourd'hui à Lon-
dres, se soldent par un échec, appre-

nait-on à Beyrouth , de sources diplo-
matiques.

Pour sa part , M. Georges Habache
a été réélu secrétaire général du
Front populaire pour la libération de
la Palestine, par le comité central du
FPLP. (ats, afp)

bref - En bref - En

Buenos Aires. — Une grève géné-
rale de 36 heures a été décrétée en
Argentine, paralysant la vie écono-
mique et menaçant la politique du
président Levingston.

Bucarest. — Avec deux ans de re-
tard , la Roumanie et la Pologne ont
signé un nouveau traité d'« amitié,
de coopération et d'assistance mu-
tuelle» , destiné à remplacer celui qui
avait été conclu en 1949.

Algérie. — Le gouvernement al-
gérien a annoncé la nationalisation
des compagnies pétrolières améri-
caines Mobil et Newmont Overseas.

Tchécoslovaquie. — Une amnistie
a été décrétée par le ministère de la
culture pour les écrivains qui avaient
signé des manifestes libéraux en
1968, mais non pour ceux qui ont
« trahi la patrie en fuyant à l'étran-
ger, ou dont les oeuvres allaient à
rencontre des intérêts de l'Etat ».

M. Gromyko rend visite au Pape
Un communiqué publié par le mi-

nistère des Affaires étrangères ita-
lien a précisé hier que les entretiens
que M. Gromyko vient d'avoir avec
M. Moro ont permis aux deux mi-
nistres de procéder à un échange de
vues sur les problèmes du Proche-
Orient et du Vietnam. Si les points
de vue ont largement divergé, les
deux ministres ont toutefois préconi-
sé la reprise rapide de la mission de
paix de M. Gunnar Jarring. En ce
qui concerne le Vietnam, M. Gromy-
ko a fait ressortir que l'Union sovié-
tique est opposée à toute conférence
élargie, comme l'a suggéré la France.
Pour sa part , le ministre italien des
Affaires étrangères a attiré l'atten-
tion de son collègue soviétique sur
« les éléments positifs » contenus
dans les récentes propositions du
président Nixon.

Le communiqué ajoute que les
deux ministres ont mis l'accent sur
« l'absence de tout problème parti-
culier et les excellentes relations bi-
latérales » entre l'Italie et l'URSS.

Ils ont préconisé un accroissement
des échanges commerciaux et se sont
entretenus du renouvellement de
l'accord sur la fourniture de pétrole
brut soviétique à l'Italie.

M. Gromyko a invité le président
Saragat, le président du Conseil M.
Emilio Colombo et M. Aldo Moro à
se rendre en visite à Moscou.

D'autre part , M. Gromyko, minis-
tre des Affaires étrangères soviéti-
que a fait hier une visite impromp-
tue au pape Paul VI. La dernière
rencontre de M. Gromyko avec le
Pape remonte à 1966.

Par ailleurs, un engin, que l'on
croit avoir été mis en place par des
éléments de droite, mécontents de la
visite de M. Gromyko en Italie a ex-
plosé hier matin sous une fenêtre de
l'Université de Milan. La fenêtre a
volé en éclats et des vitrines du voi-
sinage ont été soufflées. D'après la
police, des tracts ont été retrouvés
sur place qui déclaraient « Gromy-
ko go home ». (ap)

Scandale
universitaire

en Italie
Une grosse enveloppe rouge, scel-

lée, déposée il y a un an et demi chez
un notaire de Gênes par un jeune
professeur de la faculté de chimie, a
fait éclater le scandale du recrute-
ment des « professori » : elle conte-
nait très exactement la liste des lau-
réats de concours pour les chaires
de quatre universités qui s'est tenu
un an plus tard.

L'auteur de la « liste prophéti-
que », le professeur Umberto Bian-
chi, spécialiste de chimie macromo-
léculaire a expliqué à la presse au
moment de l'ouverture de l'envelop-
pe, l'origine de ses informations :
durant un banquet , un « baron »
(équivalent italien du « mandarin »
universitaire) lui avait confié, au
dessert, les noms des futurs titulai-
res de chaires à Trieste, Cagliari, Ca-
tane et Camerino. Le professeur
Bianchi décidait alors cle tenter de
prouver ce que l'on se contentait de
murmurer — à savoir que les « ba-
rons » disposaient des chaires vacan-
tes selon leur volonté — et non tou-
jours selon les mérites des candi-
dats.

Le 5 avril 1969, la lettre était dé-
posée chez le notaire. Le professeur
Bianchi y demandait l'annulation des
concours au cas où ceux-ci auraient
confirmé sa liste. Les résultats des
concours connus ces derniers jours
l'ont effectivement confirmée. Le
procureur de la République de Gênes
a été saisi de l'affaire, (ats, afp)

Le Chili va renouer avec Cuba
Le président Salvador Allende a

annoncé hier son intention de réta-
blir des relations diplomatiques en-
tre le Chili et Cuba, dans le cadre
de la politique de « libre détermina-
tion des peuples » définie par les Na-
tions Unies.

« J'ai la satisfaction d'informer le
peuple chilien que j'ai résolu de ré-
tablir des relations diplomatiques ,
consulaires, commerciales et cultu-
relles avec la République de Cuba »,
a-t-il dit dans une allocution radio-
télévisée.

Les relations entre les deux pays
étaient rompues depuis plus de 6 ans.

Par ailleurs, tous les extrémistes
condamnés pour infraction à la loi
sur la sécurité intérieure de l'Etat
durant le gouvernement Eduardo Frei
vont recouvrer la liberté, par ordre
du président Allende. Les procès ac-
tuellement en cours pour atteinte à
l'ordre public sont suspendus et tou-
tes les personnes en cours de juge-
ment, déjà condamnées ou en liberté
provisoire, sont disculpées. Enfin,
les ordres d'arrestation lancés contre
les membres du « MIR » (Organisa-
tion clandestine de gauche révolu-
tionnaire), sont annulés, (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La nouvelle n'a pas constitué à
proprement parler de surprise : le
marxiste Allende, président démo-
cratiquement élu du Chili, avait au
lendemain de son élection , tracé la
voie sur laquelle il comptait enga-
ger son pays. « Le Chili , disait-il
alors , ne prendra modèle ni sur
l'Union soviétique , ni sur la Chine,
ni sur Cuba. Il mènera sa propre
voie. » Le président avait annoncé
son intention d'établir ou de réta-
blir les relations diplomatiques avec
des pays qui n'en avaient pas ou
qui n'en avaient plus avec Santiago.
Aux cérémonies qui marquèrent
l'entrée en fonction du président
Allende on avait déjà remarqué la
présence de représentants de la Co-
rée et du Vietnam du Nord ainsi
qu 'un envoyé de Cuba. C'est dire
que la reconnaissance du régime
de Fidel Castro n'était qu'une ques-
tion de temps.

La chose est auj ourd'hui faite :
après six années d'ignorance mu-
tuelle et forcée , Santiago va renouer
avec La Havane et Cuba, reprendre
pied en Amérique latine d'où elle
avait été boutée par une décision
de l'organisation des Etats améri-
cains. Cette « normalisation » se fera
sans doute sans éclat : vis-à-vis des
voisins d'abord , de Washington en-
suite qui — le fait mérite d'être si-
gnalé — n'a pas beaucoup réagi à
l'annonce de l'accession d'un « pou-
voir rouge » au Chili.

On observera que le chef de l'Etat
a fait son annonce à la nation et
qu'il a tenu à présenter l'établisse-
ment de relations diplomatiques en-
tre son pays et Cuba comme une
« mesure conforme au sens moral et
juridique ». Craignant que cette dé-
cision soit mal interprétée, il a tenu
à préciser que le Chili respecterait
les accords déjà conclus avec d'au-
tres pays. Autrement dit les bons
rapports que Santiago établira avec
La Havane n'affecteront aucun trai-
té, aucune alliance.

On retiendra, pour conclure, les
mesures prises par M. Salvador Al-
lende dans le sens d'une réconcilia-
tion : les détenus ont été ou seront
élargis, les procès suspendus ; aucu-
ne poursuite ne s'exercera contre les
membres du MIR (mouvement de la
gauche révolutionnaire) : celui-ci
pouvant se faire entendre par des
voies légales serait logiquement ap-
pelé à disparaître.

Jusqu'où ira M. Allende pour
montrer qu 'il est maître chez lui ?

J.-L. BERNIER

Des relations
entre le Chili et Cuba

RFA - Pologne
accord en vue

Un accord « préliminaire », sur le
traité de « normalisation » pourrait
être conclu aujourd'hui à Varsovie
entre la Pologne et l'Allemagne fé-
dérale, a laissé entendre le porte-
parole du gouvernement ouest-alle-
mand à l'issue des entretiens d'hier
matin. Le terme d'« accord prélimi-
naire > ne voudrait pas dire que tout
est réglé, certains points restant en-
core à éclaircir. Mais il signifierait
que les chances d'un accord définitif
sont désormais à peu près acquises.

A Bonn, on précise qu'en ce qui
concerne la reconnaissance par la
RFA de la frontière Oder-Neisse, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne in-
sistent pour que tout accord stipule
que la frontière ne pourra être défi-
nitivement établie que par un traité
de paix. La France serait pour sa
part plus favorable au point de vue
polonais selon lequel l'Allemagne
de l'Ouest peut reconnaître définiti-
vement la frontière avec la Pologne.

(ap, afp)

La nébulosité augmentera vendre-
di et le temps sera généralement très
nuageux ou couvert dans l'ouest du
pays, où quelques pluies pourront se
produire.

M veau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,01.

Niveau du lac de Neuchâtel
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Un charmant petit uniforme
Non seulement nous avons retrouvé

le duffel de la libération, mais aussi
l'uniforme que les soldats étrangers
d'alors portaient en dessous: le battle-
dress.

Le blouson porté avec une jupe plus
ou moins longue — souvent plus que
moins — forme le tailleur nouveau
par excellence. Il est jeune, nous réha-
bitue à la taille visible bien en place,
au chemisier ou au pull dans la jupe,
mais attention, il demande un coup
d'œil lucide avant de le choisir.

Nous n'avons plus le regard aux
tailles «naturelles» qui raccourcissent
toujours un peu la silhouette, or ces
blousons la coupent et mettent en évi-

dence les 5 cm. que toutes les femmes
ont gagné à la taille en perdant la
mode des ceintures très serrées. Où
sont les 48 cm. et les 55 cm. de
«tour» presque fréquents en 1958 ?

Les proportions du battle-dress ne
sont pas seyantes à toutes et varient
d'ailleurs d'un vêtement à l'autre ; il
faudra donc s'examiner sur toutes les
coutures avant de se décider.

Toutes les matières conviennent, mê-
me le lamé, mais le plus souvent ces
tailleurs sont en jersey jacquard ou
uni ou en tweed.

Et ils vous ont parfois un petit air
très folklore russe qu'accentuent les
bottes. (Modèle prêt-à-porter suisse
Hanro.)

S. V.

; /  . . . .

Je, tu, il, elle

NOUS
s, elles

L'influence de la FRC grandit ; d'a-
près une enquête, 60 pour cent des
femmes romandes la connaissent.
«J'achète mieux» a une large audience ;
de plus en plus, les acheteurs écrivent
pour demander des conseils et des ren-
seignements, ou pour signaler des abus.

Les autorités cantonales consultent
la FRC, par exemple au sujet de l'heu-
re d'ouverture des magasins ; différen-
tes associations souhaitent sa partici-
pation lors des débats. Les autorités
fédérales se sont vues dans l'obligation
de tenir compte de l'opposition qui
a été faite au sujet des augmentations
du prix des produits laitiers.

Lancée en 1967 par la FRC, la grève
du beurre a connu un grand succès et
a surtout donné aux consommateurs
l'occasion de comprendre la mesure de
leur pouvoir.

La FRC a su établir un dialogue avec
les autres groupes économiques. Jus-
qu 'à présent, le rôle de l'acheteur avait
été essentiellement passif : il ne devait
acheter que ce qu'on voulait bien lui
vendre. Aucune participation n'était
possible. La FRC est devemue «un in-
terlocuteur représentatif des intérêts
des consommateurs, dans toutes les
questions touchant aux prix , au con-
ditionnement, à la composition ou à
la vente des marchansises.»

L'accroissement frénétique de la con-
sommation conduira à une impasse. Il
importe d'arrêter la machine avant
qu'elle ne s'emballe. Le rôle de l'ache-
teur est primordial, car il est en son
pouvoir de nodifier l'orientation de l'é-
conomie.

M. P.

LA FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
Ceci vous concerne directement

Notre société étant une société de
consommation, l'homme de la rue se
voit assigné la place de consomma-
teur, tout juste bon à être exploité,
puisque son dialogue avec le produc-
teur ne dépasse pas le stade de la
plainte. Il devient un objet disposant
d'un pouvoir d'achat que tous les pro-
ducteurs se disputent par l'intermédiai-
re de la publicité : «Achète-moi, et je
te donne en plus un calendrier de
l'Avent, des verres à whisky... Cesse de
réfléchir.-.et je te donne le droit de
participer à un concours "ou à un jeu
amusant...» (tiré de «J'achète mieux»).
Bref , l'acheteur est traité . eïjr... mineur
irresponsable qu'on peut manipuler se-
lon son bon plaisir et en négligeant les
conséquences que cela peut avoir : la

Toujours mieux
La consommatrice est constamment

sollicitée. Non seulement par l'affiche,
mais par les étalages, où tous les pro-
duits se présentent sous une forme
avantageuse. Rien d'ailleurs n'est épar-
gné pour rendre le service le plus di-
rect ct le plus efficace. A preuve les
nouveaux sacs à emballages.

