
Washington met en garde Hanoi
Avion américain abattu au Vietnam

M. Melvin Laird, secrétaire a la
défense, a adressé, hier, une mise en
garde à Hanoi , l'avertissant que les
forces des Etats-Unis étaient prêtes
à entrer à nouveau en action contre
les batteries antiaériennes nord-viet-
namiennes si de nouvelles attaques

avaient lieu contre des avions de
reconnaissance américains non ar-
més.

M. Laird a formulé cet avertisse-
ment quelques heures après l'annon-
ce par le commandement américain
à Saigon, qu 'un avion de reconnais-
sance à réaction RF-4 avait été abat-
tu par le tir de la DCA nord-viet-
namienne à environ 70 km. au sud de
Vinh.

Le commandement américain a an-
noncé par ailleurs que six soldats
américains ont été tués, et quatre au-
tres blessés, lorsque le camion mi-
litaire dans lequel ils se trouvaient
a heurté une mine à 7 km. à l'ouest
de Quang Ngai, dans la province du
même nom. C'est l'un des plus graves
incidents de ce genre qui se soient
produits depuis quelques mois, (ap)

Leader « yippie »
arrêté à Belfast

Le leader « yippie » américain Jerry
Rubin parlant à Belfast,  (bélino AP)

La police britannique a arrêté hier
le leader « yippie » Jerry Rubin et
Stew Albert , deux Américains dans
un appartement de Belfast. Un troi-
sième Américain a réussi à échapper
aux policiers. Tous trois étaient en
possession d'un permis de séjour en
Grande-Bretagne qui venait à expi-
ration jeudi et que n'avait pas voulu
reconduire le ministre de l'intérieur,
M. Maudling. Le trio se proposait
d'aider le « mouvement révolution-
naire socialiste » d'Irlande. Les deux
« yippies » ont déclaré qu'en les ar-
rêtant, on faisait « insulte au peuple
irlandais »'. « Nous ne reconnaissons
pas l'autorité de l'Angleterre sur
l'Irlande », avait dit auparavant Ru-
bin, au cours d'une conférence de
presse. « Ici l'autorité c'est le mouve-
ment révolutionnaire irlandais. Si
nous sommes arrêtés il y aura des ré-
percussions aux Etats-Unis » a-t-il
ajouté sans autre précision. « Si Ber-
nadette Devlin , l'IRA ou le peuple
nous demandaient de partir , ce serait
différent », a-t-il conclu, (ap)

Vol spectaculaire en Uruguay
11 Tupamaros dévalisent une banque

Les guérilleros Tupamaros ont réa-
lisé hier matin le vol le plus specta-
culaire de l'histoire de l'Uruguay en
emportant plus de 4 millions de dol-
lars de bijoux (près de 20 millions de
francs suisses), entreprosés dans une
succursale de la Banque nationale, à
Montevideo. (

Le vol a été commis par onze gué-
rilleros : huit hommes et trois fem-
mes. Ils ont d'abord séquestré trois
hauts fonctionnaires , dont le chef du
trésor , et se sont dirigés avec eux

vers la banque après avoir laissé
leurs familles sous bonne garde. A la
banque un employé leur a ouvert
les portes. Après avoir maîtrisé les
six gardiens de l'édifice, les Tupama-
ros ont contraint les trois hauts fonc-
tionnaires de la banque à ouvrir les
coffres. Une fois leur butin réuni , les
guérilleros ont rendu la liberté à
leurs otages et ont pris la fuite dans
plusieurs voitures volées. Selon les
premières estimations, les Tupama-
ros ont emporté pour 4 millions de

Une grève de 36 heures, déclenchée
par la confédération du travail en
Argentine a été marquée de manifes-
tations et d'incidents au cours des-
quels , une personne a été tuée et
p lusieurs dizaines d' autres blessées.
Sur notre p hoto, la police montée de
Buenos Aires charge un couple de

jeunes grévistes, (bélino AP)

dollars de bijoux et quelque 12 mil-
lions de pesos (plus de 200.000 fr.
suisses) en billet.

Toutes les forces de police du pays
ont été lancées sur la piste des gué-
rilleros qui, d'autre part, détiennent
toujours deux otages : le consul bré-
silien Aloysio Dias Gomide, enlevé
le 31 juillet dernier et l'agronome
américain Claude Fly enlevé le 7
août dernier, (ats, afp)

La lutte antipollution devrait
commencer d'en haut, au Canada

A la Chambre des Communes ca- •
nadienne, M. Steve Paprowski a dé-
claré que les toilettes de la résidence
de M. Pierre Trudeau , premier mi-
nistre, se déversaient directement
dans le fleuve Ottawa. Il a ajouté que
s'y déversaient aussi les égouts pro-
venant de l'ambassade de France et
de la résidence du haut commissaire
britannique.

Le député a demandé ce qui était
fait pour remédier à cette situation,

mais cette question n'a fait que sou-
lever les rires.

M. Paprowuki a déclaré ensuite
â la presse : « Je suis parfaitement
sérieux. Le premier ministre devrait
veiller de près à ce qui se passe dans
sa résidence » . Comment, a-t-il ' dit ,
l'Ontario et le Québec pourraient-ils
résoudre leurs problèmes de pollu-
tion, dans le fleuve Ottawa, « si le
premier ministre ne peut résoudre le
sien ? » . (ap)

Ângela Davis : complot déjoué dans le Minnesota
La police de Minneapolis (Minne-

sota) a annoncé hier qu'elle avait dé-
joué un complot fomenté, apparem-
ment , par des révolutionnaires, pour
obtenir la libération d'Angela Davis
et d'autres militants noirs détenus
dans des prisons américaines. Des do-
cuments contenant des détails sur
cette machination ont été découverts
sur un nommé Ronald L. Reed , 20
ans, arrêté à Minneapolis et qui était
recherché par les parquets d'Omaha
(Nebraska) et de St-Paul (Minnesota)
pour tentatives de vol et de meurtre.
Reed et ses complices avaient proje-
té d'enlever M. Harold Levander,

gouverneur du Minnesota , ainsi que
le commissaire de police de St-Paul,
puis de détourner un appareil des
United Airlines, après quoi ils au-
raient offert d'échanger leurs otages
contre la libération de militants noirs
actuellement en prison. Il semble que
la police ait eu vent de l'affaire
avant la découverte de ces docu-
ments, car des policiers armés gar-
daient depuis jeudi soir les domici-
les du commissaire et du gouverneur.
Le service d'ordre a été renforcé, par
mesure de précaution à l'aéroport qui
dessert les villes jumelles de Minnea-
polis et de St-Paul.

L'une des notes trouvées sur Reed ,
un Noir américain, était adressée à
l'équipage de l'avion pour transmis-
sion à la tour de contrôle et signée
« un groupe de révolutionnaires » .
Elle déclarait : « Si une tentative
quelconque est faite pour nous arrê-
ter, nous ferons sauter l'appareil et
tous ceux qui sont à bord ».

Reed et ses comparses réclamaient ,
également, le versement d'une ran-
çon de 350.000 dollars en or, destiné
à payer des émissions du parti des
« panthères noires » sur le réseau de
télévision, (ap)

/BASSANI
« Le Touring » rapportait l' autre jour

une assez jolie anecdote.
Un sympathique arracheur de dents

avait reçu de son garagiste — qui ne
manquait pas d'humour — la facture
suivante : « Avoir remplacé une vis :
50 ets. Avoir su où 20 frs. »

Comme on sait la vengeance est un
plat qui se mange froid. Le dentiste
mijota la sienne et attendit. Vint le
j our où le garagiste, chicané par une
quenotte , arriva pour se faire traiter
chez le toubib qui lui confiait sa voi-
ture. Bien soigné, soulagé et guéri, le
même reçut quelque temps plus tard!
la note d'honoraires ainsi libellée :
« Réparé une dent (gratis). Avoir su
comment 50 frs. »

Evidemment « savoir », savoir où, ou
savoir comment, souvent tout est là.
Et le diagnostic du garagiste a par-
fois autant d'originalité et d'importan-
ce que celui du dentiste ou du méde-
cin. Mais il vaudra touj ours mieux fai-
re payer le résultat plutôt que le sa-
voir. Car, comme chacun sait, ce qui
se touche et ce qui se voit est plus
facilement apprécié que ce qui se sait
mais ne se voit pas.

Quant à ce que tout le monde sait
mais ne dit pas, n'en parlons pas...

Le prix, souvent, en est inestimable.
Impossible de le mettre sur facture.

Le père Piquerez.

La loi américaine n'ayant pas pré-
vu que deux personnes du même
sexe pourraient un jour vouloir se
marier, un curieux procès s'ensuit
devant le Tribunal de grande instan-
ce de Louisville, au Kentucky.

Le gre f f i e r  de l'état-civil ayant re-
f u s é  de marier deux femmes, Marjo-
rie Ruth Jones, 39 ans, et Trancy
Knig ht, 25 ans, celles-ci l' ont attaqué
devant le juge. A l' audience , le gre f -
f i e r  a fa i t  valoir que .son refus  est
motivé par le fai t  « qu'une telle pra-
tique serait dangereuse car elle pour-
rait s'étendre au reste du monde » .
Le juge a mis l' a f fa ire  en délibéré.