Au moment de la vente aux consom-
mateurs, la chaîne du froid se rompt.
Le produit surgelé risque de dégeler
pendant le trajet jusqu'à la maison.
Dès lors on ne peut plus le conserver,
tin nouveau sac à provisions pour pro-
duits surgelés comble maintenant la
lacune entre le conservateur du maga-
sin et le réfrigérateur à basse tempé-
rature du ménage. Ce sac en plastique
pour l'achat de produits surgelés est
léger et maniable, d'une grande con-
tenance et offre une remarquable pro-
tection contre la chaleur, (sp)

publicité qui engage les adolescents à
fumer, celle qui prône les insecticides,
en omettant soigneusement leur dan-
ger.. . Cette situation aurait pu se pro-
longer, si la masse amorphe des con-
sommateurs n'avait pris conscience de
ses droits et de ses intérêts et ne s'é-
tait unie en association capable de
traiter avec les producteurs.

«Nous ne contestons nullement la né-
cessité de la publicité dans l'économie
qui est la nôtre. Nous savons qu'elle
est indispensable à la survie des en-
treprises comme à leur développement.
Nous nous attaquons aux formes qu'elle
prend parfois, non à son existence mê-
me... Depuis sa création, par tous les
moyens possibles, notre fédération tend
à faire naître un nouveau type d'ache-
teur, adulte, responsable, qui refuse
d'acheter les yeux fermés, sans savoir
ce qu'il fait et où on le conduit.» Ces
lignes ont été tirées de «J'achète
mieux», organe officiel de la Fédéra-

tion Romande des Consommatrices.
(P'RC).

Cette fédération, politiquement neu-
tre, a été formée en 1959, par vingt-
trois associations féminines et familia-
les qui voulaient étudier les problèmes
des consommateurs. Le début, sans ar-
gent et sans soutiens, fut pénible, mais
dès la première année, commença une
série d'enquêtes qui se sont toujours
améliorées et spécifiées. En 1963, la
FRC a établi ses premiers statuts. Le
lancement, en 1966, de la revue «J'a-
chète mieux» a augmenté le nombre
de ses membres. Ce périodique au ti-
rage de 15.000 exemplaires, est fait en
collaboration avec la Fondation pour
la protection des consommateurs, l'Ins-
titut suisse des recherches ménagères
et la Régie fédérale des alcools.

La FRC a établi des structures bien
précises : elle siège à Genève et son
comité compte 30 membres. Six sec-
tions cantonales se subdivisent à leur

tour en groupes locaux. Ces sections
sont : Fribourg, Genève, Jura, Neuchâ-
tel, Vaud.

Bien que la plupart du travail, sur-
tout sur le plan cantonal, soit exécuté
par des femmes dévouées, il a fallu
faire appel à des professionnels capa-
bles de travailler avec des laboratoires
spécialisés et grouper des employés de
bureau autour d'une secrétaire générale
(le secrétariat de la FRC est perma-
nent).

La FRC, qui est reconnue d'utilité
publique dans la plupart des cantons
romands, bénéficie de l'appui et des
subventions des autorités locales. La
majeure partie du budget provient ce-
pendant de la vente du journal.

. Les moyens d'action de la FRC sont :
la revue «J'achète mieux», qui parait
tous les deux mois et publie tous les
tests comparatifs de marchandises faits
en Suisse, conseille les acheteurs, ex-
prime leur point de vue ; une collabo-
ration régulière à des émissions de
radio et de télévision ; des journées
annuelles d'information, dont l'objectif
est une confrontation entre consomma-
teurs et représentants de l'industrie et
de la distribution. Les sections canto-
nales organisent des cours et des con-
férences. Elles ont pour but l'infor-
mation des consommatrices de l'endroit:
c'est-à-dire, entreprendre des enquêtes,
des comparaisons de prix , demander
des prix affichés, dénoncer les abus,
en résumé, faire de chaque ménagère
une acheteuse responsable.

Ces groupes font aussi un travail d'a-
nimation ; ils tiennent des séances sur
la santé publique, la publicité, les in-
formations bancaires, les produits de
beauté... Ils participent à des exposi-
tions, à des salons... L'an dernier, à
La Chaux-de-Fonds, se sont déroulées,
entre autres, des séances sur le sucre,
les produits diététiques... des conféren-
ces : «Comment placer son argent pour
obtenir un prêt hypothécaire ?...»

La FRC demande aux autorités : une
meilleure protection de la santé publi-
que par l'établissement de normes pré-
cises, par des contrôles accrus et une
meilleure surveillance des points de
vente par un étiquetage obligatoire, par
une information du public largement
répandue ; une formation adéquate des
jeunes consommateurs dans le cadre
des écoles publiques ; aux entreprises :
une offre claire et loyale par un éti-
quetage précis de leurs marchandises,
des prix justes, une collaboration ou-
verte avec les groupements de consom-
mateurs afin de connaître les besoins
réels de ceux-ci ; aux consommateurs :
de lutter , par des choix réfléchis, contre
le gaspillage, la publicité exagérée, les
prix surfaits, de donner, dans la mesure
du possible, la préférence aux entre-
prises au service de l'homme.

Entretien avec Madame L. Girardin
Présidente cantonale de la FRC

En Europe ou dans le monde,
y a-t-il des groupements sembla-
bles au vôtre ?

— Oui , il y a des groupements de
consommateurs en Allemagne, en
Autriche, en Amérique. L'été der-
nier , le Congrès Mondial des Con-
sommateurs s'est tenu à Vienne.

En France , il existe un groupe-
ment semblable au nôtre , mais qui
provient de l'Etat.

Comment expliquez-vous l'indif-
férence des consommateurs ?

— Par un manque de réflexion ;
cependant, depuis la parution de no-
tre journal , la situation s'améliore.

Y a-t-il un service juridique pour
les acheteurs ?

— L'association peut s'adresser à
l'Etat pour se faire conseiller, mais
nous sommes dans l'impossibilité
d'avoir des avocats à la disposition
de nos membres. A Genève et à
Lausanne, il y a des bureaux pé-
riodiques d'information qui conseil-
lent les acheteurs et les aiguillent
dans des directions correspondant à
leurs besoins.

— Quels groupes économiques
avez-vous atteint ?

— Nous avons établi des contacts
avec la Fruit-Union qui s'occupe de
la répartition des fruits et légumes

dans toute la Suisse, avec l'Union
centrale des Producteurs de Lait,
l'Association des Bouchers...

— «Fédération Romande des
«Consommatrices», n'est-ce pas un
terme étroit, étant donné vos buts ?

— La FRC a été créée par l'al-
liance des Sociétés féminines ; cette
dernière s'était développée en par-
tie parce que les femmes étaient
en dehors de tout mouvement poli-
tique sur le plan fédéral. La FRC est
membre de la Fédération Romande
des Consommateurs, mais nous te-
nons à garder notre dénomination,
parce que ce sont les femmes qui
dépensent la plupart de l'argent
dans le pays ; leur rôle est écono-
miquement important ; elles doivent
en prendre conscience.

— En fin de compte, la FRC ne
fait que se procurer des concessions;
est-ce une situation normale ?

— On ne peut faire autrement ;
nous nous défendons contre les
abus ; nous devons être toujours vi-
gilantes pour rectifier les erreurs.

Nous n'aimons pas devoir tou-
jours solliciter ; c'est agréable, lors-
que les gens .nous invitent sponta-
nément, c'est pourquoi nous tenons
nos séances d'information partout où
on nous appelle...

M. P.

POUR OU CONTRE LE GAZ
Vivant dans un immeuble ne pos-

sédant pas le gaz, je  suis donc
comme beaucoup d' entre vous, Mes-
dames, et par la force des choses,
une adepte de la cuisson à l'élec-
tricité.

Je serais tentée de dire «hélas»
après avoir participé au forum or-
ganisé par la Société des gaziers
romands dans le cadre du Salon
des Arts ménagers.

Cet intéressant forum présidé par
M. Ravussin, président de la So-
ciété des gaziers romands était ani-
mé par la dynamique Colette Jean,
donc placé sous le signe de la gaî-
té.

Saviez-vous que Moscou, ville de
plus de 7 millions d'habitants est
la ville la moins polluée du monde
et cela parce que chauf fée  au gaz ?
Cela peut donner à réfléchir lors-
qu'on connaît le degré de pollution
de nos villes.

On sait déjà que l'Europe vit ac-
tuellement à l'ère du gaz naturel
et que notre pays possède d'impor-
tantes quantités de ce gaz. A ce
jour, plus de 450 kilomètres de
gazoducs souterrains ont été posés
en Suisse au cours des dernières
années sur le Plateau et en Suisse
orientale, et ces nouveaux réseaux
de transport invisibles relient de
nombreuses villes et communes.
D'ici quelques années, le gaz de-
viendra donc l'énergie la plus im-
portante de notre pays. Il a d'ail-
leurs été constaté que tous les pays
évolués d'Europe utilisent le gaz et
aussi bien la Londonnienne que la

Parisienne, cuisinent dorénavant au
gaz.

Qiti disait «gaz» autrefois, pen-
sait immédiatement «danger» . Or,
le gaz, énergie moderne est désor-
mais détoxifi é et la Suisse fournit
daii s ce domaine un travail de pion-
nier.

Mais , si l'on ne peut plus doré-
navant se suicider au gaz détoxifié ,
cela ne veut pas dire qu'il ne s'en-
flamme plus, bien au contraire.
C'est pourquoi d'énormes progrès
ont été fai ts  au point de vue sécu-
rité de tous les appareils et, de
nos jours, le gaz n'est ni plus ni
moins dangereux que d'autres éner-
gies, telle l'électricité par exemple !

Donc, conscients que toute éner-
gie, quelle qu'elle soit comporte un
risque, il importe de prendre cer-
taines précautions, surtout lorsqu'on
possède d' anciens appareils , ou
d' anciennes cuisinières à gaz : pour
commencer, il fau t  éviter les rac-
cordements des tuyaux au moyen
de f ice l le  ou de sparadrap (oui, oui,
cela s'est vu !). Ne pas s'endormir
dans une petite pièce toute porte et
fenêtre  closes si l'on se c h a u f f e  au
gaz !

Changer les vieux tuyaux !
Pour contrôler les fuites , passer

un peu d' eau savonneuse au moyen
d'un pinceau sur le tuyau suspect !

Les nouvelles cuisinières à gaz
sont toutes dotées d'un système de
sécurité e f f icace  ainsi par exemple,
le gaz ne sort que s'il est allumé.

Certaine nouvelle cuisinière, do-
tée de tous les perfectionn ements,
suscitera l' envie de bien des fem-
mes : disposant d'un four autonet-
toyant, il se nettoie automatique-
ment pendant la cuisson, dès que
la chaleur du four  atteint 250 de-
grés. Un coup d'épongé humide et
le tour est joué.

Toutes les bonnes cuisinières ap-
précient ce mode de cuisson : pou-
voir régler la f lamm e permet de
mijoter d'une façon plus régulière,
de plus les ustensiles utilisés sont
plus légers , donc plus faciles à ma-
nier. Le gaz est également employé
dans les salons lavoirs où, chacun
le sait les machines à laver sont
fortement mises à contribution : des
tests e f fectués  dans certains salons
ont permis de constater que le linge
devenait plus blanc.

Le climat de la Suisse, chacun
le sait, ne ressemble en rien à
celui de la Floride, donc, nos pisci-
nes doivent être chauf fées .  Les der-
nières en date, les plus modernes,
celles de Prilly, de Renens, de
Chexbres (pour ne citer qu'elles)
sont chauf fées  au gaz. On peut de
même employer ce système pour les
piscines privées.

Certains s'étonnent encore du prix
élevé du chaf fage  au gaz. C'est que
ce prix  dépend beaucoup de la ma-
tière première. Donc, il diminuera
dès que la Suisse sera à même
d'utiliser son gaz naturel, c'est-à-
dire dans quelques années.

Mad. BERNET-BLANC
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GRANDE VENTE
de gré à gré

TRÈS IMPORTANT
MOBILIER

ANCIEN ET DE STYLE

Tout le contenu du

Château MAISON BLANCHE
YVORNE

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 SALOÏNÎ 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 OT 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. ALBINIIl 

cherche

QHffilflUÛ PniHVTIûrPIAi aU bénéfice de duelclues années de pratique.
GBA1|J|UJG uUlS llGI UBvll Notre choix sera porté sur un candidat de langue

maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la langue française. Anglais
souhaité mais pas indispensable.
Notre futur collaborateur sera chargé de la planifi-
cation des commandes ainsi que de l'achemine-
ment et de leur surveillance ; de l'information au
service des ventes. En outre, il sera en contact
permanent avec les divers groupes de production
et des bureaux de fabrication tant sur le plan
interne qu'externe.
Prière d'appeler le (032) 2 24 51 ou d'adresser
offres de services à
Bulova Watch Company

07081 B 44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.

Je cherche à louei
pour le ler avri!
1971

appartement
de 4 Vs pièces

tout confort mo-
derne, région pis-
cine ou gare de
l'Est.
Faire offres sous
chiffre AN 2506E
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
une collection de

MORBIERS
en chêne et sapin,

et ARMOIRES
ANCIENNES

Numa Leuba, Hôtel
de la Poste, 2117
La Côte-aux-Fées ,
tél. (038) 65 13 44.
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samedi 14 novembre avec l'Ensemble folklorique Danzerîni di Lucïnico (GORIZIA)
à 20 h. 30 Le groupe d'accordéonistes «La Coccinelle»
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MéNAGERS NUSSLë j
Agence officielle ÇBauknQcht Ml[|ro I JM Grenier 5-7 - La cha«*<ie.Fo»d.

_____________ _______ Téléphone (039) 22 45 31 

Pourquoi
la supercoccinelle

Jamais encore une coccinelle n'a été aussi _|Et inflilllrir
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mW **«* *y **«» conduite éminemment sportive. Dép lus: mineux. Nouveau carburateur. Nouveau capot |fj|j l
J§*>- -\^T| fMÏ »!f 3 la VW 1302 est également disponible avec moteur, avec grilles d'aération pour la i AGENCE G éNé RALE

Il - -R j VVIIH6* a moteur de 1,61. Désignée VW1302 S. ventilation air frais. • Et bien d'autres ! SCHINZNACH-BAD
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40.- pour frais de transport. 

f^WM
H - * j place pour les bagages encombrants. Avec le CïŒlClïlOn | || y a en Suisse près de 400 agences VW \\\W /̂J
W • •  _§7Q Volume supplémentaire disponible à l'arrière, qui appliquent toutes le service technique systématique >8̂ W \0'"̂ ™SSS88w ii tout se range désormais sans problème. Même toutes fenêtres closes, l'air frais se le plus moderne: le diagnostic VW. ^sî gs^
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j VW 1200. Nouveau: VW 1600 L berline. VW 1600TLfastback. Nouveau: VW 1600 LVariant. Nouveau: VW 41.1 E. Nouveau: phares VW411 E Variant: Nouveau: VW 181. Nouveau: phares
phares solidaires de l'allumage, Nouveau : phares solidaires phares solidaires de l'allumage, pharessolidairesdel'allumage, solidaires de l'allumage, trans- phares solidaires de l'allu- solidaires de l'allumage, *
carburateur, soupapes de l'allumage, dispositif d'aé- 20% de coffres à bagages dispositif.d'aération sans mission automatique (en mage, transmission auto- moteur 1,6 litre, différentiel
d'échappement chromées, ration sans courant, à débit en plus, dispositif d'aération courant, à débit réglable option), réglage électronique matique (en option), réglage autobloquant, etc.
etc., fr. 6495,-+  fr. 40.- réglable sur deux positions, sans courant, à débit ré- sur deux positions, phares du chauffaae, etc. électronique ou chauffage,
pour frais de transport. phares de recul, etc. glable sur deux positions, de recul, ete ¦ etc.

phares de recul, etc. :-
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Ragoût de bœuf Mortadelle
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emballage vacuum
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\^Ĵ ?\rO 
100 gr "'50 Midi-Mettwurst
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100 gr. I ¦ l |
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Département mécanique

décolleteurs
à même de faire la mise en train des machines qui
seront sous leur responsabilité ;

faiseurs d'étampes
pour la fabrication d'étampes en horlogerie ;

mécaniciens
pour la fabrication d'outillage ;

aides-mécaniciens
pour le réglage de machines automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038)
51 37 37.

Importante maison de la branche alimentaire en
Suisse allemande cherche pour son département

VENTE — FACTURATION — EXPÉDITION

collaborateur commercial ou
collaboratrice comme assistant (e) et

représentant (e) du chef de vente
Pour remplir ce poste, nous désirons nous assurer la
collaboration d'une personne qualifiée . et stable, sa-
chant travailler seule et capable d'initiative. Le
contact avec notre grande clientèle en Suisse roman-
de offre un champ d'activité intéressant. Nous
offrons une formation complète dans les nouvelles
responsabilités.

DE MÊME NOUS CHERCHONS

aide de bureau
pour le service des commandes, ayant une facilité
pour le contact téléphonique avec la clientèle.

Ces deux fonctions exigent des candidats ayant de
bonnes notions de français et d'allemand. Nous of-
frons une agréable ambiance de travail , assurances
sociales, caisse de retraite et bon salaire suivant les
capacités. Semaine de 5 jours. Des appartements
sont à disposition.

Prière de faire offres détaillées ou téléphoner pour
rendez-vous : (031) 91 11 55, au service du personnel.

«

Ciir. Gerber Sbïine AG
Grossmetzgerei

3506 GROSSHOCHSTETTEN / BE

g§_|| NEUCHATEL engage pour
JBSkW son Supermarché

À W LA TREILLE
f x ^y f  à Neuchâtel

M VENDEUSES
wM (Rayon fruits et légumes)

Horaires et conditions de
travail intéressants

i .'"X\ Prestations sociales d'une
|Aiï -;.\ grande entreprise

\AAy'A Faire offres à la direction *
W^ïK des Grands Magasins m
%/,'.\ Coop, Treille 4, Neu- JS

H^A AK chàtel , tel. (038) 24 02 02. _^_^_^__B
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, KREISTELEPHONDIREKTION ZUERICH¦ . ,J \ J ,  . j  : - ,

Die modernen Bauelemente bewirken eine Umwâlzung im
Fernmeldewesen. Prozessgesteuerte Anlagen werden noch
dièses Jahr in Betrieb gesetzt ; vollelektronische, rechner-
gesteuerfe Zentralen sind in Entwicklung. Wir suchen
einige

INGENIEUR-TECHNIKER
HTL

denen wir vielseitige und intéressante Aufgaben zur selb-
stândigen Betreuung ubertragen kônnen :

Automatische Téléphonie :
¦ Projektierung, Bauiiberwachung und Betrieb von Telephon-

zentralen (Dienstort : Zurich und Baden)

Verstcirlcerclienste :

Bau, Betrieb, Unterhalt und Planung von Tràgerfrequenz-
telephonie-, Koaxial- und Telephonrundspruchanlagen.
Bearbeitung uberfragungstechnischer Problème.

Wir bieten tuchtigen Bewerbern, die ihr Studium an
einer Hoheren Technischen Lehranstalt (auch Abendtech-
nikum)- Fachrichtung Fernmelde- oder Elektrotechnik-
abgeschlossen haben, eine Dauerstelle mit sehr gut aus-
gebauten Sozialleistungen (Funftagewoche, Personal-res-
taurant, Pensionskasse), sowie zeitgemâssen Lohn.

Sind Sie an einer ausbaufâhigen Stelle interessiert , so
telephonieren oder schreiben Sie uns (Telephon (051)36 11 11
intern 651). Wir geben Ihnen gerne weitere Auskunfte.

Kreistelephondirektion Zurich
Postfach 8027 Zurich

LE CHEF DE GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE QUELQUES

O UVRIERS
pour ses différents services, nettoyage des voitures, ser-
vice des bagages, service extérieur des marchandises et

MÊ B service de la manœuvre.
Nous demandons : citoyen ' suisse, âgé de 18 à 35 ans,

avoir une bonne santé.
! I Nous offrons : salaire intéressant complété par di-

BL—fiL -̂- verses indemnités.
H Caisse de retraite bien conçue.

Facilités de transport.
Nomination à poste fixe après un

1 bref temps d'essai.
Habits de travail remis gratuitement .

; Sécurité totale de l'emploi, même en
I H cas de maladie.

mm Entréem^̂ ^̂ ^m en fonction : dès que possible.

U S i  

les avantages de l'une des plus grandes entreprises
de notre pays vous tentent alors remplissez et adressez
le coupon ci-dessous au chef de gare de La CHAUX-
DE-FONDS.à, 
Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de LA
CHAUX-DE-FONDS.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le :

CORNU & CIE SA
Jardinière 107
La Chaux-de-Fonds

cherche :

15 OUVRIERS ET OUVRIÈRES
sans qualifications spéciales, pour le
développement du département d'arti-
cles métal.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (039) 23 11 25.
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VILLA I
A vendre à Saint-Imier, belle villa de 10 pièces, bain ,
douche, 3 wc, cuisine très bien équipée, machine à
laver la vaisselle. 3 vérandas, garage, grandes dépen-
dances. Chauffage général à mazout. Jardin d'agré-
ment de 1200 m2. Situation dominante et tranquille.
Vue étendue.
Prix de vente : Fr. 260.000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Téléphone (038) 53 10 45.

Prêt au raccordement...
...donc entièrement câblé , Bitherm-BM 1: 6 avantages décisifs:

C'est ainsi que VOUS parvient l'équl- t̂TouTouqlt
5̂ m°dU'aireS  ̂f°nte' • élimination des erreurs de câblage,

pement modeme combine de r 
,BOi , tout le bloc de raccordement (avec dispositif

chaUffage — Chaudière, ch'âufîe-éau BWmrm-lB-ZtVtB: mélangeur, pompe de circulation, régula-
et réalaaeThermoavr , , chaudière convertible a éléments modu- teurThermogyr et -sur demande -y y yï laires en fonte, pour mazout ou combustibles réservoird'expansion) étant essayéen usine:

solides
Pour puissances jusqu'à Bitherm Minor WB - • suPPressi°nd" tableau électrique

50 000 kcal/h. En un mot , la solution " chaudière convertible en acier, complémentaire pour le réglage; l'apport du
à l'exacte mesure des villas ou pour mazout (gaz) ou combustibles solides jffi £i£»̂ W  ̂T
petits locatifs. Bitherm-R-2-DB:

chaudière à éléments modulaires en fonte, • montage rapide du bloc-chaudière,
Pnnr nnnvnir rpnnnrlrp an* avec deux foyers, pour mazout et combustibles ce qui abrège la durée des travauxetfacilitel-our pouvoir reponare aux 

S0|ides 
p 

la coordination entre corps de métier;
conditions ambiantes les plus
diverses, cette solution gage de '¦ Bitherm-BM 1 • ambiance confortable par
sécurité et de confort _ _ _- _ !  télécommande placée dans le loge-secunts et ae conron Xx -y  ̂ . „...,., ment - avec programmes
supérieur a ete mise au point m ] xX < ®  "¦ "' automatiques diurne et nocturne,
pour 4 types distincts de APA A - . . -$â PA rl y A1 régime d'été et d'hiver;
chaudière: - '

W:A' ,„„^_ "-- ! 1 « plus de désagréables variations
Xfi) . ¦ yY ç%'ÏX, A '"''"̂ ~"

; V ,: Ay; i j . X:. A A! thermiques, parles vertus du
- m ; réglage progressif de là tempéra-

...Ay„,y,_ ... -y y ¦ '"̂ yr - ~"A '' 
¦ : ]̂ - 'Y' xY : :Y ï i - .Kn.wM ; A [y A ture ambiante;

!̂ <£'ÇBnlS)ÇA'. ,-A- . .... ï3£__&isJËSK

Hi s*»!! Bitherm R-2-DB

fS\ I D E Al
kSJ STANDARD i
1023 Crissier/Lausanne, téléphone 021 3499 91 £
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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

PNEUS NEIGE

MICHELIN
i \

avec ou sans clous encore i'
disponibles dans nombreuses
dimensions.

CENTRE DU PNEU
R. Schaerer
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 20

mm\mjjJÊ>mmmj ,̂, m . iK l

¦ assurance¦ maladie

John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 2315 38

%mmmmmmmmmmmm®mm?

GARAGE
A LOUER

tout de suite, gara-
ge en plein centre.
S'adresser :

Versoix 3 a
2e étage.

JEUNE
FILLE

cherche pour le
printemps 1971,

place comme
volontaire dans

famille avec
enfants en bas

âges. S'adresser :
H. Zimmermann
4643 Diepflingen

(BL)

A VENDRE au NOIRMONT, dans quartier tranquille

MAISON FAMILIALE
comprenant 5 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central au mazout avec eau chaude, ga-
rage, jardin , aisance.

Ecrire sous chiffre 142775 , à Publicitas 2900 Por-
rentruy.

f >MANPOWER
la plus importante organisation de
Travail Temporaire en Suisse cherche
. ¦ • -. ... ¦.¦ . i a -¦'. •"- f

LOCAUX
de 50 à 100 m2,
plein centre

Eventuellement en sous-location, pour
ouvrir son nouveau centre de La
Chaux-de-Fonds, au printemps 1971.

Faire offres à MANPOWER S. A.,
Genève, case postale 276, 1211 Genève 1.

V— , „ ||,„ ^

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre aux environs de La Chaux-de-Fonds, im-
meuble de un appartement et un café - restaurant, le
tout libre de bail. Ce bâtiment, bien entretenu, con-
viendrait aussi comme centre de loisirs ou atelier
artisanal. Conditions avantageuses.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon. Téléphone (038) 53 10 45.