(ap)

Elles voulaient
s'unir: il dit non

¦ i ¦.- ..-i. .. —________—
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C'est un incessant défilé de familles et de personnalités officielles devant
la tombe du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Eglises. L'hommage
le plus émouvant, dans la journée de vendredi, a été rendu dans la matinée
par les chefs d'Etat de 14 pays africains francophones, qui ont salué une
dernière fois celui qui leur avait ouvert pacifiquement la voie de l'indé-
pendance. Seul, le président du Sénégal, A/1. Léopold Senghor, s'en est
abstenu, pour respecter entièrement le vœu de celui qu'il qualifie de

« héros du Tiers monde ».

Après avoir déposé sur la tombe
deux énormes gerbes de fleurs et
s'être longuement recueillis, les hom-
mes d'Etat africains et leur suite se
sont rendus'à La Boisserie — comme
l'avait fait un peu plus tôt le shah
d'Iran — pour présenter à Mme de
Gaulle leurs condoléances et le té-
moignage de leur sympathie.

Autre visite émouvante dans la
matinée : celle du maréchal soviéti-
que Vassily Tchouykov, le vainqueur
de Stalingrad. Il avait raconté sa ba-
taille au général de Gaulle lorsque
celui-ci avait visité Volgograd en
1966 et les deux hommes avaient
éprouvé beaucoup d'estime l'un pour
l'autre. Engoncé dans un épais man-
teau kaki, une étoile rouge épinglée
sur sa cravate noire, le vieux maré-
chal a dit à Philippe de Gaulle : «Vo-
tre père était le général de la derniè-
re guerre ». L'éloge était particuliè-
rement éloquent , venant du héros
de l'armée rouge. « Dites à votre mè-
re que le souvenir de son époux res-
tera éternellement dans nos cœurs.
C'était le plus grand fils et le plus
grand patriote de la France. Il a lutté

toute sa vie pour défendre les inté-
rêts de son pays » .

D'autres visites sont encore at-
tendues à Colombey, au cours de ces
prochains jours : samedi et dimanche
d'abord , puis le 22 novembre jour
anniversaire du général de Gaulle.
Tous les députés gaullistes de l'as-
semblée nationale ont, d'autre part ,
décidé d'accomplir ensemble, le 23
novembre, un pèlerinage à Colom-
bey-les-Deux-Eglises.

La Place de l'Etoile à Paris
rebaptisée

Place Charles de Gaulle
Le Conseil de Paris a décidé hier

de donner le nom de « place Charles
de Gaulle » à la place la plus presti-
gieuse de Paris, celle de l'Etoile. Sur
cette place, située en haut de l'ave-
nue des Champs-Elysées, s'élève
l'Arc-de-Triomphe dont la construc-
tion fut décidée par Napoléon 1er
après la bataille d'Austerlitz.

La décision du Conseil de Paris a
été prise à l'issue d'un vote à l'una-
nimité, sur proposition de tous les
groupes la composant, (afp , ap)

Devant la tombe du disparu, de gauche à droite : le g énéral de Boissieu
(gendre du g énéral), Philippe de Gaulle, le maréchal Tchouykov, vainqueur de
Stalingrad , et M. Kozyrev , vice-ministre soviétique des A f fa i res  étrangères.

(Bélino AP)

Colombey - les - Deux ¦ Eglises : lieu de pèlerinage



François Truffaut : «Domicile conjugal :
Avec un romantisme un peu désuet ,
Truffaut évoque parfaitement Mont-
martre, ses boulevards émaillés d'ar-
tistes «fauchés», ses petites cours au
pittoresque peut-être trop étudié, et
toute une atmosphère délicieusement
anachronique. C'est aussi la gouaille
parisienne d'un bistrotier, des habi-
tants de l'immeuble, et surtout d'Antoi-
ne Doinel , le héros. Dans ce décor, il
teint des œillets. Un métier dit le per-
sonnage fantaisiste et grave, mélan-
colique et gai , «poète» , adolescent at-
tardé ; en outre, jeune marié. Chris-
tine, sa femme est un modèle de jeune