APPARTEMENT
A vendre à Cernier, magnifique appartement de 4
chambres, hall à manger, cuisine équipée. Bains ,
2 wc, grande terrasse. Part au sauna. Ascenseur.
Concierge. Garage. Belle situation. Fr. 118.000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,

| Fontainemelon. Téléphone (038) 53 10 45.

MAISON DE CAMPAGNE
! A vendre à Montézillon, maison ancienne de 3 appar-

tements, dont un de 2 chambres, un de 3 chambres
et un de 4 chambres, ce dernier avec bain. Beau dé-
gagement de 1000 m2. Situation tranquille. Vue éten-
due et imprenable. — S'adresser à Samuel Matile ,
agence immobilière, Fontainemelon. Téléphone (038) i
53 10 45. :;



UN TEMPLE GIGANTESQUE PANS LA BAIE M BOMBAY
Une barcasse à moteur qui ne

paye pas de mine embarque tous les
jours dans le port de Bombay les
voyageurs à destination de l'île et
du temple d'Elephanta. Le départ a
lieu au ras des degrés débouchant
sur la porte monumentale construite
en 1911 pour servir d'arc de triom-
phe au roi George V, qui était aussi
empereur des Indes, accompagné de
sa femme Mary.

Le prospectus touristique qui m'a
renseigné sur l'événement et le mo-
nument avait la dent dure. Il ajou-
tait, après mention de la visite au-
guste : «Par la suite, c'est également
par cette porte que passèrent en
1947 les soldats de la dernière com-
pagnie des forces britanniques quit-
tant l'Inde».

NOMBREUX HYPOGÉES
En tout temps, les excavations sou-

terraines ont servi de tombeaux ou
de lieux de culte. On en trouve qui
datent de trente à quarante siècles
à Malte, notamment à Havel Saflie-
ni ; il y en a de plus anciens encore
sous les tumuli des Thraces dans la
vallée bulgare de Kazanlik ; égale-
ment dans le Sud de l'Italie, qui
sont consacrés aux Chevaliers de
Malte. Les cryptes de nos basiliques
et cathédrales chrétiennes répondent
en Occident aux vastes cavernes dé-
corées aux premiers âges de l'huma-
nité ou ornées de dessins rupestres

en des temps moins lointains par les
peuples du Sahara, ainsi qu'aux im-
pressionnants sanctuaires de l'Orient.

Ces temples qui se prolongent par-
fois dans toute la masse d'une mon-
tagne ou d'une colline sont presque
exclusivement bouddhistes quand ils
datent des premiers temps de notre
ère. Par la suite, les Hindous en con-
tinuèrent la pratique et Ja_portèrent ..
à la perfection qu'on va admirer à
Ellora et à Elephanta.

Une heure à peine de moteur pous-
sif et la barcasse a couvert les six
milles (10 km.) qui séparent les quais
de Bombay de l'île prestigieuse. Un
petit appontement perturbe l'imagi-
nation rétrospective. Comment s'ap-
procher d'un lieu semblable sans ten-
ter de se représenter ce que durent
être les sentiments des explorateurs
portugais venus ici «pour la foi et
les épices» et mettant des canots à
la mer, s'éloignant de la caravelle
embossée dans la baie, gravissant la
main à la poignée de l'épée les mille
degrés de pierre, découvrant sans
doute sur l'esplanade supérieure
l'immense éléphant sculpté qui se
trouve maintenant au musée près

LES MERVEILLES D'ELEPHANTA

des Jardins de Victoria, à Bombay,
décrétant séance tenante qu'ils don-
neraient à l'île le nom d'Elephanta ,
puis envoyant quelqu'un au canot ,
du canot à la nef , afin de procurer
des torches de résine et s'enfonçant
enfin dans la pénombre de la premiè-
re cave, ne comprenant rien aux
sculptures «barbares» qu'ils y décou-
vraient , mettant la dague aux reins
d'un gardien ou d'un prêtre, se fai-
sant expliquer qui et quoi, pourquoi
et comment.

Il faut rendre cette justice aux
Portugais. Leurs premiers soldats,
commerçants et missionnaires ont été
tout à fait imperméables aux réali-
tés des mondes dont ils soulevaient le
voile. A leurs yeux, une seule reli-
gion existait, la leur, qui était la
meilleure, plus que cela, la bonne.
Tout le reste était sauvagerie.

Ces illettrés de la découverte, par-
mi lesquels on trouvait chaque fois
un misérable clerc embarqué à titre
de subrécargue et rédigeant avec
moult fautes d'orthographe des ré-
cits dont la simplicité et le ton di-
rect ont beaucoup enrichi des re-
cueils merveilleux tels que la
Historia Tragico - Maritima, n'en
étaient décidément pas encore au
temps de la connaissance ethnologi-
que. Convertir et exploiter, ils ne
voyaient rien d'autre.

Il n'y a rien de plus pauvre et de
plus émouvant aussi que la topo-

nymie qu'ils nous préparaient : Ce
Cap de Bonne-Espérance à cause des
vents violents et des courants, ce
Fleuve-de-Janvier (Rio de Janeiro)
parce qu'ils avaient fait aiguade un
premier de l'an 1500, cette Bom
Baïm (Bombay, la Bonne Baie), cette
Mombasa (Bonne Base) parce qu'un
roitelet soudoyé avait accepté qu'ils
y construisissent un fort, cette île de
Timor (La Peur) à cause des cyclo-
nes, rien de plus frustre et, au fond
de plus vrai et de plus profondément
humain, mais désignant et signifiant
mieux la barbarie des conquérants
chrétiens que l'état des civilisations
et des cultures rencontrées.

SOUS LE SIGNE DE ÇIVA

Il fallait vraiment s'en tenir à la
lettre et â la forme d'une croyance
figée pour ne pas se sentir emporté
par le dynamisme des sculptures
d'Elephanta. Le temps d'une médita-
tion équitable n'était pas éclos sur la
face de la terre. On était en pleine
rage missionnaire. On assénait des
vérités totales sur le crâne des hom-
mes d'en face avec la même énergie

qui armait les bras déchargeant de
furieux coups de colichemarde.

Moins tenus en laisse par des prê-
tres ignorants de tout ce qu 'ils n'a-
vaient pas épelé au séminaire, les
Portugais eussent apporté en Occi-
dent le témoignage profond de cette
rencontre avec l'hindouisme qui est
à la fois une explication du monde
dans son éternel processus de créa-
tion et de destruction , qui est souf-
france , qui est connaissance de la
faiblesse humaine et exaltation de la
puissance divine.

Il y a bien entendu dans le boud-
dhisme et dans l'hindouisme une
qualité prophétique qui a permis du-
rant des siècles aux sculpteurs et aux
musiciens, aux penseurs et aux con-
teurs de quereller l'ordre des appa-
rences et de magnifier les lois cycli-
ques de l'anéantissement et de la
renaissance.

Dans les souterrains d'Elephanta ,
il y a certes quelques symboles iner-
tes tel que le lingham phalloïde au
pied duquel les prêtres versaient le
lait des offrandes destiné à s'écouler
par un orifice en forme de sexe fé-
minin, donc déj à et encore cette re-
présentation de la verticalité créa-
trice, de l'assaut prométhéen qui n'a
de sens que freiné par l'horizontalité
femelle et fécondée de la Terre , de
la Femelle Nourricière.

Tout le reste, envolées que le clair-
obscur pare de sens plus mystérieux,

plus secrets et que l'examen attentif
révèle en illuminations fulgurantes,
éclairs zébrant la nuit des profon-
deurs, tout le reste est danse et
rythme, mouvement cosmique de la
vie à jamais promise vainqueur de
la mort , par les traits de Çiva lui-
même, Çiva et ses séides, le .destruc-
teur de la trilogie suprême : Brahma
le Créateur et le Père, Vichnou le
Conservateur, Çiva sonnant l'heure
de l'accomplissement dans la mort.

Si les Portugais n'étaient pas arri-
vés en Inde avec des escopettes se-
mant la mort à trente pas, s'ils n'a-
vaient pas fondé sur la violence et
les ruses commerciales ces siècles de
colonialisme qui "ont coupé le monde
en deux, ils se seraient assis devant
les prêtres, ils auraient essayé d'en-
trer par l'esprit dans la réalité ca-
chée annoncée par les écrasantes ma-
jestés de pierre .qui semblent voler
dans l'ombre de la caverne.

Ils seraient revenus d'Elephanta
comme en est revenu le Somerset
Maugham du «Fil du Rasoir» et ils
auraient préparé cette réunion pos-
sible de l'Occident et de l'Orient sur
la base des philosophies et de la foi

Dans la caverne d' entrée, Çiva en roi des Yogis (Yogiswara). Entouré d'une danse de dieux et de déesses , le torse puis-
sant, le visage (qui a été fort  endommagé par le temps oit les barbares occidentaux) est tout de contemplation. Le dieu

est assis sur une tige de lotus. (Photos Jean Buhler)

Des piliers massifs taillés à même le roc ornent l' entrée et la sortie du temple.
Les perspectives sont ménagées de telle sorte que de toutes parts on voit se des-
siner le phallus stylisé qui est la représentation de la création p rimordiale et de

la recréation perpétuelle du monde dans tous ses avatars.

en Dieu manifestée par l'art , réunion
aujourd'hui improbable ou même im-
possible du fait de 'la victoire totale
du matérialisme et de l'étalement
évident de ses conséquences dans les
appétits, les ambitions, les mœurs
et les comportements.

D'ILLUSIONS EN ILLUSIONS
Ce que chantent d'une voix sur-

humaine les grandes figures des ca-

leur profit et le nôtre avec celui
d'une^Europe en proie alors , à , des
guerres hideuses et mesquines, à de
sanglants conflits de religions et de
dynasties, une Europe vraiment tout
en bas du mouvement de la roue
qui tourne éternellement en annon-
çant les morts et lès renaissances, les
fins et les recommencements.

Curieusement, ce sont les sculp-
teurs de l'époque manuéline qui, en-

Haute de six mètres , la statue Çiva totalement manifesté , ayant à sa gauche
le démon Bhuirava ct à sa droite Vamadeva , l' expression femelle de la création,

est considérée comme le chef-d' œuvre suprême de la statuaire hindoue.

vernes d'Elephanta , c'est que le Kar-
ma (action) ne peut conduire que
d'illusions en illusions, malgré des
reincarnations successives et de qua-
lité ascendante, qu 'il n'y a pas de
paix et de repos pour les hommes
sans libération des cycles de la ré-
surrection , donc sans réunion avec
l'unité de Dieu. Message prophéti-
que et dont des chrétiens moins avi-
des d'or et d'esclaves eussent pu faire

flammés par ce qu 'ils avaient vu
en Orient et en Afrique, ont par la
suite enrichi des sanctuaires comme
le cloître des Hyéronimes à Belém
de sujets empruntés à la luxuriance
des tropiques, mais l'Eglise pronon-
ça aveuglément la condamnation de
tout ce que ces images signifiaient
dans les temples des peuples soumis
et condamnés à l'exploitation.

Jean BUHLER
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SUR LES MARCHÉS

DU LOCLE

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

le samedi
Grand choix de

poissons frais
d'Italie, de mer et d'eau douce
Yverdon Lucas Poissons Service

Tél. (024) 2 58 43 j

complf , b\é I 1
à base de " \lf B

A VENDRE

CONCASSEUR
« DRAGON »

Type « Percuter » , modèle PR 3,
ouverture 1000 X 500 mm., avec
moteur, sur châssis mobile, ou,
éventuellement sans le châssis.
Convient particulièrement pour le i
concassage de pierres calcaires.
Parfait état , blindage et marteaux

1 neufs. - Prix très intéressant .
Tél. (021) 22 32 49 heures de bu-
reau ou (021) 35 93 72 le soir.

KSS#S ' •
¦ • "'' ?¦'. \ 'iuS' '' ?'iè"'*?-v i v-i>

It^mmmmmVmï î̂J^mÊ 
Pour 

le 
même prix 

m ', ï m/SÊ, ".^'1.h ,x - xXvMB>'*é&i. 8B tS .̂*'-?v= . MS/MM '- - - — ' -̂ 1
,-„ •'' ^MmJÊxWmMui vous êtes conseillés par les patrons... ./ '\m^S*W>W'Yà

- ''-
T
P̂ BIrl̂ ^B'̂ ^Bl5-vr Trains électriques Wlœrà^&tMÈmKÊÊm

I f 
~'
'^m^MmmÊMwFi  ̂ À Jouets mécaniques BÉBfc ^̂ s ĉ^P-A'jj|Éij r'̂ iiBf̂ BBf̂ ĵwa5_Byf". "iflTi~ 
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La nouvelleToyota
Corolla 1200

... le défi aux européennes _
clesa catégorie 

^̂ m .

allume-cigarette, avertisseur optique, etc.- mobile du Japon, le cinquième au monde. m "^* «̂w -̂4 ï̂.c </ |3P " - I
couchette à l'avant avec d'élégants ap- 5 places, 2 portes, 1200 cm3, 4 cylindres, iKjË̂ ~.. ̂ ^^^^^  ̂ ! - ' v 1 I
puie-tête incorporés. Signalons encore les 73 CV, boîte à 4 vitesses synchronisées, ^̂ ^ÉÉÉlL 
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vitres teintées, le compteur journalier, la accélération 0-100 km/h en 16 secondes , lM * ĴS|L^^- *̂****'*;,; *̂ i'̂ M
lampe-témoin pour frein à main, les feux vitesse max. 145 km/h, freins à disque à \I '^ f̂fiwîlhi ' faclignotants de panne, les serrures de sécu- l'avant, à tambour à l'arrière , répartiteur de « '̂•' ~̂ lt8Sgï__fc__ II
rite inédites aux portes - bref , des raffine- freinage sur les roues arrière; équipement ^1ÉC W*v*  ̂ BÉéJI
ments qui ne sont quasiment jamais de électrique 12 V, alternateur 360 W, etc. l| *****•_? V "' '"'" --- '" Hi
série et même très rarement livrables en T . „ . , ,.. , ,,  il ' " ' HH
option sur les voitures cle cette catégorie. J°l°ta S-A- représentation générale pour 1| :-.H
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80 a9ences officIelles dans toute 
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La robustesse et la longévité. Le succès et BTI_^^^% ÀTa^^^m
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la popularité des Toyota dans plusieurs m m wi *̂wa m  ̂ ÀTJ L. W ! i "*'
pays d'Asie et d'Amérique Latine à réseaux f| ̂  
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personnel féminin
au courant du remontage de mécanismes et finissage. '

régleuses
' sur petits calibres soignés.

Candidates de nationalité suisse ou étrangères avec permis C, sont
( priées d'adresser leurs offres à Réf. 22

MONTRES ROLEX LE LOCLE SA — 61, rue de France, 2400 Le
Locle.
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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 i
de travail agréable.

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

—¦ ¦̂¦¦— MH——————————¦

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

AIDE - MÉCANICIEN
pour entretien et réparations de véhicules et de
machines de chantier.

Rayon d'activité : Le Landeron.

Nous demandons personne sérieuse et stable, pos-
; sédant le permis de conduire (véhicule léger)'.

j Nous offrons travail varié , salaire correspondant aux
capacités.

Prestations sociales ct semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffre P
900 330 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

J U V E N I A

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier de préparage, visi-

j tage, remontage mécanismes.

Eventuellement personne habile et consciencieuse
serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix. Téléphone (039) 23 41 87.

// JCASA PLAST/C
(Quartier des Forges)

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

MANŒUVRES
âge sans importance

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

PAUL DUBOIS S. A., DËCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

; engage pour son Département
« Reprises automatiques »

mécanicien
connaissant les machines, respectivement les tours au-

i tomatiques à décolleter, serait mis au courant pour
leur mise en train (réglage), ainsi que leur conduite.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la Direction qui fournira tous
renseignements complémentaires.
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U I-IBIJ I Sfl wrî iSB  ̂ ^^mwr " r

I nSTl IBl ^̂ ÎÉllISL 
Le samedi" ouvert sans «nterry ption de 8 à 17 h.

M Uf̂  
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f MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX

1 Isf âSÊISB^^^ tables J.Skrabal SA m r' - 
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H ' *** Peseux Grand-Rue 38 tél. (038) 31 13 33 ^̂  
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* ' Kue :

| |  Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbg du Lac31 tél. (038) 24 06 55 locaMè: '
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jdPSft Fourrures Un cadeau qui en
à. SnTmSÊ& chante chaque femme

JlilËwaM'aMG manteaux (,c tour "
X MMËI, rure - capes - cha-

§j |ip|̂^ D.Giockner peaux " cravates- etc

vw&"9 ^ ^1 rue du Temple 10a Notre grand choix ,IjfyX ?ir V* route de Li gnières
Mï&im $M Le Landeron aux prix favorables >
SJ^^^^ Tél. (039) 51 14 73 de première qualité ,

vous enthousiasmera.

Important atelier de polissage du Jura - Sud cherche

UN CHEF ROUSSEUR
DYNAMIQUE

j pour son département polissage et contrôle.

Polisseur connaissant à fond cette partie sera pris en
considération et formé par les soins de l'entreprise.
Appartement moderne de 4 pièces et demi à prix
modéré à disposition. — Faire offre sous chiffre

; 120 915 - 34, à Publicitas SA, 2500 Bienne.

A LOUER pour le ler janvier
ou date à convenir , dans immeu-

! ble situé au centre de la ville,
appartement de ;

2 V2 pièces
à Fr. 213.50

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

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

TAXIS
JURASSIENS
Nouveau numéro de téléphone

! 23 76 76
i

I TOUJOURS A VOTRE SERVICE
JOUR ET NUIT
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Tonalité et
poussées à l'extrême
B&O ne connaît pas de limites lorsqu 'il s'agit d'offrir¦ 
une sonorité raffinée et la perfection technique. Parce
que le meilleur est juste assez bon pour tous les
connaisseurs .qui, partout dans le monde , placent la
qualité et l'esthétique au-dessus du prix. Et parce
que vous attendez de B&0,à juste titre d'ailleurs , un plaisir
HiFi royal, qui force à tous égards le cadre traditionnel
des appareils électroniques de divertissement.
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et curseurs de réglage fascinent tout au- M 8 <db> —^i—» 
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tant que la présentation révolutionnaire. Beovox 3000 Beovox 2500 Cube Beogram 1800 Beomaster 3000
Conçues par de célèbres architectes danois Haut;Pajrleu

i
r. nn spéciale- Utan point sur h F. WMflnuM pour -Appareil combiné u

. '. .. r , . , , . . , . ment adapte au Beomaster D ffuseur de forme cubiqua le BeomasterSOOO. Entraîne- avec tuner FM, puissance da
Spécialises et maintes ÎOIS primées lors 3000. Système reproducteu r comprenant 6 haut-parleurs ment par courrais. Corn- sortie: 2x60 watts. Filtres
d'expositions internationales , les installa- séparé pour les basses et d'aigus diffusant dans to utes mande par un seul bouton, céramiques.Circuits intégrés

• tlonS haute fidélité de B&O Satisfont tant nouveauhaut-parleuràdôme les directions , 60 watts. ' c'est-à-dire posa arrêt et et transistors FET. Touches
idU point de VUe fonctionnel qu 'esthétique , pcur 

f ,
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relèrement automatiques dû pour 6 stations OUC préré-

r . ,, ,,. y , il aigus. Angle de rayonnement bras de lecture. Nouvelle cel- glees. Réglages potentiome-
aux exigences d un public qui donne le ton. m°, puiS3anoa absorbé8 M, de B &o spio. avec très à curseur, etc.'
Exactement à Ses exigences ! jusqu'à 60 watts. aiguille en diamant. Couver-

cle transparent.
Téléviseurs, récepteurs radio, haute f idélité, chaînes acoustiques stéréophoniques, magnétophones — for the Happy Few.
Laissez vous aussi séduire par cette -installation semi-professionnelle. Contre envoi du §8 || - ' -.f^ fJ Ĵ,coupon (naturellement , vous pouvez aussi téléphoner), vous recevrez le grand cata- H-y -'yA^^^'^

fM 
^logue en quatre couleurs , qui vous renseignera sur toute la gamme des produits B&O, [y / A§_3gag«psy  ̂ I

maintes fois primés lors d'expositions internationales. " | I IBME |||1
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Demande d'informations |§ DU, BJ
Je mets la forme et la qualité au-dessus du prix et désire recevoir sans || i I "!j*""^J5_ll'engagement le catalogue en couleur B & O . ' j | " T | _8_B_1
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m* Fournisseur
Sk  ̂ des rois et des
TETORA Minervastrasse 149 8032 Zurich té léphone 051/53 79 3D IM 2 ftAMMAIMAfll lMfcI « ! CHilOolSSBUiS

Des commerçants suisses hautement qualifiés vous convient... à une captivante démonstration , de haute fidélité. L'esthé-
tique B&O... nous pouvons vous la montrer ici; la tonalité B&O, en revanche, il faut l'avoir vécue. C'est-pourquoi une carte d'invitation
personnelle est jointe à tout catalogue du programme de fabrication. Cette carte vous indique où vous pouvez, à proximité de votre

domicile, goûter un plaisir royal dans le domaine de là haute fidélité; sans aucun engagement de votre part bien entendul

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts; mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 2463 53 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Démonstration et vente des appareils
BANG & OLUFSEN (B&O)

chez TÉLÉ-MONDE S.A.
Av. Léopold-Robert 104, tél. 23 85 23
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel B&O x

Démonstration et vente des appareils
BANG & OLUFSEN (B&O)

chez : RADIO-TÉLÉVISION

_̂i
C. 

REICHENBACH
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)

Tél. (039) 22 36 21

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,
1 grand couvert.

APPARTEMENT de 1 pièce de
séjour , 1 coin à manger, 5 cham-
bres, cuisine moderne -H 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

LE GARAGE DE LA CHARRIERE
vend ses voitures de service :

1 BMW 2800 blanche
1 Mazda 1200 blanche
Peu roulé. Comme neuves.
Tél. (039) 23 10 44 - Crédit rapide

Exposition spéciale
de

JOUETS
Boutique d'artisanat de Chézard
Ouverture : de 14 à 18 heures
sauf le lundi ;
Jusqu'à 21 h. vendredi et samedi.



Une grande page de l'histoire de l'art chaux-de-fonnier

Non, pas du tout , on ne voudrait pas trop faire de l'histoire. Et surtout
de cette histoire ancienne qui, paraît-il , ennuie les jeunes d'aujourd'hui.
Pourtant, vous savez, l'histoire , dès qu'elle est histoire, est toujours ancienne!
Et l'on vous trouverait 1291 citations pour vous démontrer que l'on ne bâtit
que sur l'ancien, c'est-à-dire sur le roc. C'est peut-être vrai, en art surtout.

Le fait est que vers les années 70 , une Ecole d'arts appliqués se fonda à
La Chaux-de-Fonds. Qu'elle joua un rôle éminent dans la formation des
artisans qui devaient mener notre industrie horlogère , et la menèrent en
effet, à la gloire: décorateurs, ciseleurs, sertisseurs. Soudain surgit une
sorte de démiurge qui savait tout et voulait tout savoir, un prodigieux
ouvreur d'horizons, un type qui était toujours en train d'aller quelque part
et de revenir d'ailleurs, les bras pleins de choses nouvelles, les Japonais, le
graphisme chinois, les impressionnistes français, les autres: Charles L'Eplat-
tenier.

Il y fut maître d'abord, puis empoi-
gna le Cours supérieur des beaux-arts.
où l'on enseignait tout , comme à la
renaissance, depuis la construction
d'une machine à voler à un cercueil
(les deux allant bien ensemble à l'épo-
que), et entre deux tous les arts, abso-
lument tous, la décoration d'un boîtier
de montre, une carrosserie d'automobi-
le, une cuvette hygiénique. Bon, tout.
Mais on exécutait. Des choses qui sont
en train de disparaître, l'Hôtel des
Postes, fini, le Crématoire, qui ne dure-
ra guère. Et des monuments, oeuvres
du maître.

Tout-à-coup (l'on ne s'en était pas
aperçu), il y avait un enseignement
des beaux-arts à la Chaux-de-Fonds.
Nous sommes en 1900, la belle épo-
que. On s'y précipite. Vers les années
2 ou 3, Charles-Edouard Jeanneret-
Gris, plus tard Le Corbusier, sur
l'épaule de qui L'Eplattenier pose sa
grosse patte :

— Toi , tu seras architecte !
Le futur Corbu, dans sa barbe :
— Tu peux toujours courir, je serai

peintre.
Et d'ailleurs, l'élève, devenu plus

tard infiniment plus impérieux que le

maître d'alors , réaffirmait  à la fin
de sa vie :

— Le monde se souviendra de ma
peinture , pas de mon architecture.

En quoi il se trompe probablement,
mais on n 'en a pas fini , avec Corbu.
Il a aussi eu affaire avec les quatre
frères Barraud.

ILS SONT QUATRE...
Sans faire l'histoire de cette prodi-

gieuse Ecole d'art qui vit les Evard,
Lucien Schwob, Madeleine Woog, Char-
les Humbert, Léon Perrin , Georges
Aubert , et enfin ces quatre Barraud ,
travailler comme des nègres, entrevoir ,
envisager, imaginer, se profiler dans
les merveilleuses arcades du génie, l'on
peut dire que, dans cette période, elle
dura un petit quart de siècle. Pas mê-
me. Après il y eut d'autres moments,
certes impérissables pour qui les a
vécus, notamment cette génération des
Loewer, Jean Cornu , Froidevaux ,
Edouard Baillods , André Ramseyer,
Fritz Jeanneret , Hubert Queloz, etc.
Mais quoi : les Barraud viennent, tous,
entre ces deux générations. L'Eplatte-
nier a des ennuis avec les commissions,
Jeanneret , Aubert, Perrin , qui lui suc-
cèdent, aussi. En attendant, on dessine
ferme, sur modèle vivant, sur pièces.
On peint , on modèle, on sculpte.