fille sage, gentille , parfois amusante,
un peu plus mûre que son mari.
Antoine se laisse intriguer, séduire et
entraîner par une petite Japonaise. Elle
lui envoie des tulipes ; lorsqu'elles éclo-
sent, un petit billet doux jaillit de
chaque corolle, sous les yeux de Chris-
tine. Sans nous laisser le temps d'en-
trevoir la réaction de la jeune femme,
Truffaut enchaîne directement sur le
retour d'Antoine. On s'attend à une
scène de ménage... mais non ; Christine,
déquisée en Japonaise, reçoit son mari
sans grands éclats.
Ainsi , Truffaut évite toujours les sé-
quences faciles ou classiques et passe
tout de suite au dénuement. Ses films
sont sans longueurs. Par exemple,
quand Antoine, renonçant aux fleurs,
se présente dans une grande firme amé-
ricaine, il y a quiproquo entre lui et
un jeune homme bien , ex-scout , de
bonne famille, etc. Truffaut nous épar-
gne des explications ; Antoine est ac-
cepté.
Il quitte Christine et son fils Alphonse,
pour sa belle Japonaise ; mais les char-
mes orientaux de la langue, des repas
accroupis, des baguettes, ont une fin.
Antoine, au restaurant , va téléphoner
entre chaque plat à sa femme, pour ne
pas avoir à sourire, sans mot dire, en
priant le ciel que sa convive n'ait pas
trop faim... Christine reçoit ses appels
avec bienveillance ou complicité, lui
conseille la patience ; «tu es ma petite
sœur, ma fille, ma mère», lui dit An-

toine dans un moment de tendresse ;
«J'aurais voulu aussi être ta femme»,
répond-elle... Mais jusqu 'à la fin du
film , jusqu'à ce qu'il ait grandi, An-
toine a plus besoin d'une sœur que
d'une femme. Il devient trop adulte
pour Truffaut ; «Domicile conjugal»
marque la fin des aventures d'Antoine
Doinel , commencées il y a douze ans
avec «Les 400 coups» , puis «L'Amour à
vingt ans», et «Baisers volés».
Ce personnage a véritablement gran-
di et vécu avec son interprète, Jean-
Pierre Léaud ; il est à la fois Truffaut ,
Léaud, et lui-même ; triplement atta-
chant.

Sla

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE

Jacques Deray : « Borsalino »
«Borsalino» est un essai de description
de la pègre dans Marseille des années
trente. Il reprend , sans grande origi-
nalité, des personnages stylisés et ne
va pas au-delà du mythe du caïd. Il
attire l'attention sur Belmondo et De-
Ion que l'on voudrait drôles et surtout
séduisants pour l'imagination. S'il arri-
ve à Belmondo de déclencher le rire,
Delon offre , encore une fois , l'image
du beau ténébreux. Les deux rôles,
d'une naïveté sans fantaisie ne per-
mettent pas une véritable expression
des acteurs.

A sa sortie de prison , Siffredi (Delon)
rencontre Capella , truand obscur, mais
ambitieux ; ils deviennent associés. Sif-
fredi , encore mal dégrossi , reste au se-
cond plan ; il s'instruit en voyant agir
son ami, et cherche sa personnalité de
«gangster» en prenant des initiatives
qui ne se révèlent pas toujours heu-
reuses. Il réussit finalement à se créer
tel qu'il se souhaite et se voit traité
en égal par l'astucieux Capella.

Avec , une facilité surprenante, et en
laissant un bon nombre de morts der-
rière eux, les deux larrons gravissent

tous les échelons de la hiérarchie du
«milieu» ; ils ont l'étoffe des «patrons».
Ayant fait leur chemin, ils se retrou-
vent de vrais parvenus ; rien ne leur
manque : hôtel luxueux pour Capella ,
et pour Siffredi-Delon, cheveux pom-
madés et «mamma» pathétique ; ils ont
même des exigences en matière artis-
tique. ,
La violence appelant la violence, Ca-
pella et Siffredi sont devenus les rois
de la ville par la force des armes, au
milieu des pétarades et de cruautés
tellement sanguinaires qu 'elles ne pro-
voquent aucune compassion chez le
spectateur. Avec de telles solutions de
facilité, «Borsalino» n 'apporte absolu-
ment rien de nouveau ; il y a beaucoup
trop de sang, beaucoup trop de grima-
ces et de situations cruciales pour res-
ter fidèle à une quelconque réalité.
Il faut cependant reconnaître ce tour
de force du film : le public arrive jus-
qu'à prendre parti pour des assassins
contre des assassins. Cela est d'autant
plus significatif que Siffredi et Capella
ne sont pas du tout érigés en justiciers
et en défenseurs des opprimés.

M. P.

«Mourir à Madrid», de Frédéric Rossif
Ciné-Club de S^int-lmjer

Un thème déchirant, un film, qui pour
une fois n'a rien de commercial, com-
posé sur le vif par des opérateurs de
cinéma dont quelques-uns sont morts
pour tourner ces images.