Les Barraud : qui sont-ils ? Le père,
on peut vous le dire puisque c'est
Aurèle lui-même qui l'évoquait , avec
autant d'humour que d'amour :

— Pour un graveur, c'était un gra-
veur, fichtre ! Un fieffé , qui vous des-
sinait au burin sur pièce, comme ça,
des merveilles. On le connaissait. On
disait : « Ça, il faut le confier au père
Barraud , lui seul pourra s'en sortir ! ».
Seulement, la canaille, c'est que tout
d'un coup, il n 'était pas d'attaque ! Ou
mal ! La « tiaf » était , passée par là.
Patron , ouvrier, rien n 'y faisait. Le

père Barraud était bie?i ou mal luné.
Ce qui fait qu 'avec la maman (six en-
fants), on a dû y mettre un coup. Son-
gez : Charles est du 19 avril 1897, John
du 16 mai 1898, François du 24 no-
vembre 1899, Bluette de 1901, Aimé
du 14 mars 1902, et notre Aurèle du
16 juin 1903. Ça se suivait !

La maman , il fallait entendre Au-
rèle (et d'ailleurs ses frères) en par-
ler : une sainte. Qui, trois jours avant
sa mort, se traîna encore à Annemas-
se, où elle vivait chez sa fille, pour
écouter une conférence du camarade
Thorez. Pour la tradition de l'anarchis-
me, puis du communisme, ça se por-
tait ma foi bien , dans la famille : la
preuve, Aurèle Barraud laisse, dans
ses peintures, mais surtout dans quel-
que mille gravures, un témoin irrécu-
sable de l'époque, ses soubresauts ; ses
espoirs , ses violences. Il atteste, comme
l'art de toujours, après tout. Sur ce
plan, souvenez-vous de Goya.

Ils sont quatre, d'un côté les deux
grands sensibles. Charles et François.
De l'autre les constructeurs, les rigou-
reux , Aimé et Aurèle. Que faire, quand
an manque sinon de tout du moins de
oeaucoup, à La Chaux-de-Fonds, pen-
dant la première guerre mondiale ? On

suit les cours de l'Ecole d'Art de la
ville , on va chez les William Stauffer ,
bon peintre méconnu, puits de scien-
ce, et surtout non-conformiste, ah !
quelle délivrance. Chez Georges Au-
bert , Léon Perrin , en petit peu Jean-
neret-Corbu (il part en 1916). Bien-
tôt le chômage. La Commune offre
quelques travaux , et surtout des ma-
tériaux , de la couleur. Un acharne-
ment légendaire. On apprend tout à la
fois. On y « fout à mort ». On s'exal-
te. Pour les idées. Pour l'art. Pour
l'art exprimant des idées. On veut —
déjà à ce moment-là — que l'art ne
soit pas simplement une recherche de
la beauté formelle, mais un acte, au-
thentique, percutant. Une prise de cons-

cience. Un signe de communauté avec
les autres hommes. Voilà.

A REIMS
Chômage ? On décide, à quatre , cle

partir pour Reims. Reims la dévastée,
qu 'il faut reconstruire. On est maçon
comme on est un homme, chez les
Barraud ; on s'installe dans les cahu-
tes, et on y va de ses mains. On fonde
une école d' art , avec l'aide de la mu-
nicipalité. Quel vacarme ! Puis on part
pour Paris. Crève la fu im , soixante
heures de boulot par semaine. Mais le
rêve, enfin réalisé. On ne se rend mê-
me pas compte qu 'on ne bouffe pas,
mais on est derrière Utrillo ; on regar-
de tout ; et on décide finalement de
suivre chacun sa voie, qui ne sera pas
la même.

ET VOICI AURELE
Revenons à Aurèle. On connaît la

carrière , hélas si courte , de François,
mort à 35 ans de tuberculose, avec une
œuvre précieuse, sérieuse, d'une sen-

sibilité? ''ombrageuse.: Chàrles-le-survi-
vant^poète de. la AProvence. Aimé, le
plus burineur de tous, aigu , d'une pré-
cision hallucinante,, mort en 1954, à
52 ans : ce "colosse "n'était pas si résis-
tant que cela.

Pour Aurèle Barraud , dont l'oeuvre
est considérable et a essaimé dans toute
l'Europe, ayant exposé jusqu'à Moscou ,
à Paris et ailleurs, à part la Suisse où
il est partout , il faut soigneusement
distinguer entre ses huiles, ses gouaches
et ses eaux-fortes ou gravures, car il
gravait sous toutes ' les espèces. Et ses
dessins, d'ailleurs. La démarche ne fut
jamais la même. Il suffit d'aller regar-
der attentivement une vieille ferme, un
sous-bois, un Doubs à l'huile, une goua-
che parisienne (il a vu son Paris de
pied en cap), et ses gravures, quelles
qu'elles soient. Certes, on met à part
sa gravure, et l'on a raison. N'empêche
que c'est bien un Aurèle Barraud tout
entier, le même et divers, que l'on va
rechercher , sous les encombrements
d:une oeuvre qui dut sacrifier à bien
des choses, en particulier aux circons-
tances et aux avatars divers d'une car-
rière d'artiste. Nous entendons bien
par avatars les transformations et les
découvertes, les mutations, mais aussi
les nécessités de la vie quotidienne.
Que de fois n'en avons-nous pas parlé
avec Aurèle :

— Euh ! ça , que voulez-vous, c'est
la « peinture-bifteck ».

Mot amer, mot dur , d'un homme qui
s'y connaissait. Il boulottait volontiers
du bourgeois, mais c'était quand même
le bourgeois (en général) qui achetait
sa peinture. Il le savait. Il n 'y a aucune
contradiction à cela. Seulement un peu
de gêne. Et s'il en. rigolait , ce n'était
pas sans grincement au coin du rire !

Mais ce qu 'il avait vraiment aimé faire
c'était fait , et vu ! Là est l'essentiel
Car vous savez, mille gravures, ou
quelque chose comme ça, des centai-
nes de toiles et de gouaches, il faut le
faire , sapristi !

BURIN, BURIN...
Aurèle Barraud parlait volontiers de

son boulot , ¦ celui de l'artisan , du gra-
veur faisant crisser le burin sur le
cuivre, de l'observateur, du composi-
teur :

— Vous savez que nous sommes des
précurseurs ? nous disait-il un jour ,
en descendant les marches du musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds ,
où avaient eu lieu de vigoureuses en-
gueuladés, si les plafonds pouvaient
les redire. Pourquoi ? Parce qu'il y a
trente ans que nous sommes les « néo-
figuratifs » que de petits malins s'a-
charnent à trouver à Paris. Mais nous,
c'était pour l'amour de l'ouvrage :

Cher Aurèle ! Ne disputons pas d'es-
thétique, on en claquerait tous. Mais
regardons seulement votre « ouvrage »,

comme vous disiez. Quelques nus mer-
veilleusement exprimés, et vus sans
la moindre "complaisance. Des Juras
purs et durs, comme on les aime, ici.
Des Doubs emplis d'ombre, revêches,
qui ont l'air de dire : « Prenez-moi
comme je suis, croyez pas que je vous
fais la bise et la rise, comme la Loire».
C'est aussi comme ça qu'on le veut,
notre Doubs.

Il y a aussi — allez-y voir — ces
gravures politiques, burlesques, où le
comique rejoint le tragique, une sorte
d'invention clownesque absolument ex-
traordinaire. Puis enfin, dans sa ma-
jesté , le burin royal , qui a sondé jus-
qu 'au coeur son sujet , comme un chi-
rurgien l'organe qu 'il doit opérer. S'a-
git de ne pas se tromper : il faut que
le sujet soit lui, et la gravure elle.
Le sujet ne justifie pas la gravure,
la gravure ne justifie pas le sujet. Ils
doivent se rencontrer. Le grain lui-
même, les lignes, les ombres, les gris,
les vides et les pleins. Puis l'impres-
sion. On reverra la chose.

J.M. NUSSBAUM.

COMME IL Y EUT QUATRE FILS AYM0N,
IL Y EUT QUATRE FRÈRES BARRAUD

Un seul écrivain chaux-de-fonnier
a parlé de l'Ecole d'Art

Dans son vaste roman qui o pour héroïne La Chaux-de-Fonds et dont on ne
saura hélas jamais la f i n , la Chronique des Alérac, Monique Saint-Hélier consa-
cre une large tranche de Cavalier de Paille à cette Ecoîe d'art qu'elle fréquenta,
certainement à peu près en même temps que les quatre frères Barraud , puisqu'elle
est née en 1895. Le professeur Pérouse, peut-être est-ce L'Eplattenier lui-même,
revu à travers la réminiscence d'une romancière d' une sensibilité créatrice et
intelligente ? Elle vient de décrire notre Gymnase, alors collège industriel, et
le « petit collège », ancien hôpital , où- s'étaient installés nos condottiere, dans la
Nouvelle section de l'Ecole des beaux-arts fondée  par Jeanneret-Gris, et les
Ateliers d' art réunis. Et c'est la leçon :

Quand Pérouse avait dit : c'est mou»
on courbait les épaides. Ce soir-là, il
s 'arrêta derrière Catherine (une des
deux liéro 'ines du roman), examina le
dessin en silence ; elle sentait son ha-
leine chaude derrière ses oreilles, le
long du cou, glisser dans son chan-
dail de laine. Ce silence était un ver-
dict , elle le savait , mais elle savait
aussi que s 'il demeurait là , c'est qu'en-
tre leurs deux corps, il se créait une
zone heureuse, un engourdissement
doux.

Une estompe frottait une page avec
le bruit d'un doigt contre une peau ,
li s 'avança vers Cazenave :

— Dites-moi, Cazenave, rous avez
l'intention de deveni r photographe ?

— Et vous, Borel , vous entrerez dans
l' ameublement ? Tenez, il manque une
clieville , là... Au rayon, ça vous vau-
drait un retour.

— Il prit la place de Borel, dessina
la cheville :

— La, le compte y est ! — si vous
voulez vérif ier.

Il  se leva , s 'approcha du modèle :
— Quatre pieds. —¦ Vous les avez

les quatre, Borel ?
D'une main rapide , il les toucha l'un

après l' autre, et d'un ton de vendeur
dans un grand magasin : Nous nous
chargeons de fournir une copie exacte
du modèle ; nous disons : soixante-
quinze sur quatre-vingts, 19,7 d'épais-
seurs... — Un instant. — Il  saisit le
compas : 19.7 et 3. — Les millimètres
tombèrent avec un bruit de gravier .

Puis, avec féroci té , il se mit à détail-
ler les accidents du bois : les taches,
les piqûres de cirons, les fen tes  :

— Et je  vous signale enfin qu'une
esquille est sur le point de se lever ,
là — il frappai t  l' entre-jambes invisi-
bles. — Et vous me ferez  le plaisi r,
Borel, de l'indiquer en bas de page.

Quand il arriva près de Lopez, son
visage s'éclaira complètement ; il se
pencha sur le dessin, le respira , sa
grande main blanche sur l'épaule os-
seuse. On voyait ses narines battre, les
pupilles devenir grandes, et sur son
visage toujours pâle , il y avait une
expression secrète , un peu fo l l e  et
pathéti que.

— Mon Dieu ! ce que c'est beau,
une table de paysan, quand c'est Lopez

qid la voit... Regardez-moi ça — Je
parle masse, Borel , courbes, volumes,
plans... Foutez-moi la paix avec vos
estompes et vos demi-teintes. Vous
entendez, Catherine ? du mou de «eau,
voilà ce qu'est votre table ; on a autant
envie de s 'appuyer dessus, que de s'e f -
fondrer  dans un tas de tripaille... Et
celle de Cazenave ! Ecoutez, Cazenave,
vous devenez un bon élève, c'est-à-
dire que vous êtes f ichu, si vous con-
tinuez ainsi... Quant à Borel , nous lui
donnerons désormais nos cahiers de
recettes : « Che f ,  une table » —¦ Mettre
dans la poêle dix-huit chevilles , qua-
tre pieds , — un panneau —• Ko-i-Noor,
B.B. — estome dou.ee - fusain - papier
Ingres. - Coût...

— La cuisine ne vous a jamais ten-
té, mon garçon ? Et vous autres...

Il s 'était tourné vers la classe en-
tière : les graveurs et les guillocheurs
qid travaillaient au burin, le visage
¦mangé par les visières de carton vert.
Devant eux, les lampes hautes dont
les ballons pleins d' eau jetaient sur
leurs mains un tranquille éclat de pier-
re de lune. Les peintres sur émail
avaient levé leur pinceaux minces, et
une jeun e f i l l e  qui copiait une brode-
rie copte , se tint tout à fa i t  immobile.
sa chevelure comme une c o i f f e  de bois
contre le crépi du mur. Barraud tourna
vers lui son ébauchoir, et ses deux
épaules étroites , le modèle ramena son
boa de plumes noires.

— Vous savez ce qui est écrit dans
les Evangiles : Si vous ne devenez pas
comme des enfants , , vous n'entrerez
pas dans le royaume des deux. Moi j e
vous dis : si vous ne devenez pas table,
chaise , pomme, quand vous peignez ou
dessinez ces choses, vous n'entrerez pas
dans le royaume. Je  parle du nôtre,
celui qui est sur la terre. Vous enten-
dez , Borel , Catherine, Casenave : table ,
chaise , pomme... Et vous , Barraud , si
vous ne vous sentez pas pousser des
seins, quand vous modelez un torse
de femme, vous n'entrerez pas dans le
Royaume...