Espagne 1931, 24 millions de per-
sonnes, dont la moitié est illettrée, 8
millions de pauvres, des provinces en-
tières sont la propriété d'un seul hom-
me. Soudain, le 12 avril 1931, les can-
didats monarchistes se font battre aux
élections, c'est la République. Octobre
1934, un général de quarante ans, Fran-
cisco Franco réprime le soulèvement
des mineurs d'Asturies. Dès lors jus-
qu'en décembre 1939 deux parties de
l'Espagne vont se jeter sauvagement
l'une contre l'autre en deux fronts : le
Front populaire et le Front national.

Une guerre atroce puisqu'elle déchi-
re le même peuple, l'anéantit, une guer-
re dont il reste des noms, des mots,
comme autant de souffrances, de cris et
de larmes, Guernlca, l'Alcazar, les Bri-
gades internationales, la mort de Lorca
dans sa Grenade natale, Madrid, qui
n'est plus qu'une main crispée sur un
fusil.
Le spectateur ne peut rester insensi-
ble à ce spectacle et il acquiert même
un sentiment de culpabilité devant tant

d'horreurs, d'héroïsme parfois , d'abné-
gation. Et pourtant il y a encore ces
aberrations qui font frémir aujourd'hui,
«Bénis soient les canons si, dans les
brèches qu'ils ouvrent fleurit l'Evangi-
le.»
Et bien d'autres faits plus poignants
qui font que la guerre d'Espagne n'est
pas encore engloutie par l'histoire, mais
qu 'elle reste un peu comme une in-
jure à l'homme, comme un fait qu'on
voudrait oublier. Espagne 1939, un uni-
que parti : la Phalange, une religion
d'Etat : la religion catholique, un chef
unique : le Caudillo. Les grands pro-
priétaires terriens retrouvent leurs ter-
res et l'Eglise ses grands domaines.
Espagne actuelle ?
Sans aucun sentimentalisme, avec ce
réalisme qui fait mal, Rossif nous peint
le tableau du déchirement d'un peuple,
de ses espoirs irréalisables, de sa mi-
sère et aussi de son orgueil. On ne se
délasse pas à «Mourir à Madrid», on
est accusé en tant qu 'humain. Le choix
d'un tel film dans le cadre d'un ciné-
club est remarquable. Car un film n'est
pas toujours une élaboration culturelle,
mais est aussi un message qui s'adresse
directement aux sentiments des spec-
tateurs.

MCE

Franck Jotterand et le nouveau théâtre américain
A la petite salle du TPR., Franc!. Jot-
terand, rédacteur en chef de la Gazet-
te littéraire, parlait récemment du nou-
veau théâtre américain, sujet sur le-
quel il a publié un ouvrage bien docu-
menté. (« Le nouveau théâtre améri-
cain », éd. du Seuil, Paris). Il fit tout
d'abort un historique détaillé, du su-
jet. Il décrivit les conditions dans les-
quelles le nouveaut théâtre américain
est né, au début du siècle. Puis il
rappela son évolution. Il nomma cliro-
nologiquement divers courants, les dé-
finit  les uns par rapport aux autres.
Il cita par exemple les noms de Ju-
lian Beck, directeur du Living Théâtre,
et de Joe Chaikin, qui lui, dirige l'Open
Théâtre.
Après cet exposé, des projections, com-
mentées par Franck Jotterand, permi-
rent aux non-initiés, de se familiari-
ser avec ce nouveau théâtre. Un dé-
bat intéressant fut finalement ouvert ,
qui permit au conférencier d'exprimer
des idées plus personnelles.
Ainsi Franck Jotterand préfère-t-il au
théâtre d'improvisation totale, un théâ-
tre construit sur scénario. Les specta-

cles sont alors plus riches. Comme ré-
férence, il cite le « Bread and Puppet
théâtre » qui grâce à son directeur-
scénariste, Peter Schumann, parvient
à une expression plus complexe.
Dans son historique, Franck Jotterand
montre comment tout un mouvement
politique s'est développé dans le théâ-
tre. Pendant la crise économique de
1929, alors que le chômage sévit , une
classe révolutionnaire s'organise, la
classe ouvrière. Des spectacles d'agita-
tion et de propagande sont alors joués
par des ouvriers ou des acteurs. Ils
sont souvent donnés dans la rue. On
cherche à frapper les imaginations, par
des images visuelles (geste, décors), des
slogans. Ce théâtre est parfois sommai-
re.
A plusieurs reprises Franck Jotterand
s'arrête sur les développements de ce
théâtre politique : il cite les recherches
pius récentes de la San Francisco Mi-
me Troupe, qui a repris les traditions
de la Commedia dell'arte. Cette troupe
fut créée en 1959 par le mime Rony
Davis. Elle présente des sketches ayant
pour sujets le racisme, l'armée, etc.