C'est ainsi qu 'on se faisait engueu-
ler , aux beaux temps des cours de
l'Ecole d'art , où apprirent leur métier,
ou plutôt leurs métiers, les Quatre
Frères Barraud...

MONIQUE SAINT-HELIER
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S. A. (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier
(022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S. A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry
(037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35 et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028)
3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Carrouge (021) 93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (02 2) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Cha-
monix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Etes-vous cette

personnalité
âgée de 25 à 40 ans, ayant de l'aisance dans les

'"' contacts,J imjm'a'ins et les relations d'affaires ? I

Vous pourriez alors être chargé de la gestion de ;
mon important portefeuille d'assurance contre les
risques de transports, après un stage complet de
formation. La connaissance de la branche n'est,
par conséquent, pas indispensable. Vous pourriez
bénéficier également de prestations sociales mo-
dernes.

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre curri-
culum vitae et votre photo à l'adresse ci-après, ou
si vous désirez obtenir quelques renseignements
préalables, vous pouvez aussi me téléphoner au
(039) 23 88 44.

Roger Vuilleumier, agent général de
La Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assurances
Générales, rue Jaquet-Droz 30,
2301 La Chaux-de-Fonds

Société spécialisée dans la gestion d'entreprises, à
Bienne, cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CHEF DE PARC
MÉCANOGRAPHIQUE
pour son service E. D. P. en plein développement.

A- *-„

Formation de base commerciale exigée, avec aptitude
de diriger du personnel et, si possible, une expérien-
ce dans les travaux d'analyse et programmation.

Nous offrons de réelles possibilités d'avancement au
candidat compétent, qui voudra bien faire ses offres
sous chiffre AS 18 320 J, aux Annonces Suisses SA,
ASSA, 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

I 
¦ • ' ¦

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre ATELIER D'ORVIN

un
rectifieur
pour entrée imhiédiate ou à convenir.

m
Prière de s'adresser à :

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

Téléphone (032) 7 02 59

COMMUNE DE COLOMBIER
! (Neuchâtel)

LA COMMUNE DE COLOMBIER
met au concours les postes suivants :

1 monteur électricien
1 monteur eau et gaz

1 cantonnier
Traitement selon l'échelle des traitements de la
commune de Colombier, semaine de 5 jours, caisse
de retraite

Entrée en fonction : à convenir.

Logement à disposition.

Les offres de service, avec photographie et curri-
culum vitae sont à adresser au Conseil communal,
sous pli fermé portant la suscription « Postulation »,
jusqu'au 25 novembre 1970.

CONSEIL COMMUNAL

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche pour tout de suite

dessinateurs
i "_M_ é

expérimentés.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous pli à :
Monsieur Albert Maire, architecte
Avenue Léopold-Robert 79.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé (e)
de fabrication

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

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

ON CHERCHE un

GARÇON DE CUISINET

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

NOUS CHERCHONS

JEUNE COUPLE
pour notre exploitation agricole
et pour les travaux ménagers.
Joli logement à disposition.
Congés réglementés.
Traitements intéressants.
Entrée pour le ler janvier 1971
ou pour, date à convenir.

Prière de faire parvenir les offres
à la Direction de l'Hospice

LE PRÉ-AUX-BOEUFS
,2615 Sonvilier

f N

FABRIQUE DE BOITES OR
i de la place cherche :

visiteuse
DE BOITES

éventuellement personnel féminin
à former comme visiteuse.

TRAVAIL A MI-TEMPS

\ Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & Cie - Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V J

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

chauffeur pour
train routier
Faire offres ou se présenter chez
Adrien MAURON, Fritz-Courvoi-
sier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 33 ou 23 12 34.
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I Ne sombrez pas sous le charme i
I de Monsieur le Conseiller I

HB
I fédéral Celio qui vous demande I
1 en réalité de renoncer à votre I
| droit de contrôle pour manipuler I
I comme il l'entend le taux de I
I l'impôt fédéral. II I !

1 L'ancien Conseiller fédéral , Monsieur Max Weber , S
B a déjà laissé entendre qu'il faudra bientôt augmenter I
B l'impôt fédéral. I
I Et ceci sans que le peuple et les cantons aient à se I

prononcer.
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Comité d'action neuchâtelois et jurassien
pour les droits du peuple et des cantons j

en matière d'impôts

SAISISSEZ VOTRE CHANCE DANS UNE USINE JEUNE
Renseignez-vous sans engagement sur nos différentes possibilités
de

TRAVAIL
FORMATION
PERFECTIONNEMENT
PROMOTION
RÉSIDENCE

Service du personnel
ED. DUBIED & CIE S. A. 33 21 57 I
Tél. (038) 33 12 21 33 34 99 f> ^ès 18 heures

| USINE DE MARIN |

Fabrique de boîtes
or - métal et acier

A. Brâuchi et Fils
50, rue A.-P. Piaget
Tél. (039) 23 29 66

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

ACHEVEURS
ayant bonnes connaissances

du métier.

Places stables et bien rémunérées
pour ouvrier capables.

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

Albert Froidevaux Fils
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

ENGAGERAIT

employé (e)
fournituriste

on mettrait éventuellement

au courant, mais préféren-

ce sera donnée à personne

connaissant le métier.

GROS GAINS
A PLEIN TEMPS

OU ACCESSOIRES
pour personnes, hommes ou fem-
mes, métiers indifférents, diffu-
sion de produits d'utilité quoti-
dienne. Formation et promotion
par nos soins selon nouvelle mé-
thode américaine de vente.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (021) 77 55 44 jusqu'au 14
novembre ou écrire à RECA-
DIFFUSION, R. Chaillet, case pos-
tale, 1145 BIÈRE.

NOUS CHERCHONS

pour notre moulin à avoine
à CORMORET près de St-Imier

manœuvre
qui sera mis au courant.

Nous offrons place bien rétribuée
et stable avec caisse de pension ,
éventuellement avec logement.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

USINE DU TORRENT
Tél. (039) 44 11 93

en cas de non-réponse 032/2 13 32

IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA NEUCHATELOIS
engagerait

diplômé d'une

ECOLE DE COMMERCE
ou
porteur d'un certificat fédéral de capacité d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
très qualifié

s'intéressant particulièrement à la calculation des
prix de revient de produits industriels manufacturés,

, t  ou ayant si possible une certaine pratique dans can..
domaine.

De bonnes connaissances en comptabilité industrielle
et en statistique sont souhaitées, mais pas indispen-
sables.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre 11-950133, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Ŵ É COMMUNE 
DE 

FLEURIER
l

LES SERVICES INDUSTRIELS engagent

monteurs-
électriciens
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Traitement
selon règlement du personnel.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Cornuz,
chef des Services Industriels, téléphone (038) 61 10 59.

Les offres , accompagnées de certificats, sont à adres-
ser au Conseil communal de Fleurier, sous pli fermé
portant la mention « Postulation », jusqu 'au 15
décembre 1970.

CONSEIL COMMUNAL.

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

Nous cherchons

JEUNES GENS
pour être formés sur diverses parties
d'un métier intéressant.

S'adresser à :

W^MmS^él S. A. No 3
vLmmmmu ^^^^^

FABRIQUE DES TROIS TOURS — Rue du Locle 32.
tél. (039) 26 07 07.

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.

1§| jjjj W L'OBSERVATOIRE
1 I CANTONAL

^Jr DE NEUCHATEL

met au concours le poste de

directeur
adjoint

Le physicien, titulaire de ce poste, sera
responsable de la l'echerche et du déve-
loppement dans le domaine du temps
exact et de ses applications en géo-
physique.
Les offres de service, avec curriculum
vitae et prétention de salaire, doivent
parvenir à la direction de l'Observa-
toire Cantonal , 2000 Neuchâtel, avant le
1er décembre 1970.



A VENDRE

MAISON
en construction avec terrain

selon entente.

TERRAIN
à bâtir,

région La Ferrière.
Tél. (039) 51 11 89

là GROS ARRIVAGE DE M

\ MANTEAUX/y$Êk de l'armée mS
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STOCK USA
Saars 44 —r ^égNeuchâtel ? 

^^

/g. mm, XS" 
^¦#>Neige devant votre porte? 1

| I 7*  ̂ 1 ^̂ ^ 
I Nous nous intéres- I— ^—

 ̂ r v*iîuffi& sons aux machines 21 —
Ai _ \ XtASP 'BlJlm marquées d' une §

p mL
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™ Nous désirons: D démonstration B
A ¦ i. I «-t, O matériel d'information _(tïK^it) 1

Nom: — _
l.) Machines et outillage SA Localité: I
¦ 2035 Corcelles NE 038/316545 RUe: J
V

 ̂
1053 Cugy VD 021 / 912310 Tél.: J

COIFFURE GINETTE
NO À RETENIR . PARC 31

(039) 22 14 28
MESDAMES pour vous SERVIR

DENISE - ARLETTE - MARLISE - GINETTE

A vendre, éventuel-
lement à louer , pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, â
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa , G.E.M. et Phi-
licorda, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 Instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année . seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. .(En
cas d'achat, trans-
port gratuit) .
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Spriingli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 4110 82.
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A LOUER
AUX HAUTS-

GENEVEYS
situation ensoleil-
lée, dans villa ré-
cente, appartement
2 V2 pièces, tout

confort , cuisine
équipée, machine à
laver le linge. Li-i
bre dès le ler dé-
cembre 1970. Tél..
(038) 53 19 65.

A MONTREUX
dans villa

on prendrait
PERSONNE

AGEE
en pension . Bons
soins et gentille
compagnie.
Tél. (021) 61 57 62

Prêt comptant®
•fc de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 12̂ 5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone (••»¦%#«•«» Dnhnavi fa C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|Ue nOnner +l*ie.O.M.
¦fit garantie d'une discrétion absolue de 19 â 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

Excellente affaire
A VENDEE

pour cause achat
machine plus im-
portante.

MOTO -
LUGE

SKI-DDJQI
à deux chenilles,
17 CV, en parfait
état , n'ayant été
utilisée qu'une di-
zaine d'heures,
Prix neuf fr. 6250:-

cédée fr. 3500.-.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
nez durant les heu-
res de bureau (021)
23 74 42.

POUR ALLONGER
et ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Wonté-
tan, P. Moliterni ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
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- '*̂ *^£ij.-SÎH^BwHII rlfa» ll W"llTJK*^^^̂ ^^ *̂*̂ *̂̂ ^^ M̂^^^M^MMMBBBBftî J^^^ B̂ Ml l ilili f l s la i r : ê ' Z L J - ë ^ I ; : = M J :" : ÊÊLI ^ M il l j - z - î l i î l i  5- T - '"" ~î " : ? : T ^ T ^ r n :- " ! = ?> ":-

~
. . -  "W<i 

^̂ flMMIlJiliiiiiiiMSSSRMM ^^'

¦Mwi ! 3l HB^̂ lik. . /"^lilT ; :;^!:. - ; !: !- ; 1 ;:?^;::;- " '̂ :;̂  lIPSSîB ____&>. ' l_BH______BSl^ïffi^ i:i - :i:.______ _____illll_B____i _̂__. ^1;; 1 »¦ '' iv i'a H :u. i» ' w « ni LinlR UftÉMqffiloal j mMÊ&mmmmMm\WuW à̂mWt\mmm n̂K ^ B̂ _¦__ î_______ ffi$ft______n_Bi^_______J" li 1 i S!___________HKF _̂______________ JW>Sr*̂  ' ¦¦ >*>_B_________- _____9 -̂_<KLî . - ' }" ii_r__ W __TI ï_ -___HI_ I_- ________________ ¦ , ^̂ _H_B_iTrrnffîlnt1_niri ___fl_HJ_«__rnffH!l !!iiHlfftt!!!ll!lii!' Bn
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des conducteurs sûrs d'eux et rapides autres d'une fugitive impression, avant électronique, une prestigieuse gamme
roulent dans les grandes Citroën de la de disparaître à l'horizon. parfaitement équilibrée,
gamme D. Pourquoi cette majorité Mais demandez à cette majorité
«silencieuse»? Parce que la classe et ce qu'elle pense de Citroën. Elle ne tarira Citroën préfère Total. # m
l'intelligence technique n'ont pas à se pas d'éloges avec une certaine fierté â  ̂I "IF |"̂  
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démontre qu'à bon escient sa rapidité et s'identifie à sa voiture. Les techniques les plus avancées
sa puissance, juste le temps pour les De la DSpécial à la DS à injection aux prix les plus accessibles.
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Spéciale-sport + Spéciale-sport

Un entraîneur de grande valeur dirigera les hockeyeurs de St-Imier

Un but bien défini: développer ce sport au Vallon
Ce club a été fondé en 1936, il est cette saison placé sous la direction
d'hommes avisés désireux de faire mieux connaître ce sport dans le
Vallon. Un premier pas a été fait dans ce sens avec l'engagement
d'un entraîneur cle haute valeur, Orville Martini. Qui ne connaît
ce dernier dans le Jura et même dans toute la Suisse ? Incontesta-
blement les joueur s «apprendront» quelque chose en cours de saison.
L'ex-joueur des Young Sprinters est entré en fonction en octobre
et il a immédiatement pris ses hommes en mains. Espérons que cette
saison sera couronnée par un grand succès : la promotion en

première ligue.