Si la San Francisco Mime Troupe a
ajouté au geste, la musique et le lan-
gage, son style reste basé sur l'action
physique.
Mais le théâtre politique n'est pas le
seul aspect du nouveau théâtre améri-
cain qu'ait présneté Frnack Jotterand.
Son exposé résumait, en moins de deux
heures, le livre très complet que nous
avons mentionné plus haut.
Quant au film d'Yvan Jossen sur le
Living Théâtre, il n 'a malheureusement
pas pu être projeté, n'étant pas arri-
vé à temps. S.D.

Le 9 novembre à 7 heures du ma-
tin, une perle rare est tombée des
lèvres d'un correspondant de la ra-
dio romande à l'étranger. Commen-
tant des élections et leurs consé-
quences, il nous a dit en substan-
ce ; «r Mais de telles considérations,
pour le moment, seraient oisives »... !
L'oisiveté, dit-on, est la mère de
tous les vices. A part ça, n'est-il
pas grave qu'un éminent journalis-
te ne sache pas la di f férence entre
oisif et oiseux ?

Le Plongeur.

La Perle

Horoscope-Impar
Si vous êtes né le
14. Vos affaires progresseront rapidement si vous concentrez vos efforts

sur vos activités professionnelles. Joie et bonheur au foyer.
15. Vos initiatives d'ordre sentimental paraissent devoir bénéficier d'un

climat particulièrement favorable. Développez vos relations sociales et
professionnelles.

16. Vous réaliserez d'intéressants progrès dans le domaine professionnel.
Vous pourrez ainsi améliorer votre situation pécuniaire.

17. Vous concluerez des accords qui vous avantageront pécuniairement.
Les événements évolueront en votre faveur.

18. Des circonstances avantageuses vous permettront d'établir une base
solide pour des entreprises futures.

19. En vous adaptant aux circonstances, vous bénéficierez de réussites dont
vous vous féliciterez. Votre vie familiale sera harmonieuse et sereine.

20. Les circonstances et la bienveillance de certaines personnes vous per-
mettront de bénéficier d'avantages appréciables dans votre travail.
Succès financier.

_trrs_r>^ 21 Janvier - 19 février

w
__Svj SÊk Observez bien le com-
Ŝ__ijj r portement de votre

partenaire, dont les
sentiments peuvent être instables,
passer d'un extrême à l'autre. Ne
vous engagez pas à la légère, .votre
bonheur dépend des décisions que
vous prendrez. Excellente semaine
que vous devez mettre à profit pour
entreprendre un projet qui vous
tient particulièrement à coeur.

^^ 
20 février - 20 mars

i-i^__j% Les plus belles espé-
m̂$j &$0? rances sont possibles

si vous attendez une
réponse. Laissez évoluer les bons
sentiments et taisez votre bonheur
afin de ne pas soulever la jalousie
d'une personne de votre entourage.
Possibilité d'un voyage à deux.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

flp-\TOj Soignez votre présen-_̂r ĝm_W tation, tout particuliè-
rement votre coiffure.

Votre charme grandira et de nom-
breuses satisfactions vous sont pro-
mises. Mais il y aura un choix à fai-
re au sein de vos relations et il
faudra agir avec beaucoup de dis-
cernement.

21 avril - 21 mai

Ê 3$ÊS~- ;l Vous aurez quelques
V j^ ;J petits ennuis dans le

domaine sentimental.
N'attachez aucune importance aux
critiques. Ne vous laissez pas in-
fluencer. « Bien faire et laisser di-
re » devrait être votre devise. Vous
possédez des dons artistiques indé-
niables que vous avez négligé de
mettre à profit. Il n 'est pas trop
tard pour le faire.

22 mai - 21 juin

£.4plŜ 1 Uno personne timide
^|L_J^ -* cherche à se rappro-

cher de vous. Soyez
plus perspicace et ne négligez pas
un sentiment qui, actuellement, peut
vous paraître sans importance.
N'ayez pas peur de vous mettre en
valeur si vous voulez obtenir un
emploi plus intéressant et corres-
pondant à vos capacités.

22 juin - 23 juillet

ém&Qtâa Semaine assez confuse
^S

____W pour les cœurs ombra-
geux. Les doutes et les

inquiétudes imaginaires menaceront
votre bonheur. Réagissez ! Vous
commettrez quelques erreurs de
tactique dans la gestion de vos affai-
res et cela est dû à votre grande
étourderie.

^__-̂  
24 juillet - 23 août

ê$Xu~m % Difficultés entre amis
V$KçPP J intimes ou proches

parents, mais votre
prestige augmente aux yeux de la
personne que vous aimez. Grand
succès dans le domaine du..çpeur,.
Ne vous laissez pas abuser par une
personne peu scrupuleuse qui cher-
chera à profiter de votre générosi-
té. Une certaine économie est de
rigueur.

_mmm__ 24 a0Ut " 23 SePtetnD-

BT . '-MCT ^
ne Personne qui joue~_t?^_ W un rôle important

dans votre vie aura
un comportement qui vous surpren-
dra grandement et qui vous réjoui-
ra. Le rapprochement se fera ce-
pendant durant le week-end. Du
côté travail , la chance qui vous est
accordée vous soutiendra dans l'ef-
fort et vous ouvrira d'autres hori-
zons.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

^S)wn Vos désirs sentimen-
^̂ __ \_mV taux auront de gran-

des chances de se réa-
liser. Des nouvelles de personnes
éloignées vous feront grand plaisir.
Oubliez vos ennuis quotidiens et
profitez du maximum de votre bon-
heur actuel. Dans le domaine pro-
fessionnel, vous recevrez une pro-
position qui pourra être avantageu-
se à condition toutefois de vous
entourer de garanties suffisantes.

_____ 24 octobre - 22 nov.

; '*•)__»< '¦% Animez Ja bonne am-
*-*° >Y» v ' biance et recherchez

une meilleure com-
préhension. Redoutez l'intervention
des tiers qui peuvent semer le trou-
ble par des propos inconsidérés.
Ecartez les discussions agressives.
Soyez avisé dans votre travail. De
la sagesse et de l'intuition vous
guideront dans la réalisation de cer-
tains profits.

__________ 23 novembre " 22 °*éc-
_WÏLJ

____
\ Vous aurez, avantage

^¦Tg-By à garder pour vous les
affaires confidentiel-

les et à rester à l'écart des situa-
tions délicates. Ne retombez pas
dans d'anciennes erreurs. Soumet-
tez-vous de bon coeur aux obliga-
tions imposées par votre travail.
Un labeur acharné vous réussira
mieux actuellement que la chance.

_
__

-»*_, 23 décemb. - 20 janv.

''¦__¦___ i Au cours de la semai-
'-S^B î.X ne, des disputes peu-

vent éclater avec vos
proches. Essayez de venir à mi-che-
min à la rencontre de vos détrac-
teurs. Vous devez être sûre de vous
et montrer une attitude raisonna-
ble. Vous réaliserez des progrès
inattendus dans l'exécution d'un
projet intéressant.

Reprise du film de Gérard Oury avec
Bourvil et Louis de Funès.
Deux aviateurs anglais sautent d'un
avion en flammes au-dessus de Paris,
l'un tombe sur l'échafaudage d'un pein-
tre en bâtiment , l'autre sur le toit d'un
grand théâtre où répète un orchestre.
Le peintre en bâtiment et le chef d'or-
chestre prennent en charge les infor-
tunés soldats et les conduisent au lieu
de rendez-vous de leur patrouille. Dès
lors, les véritables aventures commen-
cent et avec elle des cascades de rires.

«La Grande Vadrouille»

Hud, un gars fort , grand et blond sauve
les passagers d'une diligence, alors qu'il
se rend à Blackstone pour venger son
frère Charlie, qui a été lynché.
L'arrivée de Hud n'est pas source de
joie pour tout le monde. Et l'opposition
s'organise à laquelle Hud fait face gail-
lardement. Il désarme le shérif qui
venait l'arrêter, mais ce n'est là que
l'une des péripéties d'une affaire plus
mouvementée, où chaque protagoniste
place au premier plan ses intérêts sans
égards pour les autres. Hud s'en tire
et emmène avec lui la plus jolie fille
de Blackstone.
Un western de Sergio Corbucci avec
Johnny Hallyday, Gastone Moschin,
Sylvie Fennec, etc.

«Le spécialiste»
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Budget 1971: vicissitudes du présent
assumées dans une perspective d'avenir

La lecture d'un budget est aussi passionnante que celle d'un roman poli-
cier. L'intrigue est, certes, plus délicate à suivre que celle qui peut se nouer
autour de San Antonio, mais elle en est d'autant plus palpitante. On re-
trouve ici ce que l'on a perdu là, l'entendement se brouille devant la com-
plexité des problèmes, on analyse les mécanismes, on passe sur les preu-
ves trop ostensibles pour enfin arriver au dénouement : avec 48.245.294
fr. aux dépenses et 47.534.016 fr. aux recettes, le budget ordinaire de
La Chaux-de-Fonds présente un excédent de dépenses de 711.278 fr. Le
budget extraordinaire présente, lui, un excédent de dépenses de 4.877.416
fr. pour 7.031.316 fr. aux dépenses et 2.153.900 fr. aux recettes. Le compte
final, celui des variations de la fortune de la ville, prévoit un déficit de

2.357.783 francs.