Les dirigeants du club
Le HC Saint-Imier est dirigé par une

commission administrative composée de
MM. Michel Vuilleumier, vice-prési-
dent, Régis Monnerat , président de la
Commission de jeu, Eric Schweingru-
ber, secrétaire, Chai-les-Edouard Jor-
nod, caissier. Autres membres, MM.
Daniel Marchand, secrétaire des ver-

baux, Henri Bitz , responsable des dons,
Bernard Schwaar, caissier des manifes-
tations, Bertrand Frickart , Alexandre
Amstutz, Yvan Beuchat , adjoints.

Quatre équipes
Le club aligne 4 équipes : Saint-

Imier I, joue en 2e ligue, dans un
groupe comprenant Corcelles-Montmol-

Le contingent de la première équipe (de gauche à droite): debout, H. Bitz, dirigeant ; A. Tschopp, P.-A. Stuck, P.-A.
Perret, R. Perret, M. Chiquet, M. Wittmer, J. -F. Berger, R. Baume, R. Monnerat , président de la Commission de jeu.
Au premier rang (de gauche à droite) : P. Jeanrenaud , C. -A. Montandon, M. Vuilleumier, M. Bourquin, O. Martini,

P. Sbrana, P. Meyer et G. Kistler. (Photos Desboeufs)

lin I, Uni Neuchâtel, Sonvilier I, Sava-
gnier I et Neuchâtel-Serrières I.

Le contingent est le suivant : gar-
diens : Michel Bourquin (1950), Adol-
phe Tschopp (1941) ; arrières : Mario
Chiquet (1953), Charles-Ali Montandon
(1937), Pierre-André Stuck (1951), Jean-
Fred Berger (1945) ; avants : Reginald
Baume (1949), Raymond Perret (1946),
Pierre-André Perret (1948), Michel
Vuilleumier (1946), Orville Martini
(1928, entraîneur-joueur), Michel Witt-
mer (1947), Patrice Meyer (1952), Gil-
bert Kistler (1952), Patrick Jeanrenaud
(1951), Philippe Sbrana (1954).

Les entraînements ont lieu le mard i
et le jeudi de 19 h. 30 à 21 h. sur la
patinoire artificielle des bords de la
Suze et le début du championnat : pré-
vu pour le novembre 1970.

© Saint-Imier , II, joue en 3e ligue
et est entraîné par Bertrand Frickart.
Une équipe de juniors est entraînée par
Crville Martini et une équipe de vété-
rans disputera surtout des tournois,
ainsi que quelques matchs amicaux.

ORVILLE MARTINI, EX-YOUNG SPRINTERS

Réponses à huit questions
Les joueurs sont attentifs aux directives de leur entraîneur

Le nouvel entraîneur-joueur Orville
Martini a bien voulu répondre à quel-
ques questions à l'issue d'un match
amical contre Rot-Blau Berne, gagné
9 à 2 par Saint-Imier.

Etes-vous satisfait du résultat de ce
match et surtout de la manière dont
d a été obtenu ?

Le résultat m'importe peu. Je suis
assez satisfait de la manière. Mes
joueurs commencent à assimiler des
instructions : position sur la glace, jeu
d'équipe , construction. Il reste beau-
coup à faire, mais pour s'améliorer il
faut avant tout de la pratique.

Avez-vous trouvé une bonne ambian-
ce dans votre nouveau club-?

Oui.
Pour quelle durée êtes-vous enga-

gé ?
Une saison.
Vous qui avez joué à tous les échelons

du hockey suisse, éprouvez-vous une
égale satisfaction à pratiquer votre
sport quelle que soit l'équipe dans la-
quelle vous êtes ?

Oui, pourvu que ça joue au hockey.
Un jeu de passes qu'on, fait et qu'on
reçoit. Il est important que chacun tien-
ne sa place, que les avants marquent
leurs adversaires directs et «revien-
nent» si c'est nécessaire.

Avez-vous une définition du hocke-
yeur idéal ?

Non, mais ce ne serait pas celui
qui tourne comme une libellule sur la
glace, plutôt celui qui aurait une tech-
nique appréciable, une parfaite condi-
tion physique, de la finesse dans son
jeu , et surtout un bon caractère.

Quel est votre but cette saison avec
le HC Saint-Imier ?

Mon but , c'est d'apprendre à connaî-
tre mes joueurs, de leur enseigner
quelque chose, c'est dé contribuer au
développement du hockey dans le Val-
lon, c'est d'intéresser la j eunesse à la
pratique du sport.

Vous avez je  crois l'intention d'ouvrir
une école de hockey pour les enfants.
Qu'en est-il exactement ?

Je n'ouvre pas une école pour y don-
ner des leçons rétribuées. Je suis bé-
névolement à la disposition des en-
fants de tout âge, le mardi de 16 h. 30
a 18 h. Quiconque s'intéresse au hockey
n'a qu'à venir à la patinoire de Saint-
Imier. J'essayerai de lui apprendre à
patiner, à tenir une canne, à acquérir
les notions du hockey sur glace.

Pour terminer, que pensez-vous du
hockey suisse 1970 ?

Je n'ai malheureusement vu qu'un
match, et encore de ligue nationale B,
cette saison, Neuchâtel-Sports - Villars.
Donc, je ne peux pas porter un juge-
ment. Toutefois, le hockey suisse de-
vrait s'améliorer avec la réintroduction
d'un Canadien par équipe, surtout au
point de vue spectaculaire. Mais atten-
tion : ce n'est pas parce qu'un joueur
est Canadien qu 'il est forcément bon.
D'ailleurs certains clubs en ont déjà
fait l'expérience.

Merci Orville Martini et souhaitons
que vous trouviez à Saint-Imier ce
que vous êtes venu y chercher : un
terrain favorable à l'éclosion de nou-
veaux talents, et des jeunes gens dis-
posés à profiter de votre longue expé-
rience. Espérons que le public viendra
nombreux se rendre compte du résultat
de vos e f fo r t s  pour l'amélioration du
hockey sur glace en Erguel.

Roger FIECHTER

Orville Martini, sous ses nouvelles
couleurs.

FOOTBALL : LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
Un adversaire qui n'est pas à notre main

Ainsi, nous avons invité les Hongrois
à venir donner la réplique à nos foot-
balleurs. C'est un match qui ne man-
quera pas d'intérêt, car longtemps les
Magyars furent parmi les meilleures
formations du monde. Ne sont-ils pas
champions olympiques ? Certes cela n'a
pas un sens absolu, car il s'agit de
soi-disant amateurs. Néanmoins le
passé des gens de Budapest est tel,
qu'on ne peut qu'être heureux de les
compter, une fois de plus, comme nos
hôtes. Ils le furent en effet souvent
puisque le palmarès de ces rencontres
s'élève à trente, ce qui est énorme.
Elles ont débuté en 1911. Il n'y a
que la France, l'Allemagne et l'Angle-
terre que nous ayons affrontes avant la
Hongrie.

Avouerai-je franchement que de tous
nos adversaires, c'est celui qui me fis
souvent la plus forte impression ? J'ai
diffusé, tant en Suisse qu'à Budapest,
dix-huit de ces parties. Ce ne fut pas
aisé et presque toujours décevant pour
nos couleurs, même pour notre amour-
propre, surtout lorsque les événements
se déroulaient sur les bords du Danu-
be. En 59 ans, nous n'avons totalisé
que cinq victoires ; et encore deux
d'entre elles sont antérieures à 1925 !
Ce sont là des footballeurs qui nous
ont été supérieurs dans tous les do-
maines. Ils sont plus puissants, plus
résistants que les nôtres. Ils sont plus
rapides, malgré leur poids. Ils ont une
tactique plus stricte, pins efficace. Ils
possèdent une technique plus poussée.
Ils ignorent l'improvisation ; ils ne lais-
sent rien au hasard. Leur jeu est peut-
être moins varié que le nôtre, à l'é-
poque où, de 1934 à 1939, nous possé-
dions une très grande équipe. Ils ont
certes connu comme nous des éclipses
et des hausses de forme, mais elles
furent moins longues et moins accen-
tuées. Il sera très curieux de voir ce
que Maurer et ses hommes pourront
faire contre une formation qui n'est
plus ce qu'elle fut naguère, mais qui
reste redoutable et surtout très diffi-
cile à manœuvrer.

SOUVENIRS...
Nous n'avons jamais gagné à Buda-

pest. Une fois (mais c'était il y a 48
ans !) nous y avons arraché un score
nul. Dans mes reportages j'ai rarement
été aussi humilié que dans cette capi-

tale. Nous y avons encaisse 5, 6 et mê-
me 8 buts ! On ne sait pas quelle tête
faire devant ces accumulations, aussi
bien au micro que devant nos hôtes.
Je n'ai jamais apprécié le petit air
protecteur et amusé des dirigeants
hongrois lors du banquet qui suivait

avait ete fatal. Puissent nos hommes
faire mieux, dimanche, sur le magni-
fique stade de St-Jacques !

SQUIBBS

d'aussi nettes défaites. Les explications
aimables mais irritantes que donnaient
ces messieurs ne faisaient qu'accroître
notre déception. De plus les joueurs
magyars n'étaient pas de magnanimes
vainqueurs. Après le repas ils ne se
mêlaient pas fraternellement à nos re-
présentants, comme on le fait dans
d'autres pays. Certes la langue y était
pour beaucoup, mais ce manque de
moyen de communication n'expliquait
pas tout.

Nous ne les avons plus battus depuis
31 ans ! C'est beaucoup. Dans l'époque
contemporaine, notre meilleure perfor-
mance fut celle de 1955 à Lausanne.
Nous ne nous inclinâmes que par un
but d'écart sur le score de 5 à 4. C'est
honorable. Nous avions Pernumian
dans les buts et Kernen en ligne mé-
diane. Demandez-lui ce qu'il pense de
cette partie au cours de laquelle l'ad-
mirable petit Antenen marqua deux
goals. Du FC Chaux-de-Fonds, il y
avait encore Mauron qui eut une balle
de match dans les pieds. Mais les Hon-
grois alignaient dans un team parti-
culièrement solide en défense : les
inoubliables Kocsis, Puskas et Hidegku-
ti en attaque, qui étaient allés, l'année
précédente, en finale des championnats
du monde, à Berne. C'est grâce à une
chance insolante et à une pluie conti-
nue qui tombait en trombe, que les
Germains, transformés en brutes dé-
chaînées, avaient remporté le titre su-
prême.

La plus douloureuse défaite que j'ai
dû décrire fut incontestablement, vingt
ans plus tôt, celle de 1935, sur les bords
du Danube. Notre meilleur gardien de
tous les temps, Frankie Séchehaye dut
aller chercher six fois le ballon au
fond de ses fillets. Et pourtant, il était
protégé par Minelli et Weiler ! C'est
Trello Abegglen qui sauva l'honneur
de nos couleurs. Dans les rangs hon-
grois se trouvait le plus prestigieux
de leurs joueurs de tous les temps, le
Dr Sarosi, entouré de deux autres ve-
dettes, Dudas et Toldi. Le terrain ru-
gueux, sec, presque désherbé, nous

Rencontre attendue par tous les fervents du hockey neuchâtelois et jurassiens

en match comptant pour la Coupe des champions 1971-72
Klagenfurt se présentera dans la

composition suivante : Pregl (gardien
national) ; arrières : Lindstrom (inter-
national finlandais), Ker.da, Felfernig
(international), Possarnig, Starz.
Avants : Dieter (international), Pusch-
nig (international), Casser ; Kaonpàà
(international finlandais), Kôrig, Samo-
nig ; Schupp, St-John (Canadien), Ro-
mauch ; Dreier , Romauch II , Woath.
Saint-John est l'entraîneur de cette for-
mation.

L'équipe champio?7.?ie _ '/lut7-iche lors de sa récente v< sur Chamonix.

Les Chaux-de-Fonniers qui , cette an-
née encore, dominent le championnat
suisse vont trouver en Klagenfurt un
adversaire de haute valeur. Le public
des Montagnes neuchâteloises et ju-
rassiennes, si ce n 'est tout le pays, sera
intéressé par ce match. Pour cette ren-
contre capitale les Chaux-de-Fonniers
qui, s'ils entendent se qualifier pour
le tour suivant, doivent absolument
remporter ce match aller, les ' respon-
sables aligneront donc leurs meilleurs
éléments.

La Chaux-de-Fonds alignera : Rigo-
let (Simon) ; Furrer, Sgualdo ; Kunzi,
Huguenin ; Pelletier, Turler, Stamm-
bach, A. et R. Berra, Norby, Dubois,
Berger , Pousaz, Neininger, Probst,
Jeannin.

Pour cette rencontre, l'apport du pu-
blic jouera un rôle très important.
C'est donc en masse que les suppor-
ters helvétiques sont attendus aux Mé-
lèzes. PIC.

MARDI, LA CHAUX-DE-FONDS - KLAGENFURT