Dans un communiqué , la Conseil
communal se plaît à souligner que
l'excédent de dépenses de 711.000 fr.
du budget ordinaire fait apparaître une
amélioration de 85.000 fr. par rapport
au projet de budget de 1970. A cette
petite satisfaction nous préférons une
comparaison un peu moins « fleur
bleue » qui veut que les prévisions
budgétaires pour 1971 accusent une ag-
gravation de 3.708.205 fr. par rapport
aux comptes de 1969. Nous préférons,
pour notre part , comparer le projet
de budget aux comptes clos de l'exer-
cice précédent plutôt qu'au budget de
l'année dernière : les comptes sont en
effet totalement dépoétisés...

Budget ordinaire
Le budget ordinaire aligne dans ses

colonnes les recettes courantes de l'ad-
ministration, ainsi que de l'Hôpital , du
Home d'enfants, des Abattoirs, du Four
d'incinération et des Services indus-
triels. Normalement le budget ordinaire
devrait boucler par un bénéfice ou,
à tout le moins, être équilibré. Avec un
excédent de recettes il permet d'inves-
tir dans des travaux extraordinaires.

Le résumé des recettes et dépenses
par chapitres administratifs s'établit
comme suit :

RECETTES DÉPENSES
Comparaison Comparaison

Budget aux comptes Budget aux comptes
SERVICES 1971 1969 1971 1969
Administration générale 265.300 — 35.900 1.592.400 + 235.800
Immeubles 1.926.700' + 6.200 1.570.700 + 96.300
Services sociaux 255.200 -f- 800 8.266.100 + 1.954.500
Instruction publique 6.752.700 + 65.400 14.343.800 + 1.547.800
Musées, coll. publiques 12.600 — 5.700 617.800 -f- 46.800
Finances 36.250.200 + 2.695.900 10.329.300 + 924.600
Travaux publics 795.700 — 53.400 8.023.700 + 1.061.700
Police 1.275.600 — 17.800 3.501.500 + 496.200
TOTAUX 47.534.000 + 2.655.500 48.245.300 + 6.363.700

On remarque que si les recettes se
sont accrues de 5,92 pour cent par rap-
port aux comptes de 1969, les dépenses,
elles, ont gonflé de 15,20 pour cent.

On ne peut pas évidemment, vouloir
toujours mieux vivre sans dépenser
plus. Les grosses augmentations sont
relevées aux Services sociaux (qui ont
en charge l'Hôpital) : plus de 1,9 million,
l'Instruction publique : plus 1,5 mil-
lion, les Travaux publics : plus 1

million, les Finances : plus 1 million,
la Police : plus 0,5 million. Ces gros
chapitres additionnés totalisent, en chif-
fres ronds, 5,9 millions de francs. Si
l'on soustrait de ce total l'augmenta-
tion de 2 ,6 millions de recettes on trou-
ve l'augmentation des dépenses de 3,7
millions (toujours en chiffres ronds,
donc imprécis) par rapport aux comp-
tes de 1969. L'augmentation des recet-
tes prévues au budget est assurée
principalement par les rentrées fiscales
(plus 2,8 millions allégés de moins 0,45
million de diminution d'autres recet-
tes).

Le déficit de l'Hôpital, (puisqu'il faut
bien en parler en attendant que la
prochaine génération constate le bien-
fondé de l'effort consenti par notre
génération) est de 3.983.000 fr., soit
1,4 million de plus, par rapport aux
comptes de 1969, soit encore plus de la
moitié de l'augmentatiin des dépenses
prévues au budget 1971 (6.363.731. fr.)
par rapport à 1969 toujours.

Une part importante de l'augmenta-
tion des dépenses, dans tous les sec-
teurs de l'administration, est due à
l'allocation de renchérissement de 16
pour cent servi conformément à l'arrê-
té du Conseil général du 25 juin der-
nier. Pour le personnel enseignant, il

a été tenu compte d'une allocation de
renchérissement de 10 pour cent. L'aug-
mentation prévue des traitements ap-
paraissant au compte ordinaire repré-
sente le 40 pour cent de l'augmentation
totale des dépenses contre 36 pour cent
au budget de 1970.

Budget extraordinaire
Le budget extraordinaire comprend

les crédits ouverts hors budget ordi-
naire, accordés jusqu'ici au Conseil
communal par le Conseil général ou
sollicités par l'Exécutif dans son rap-
port à 1,'appui du budget général
(1.099.000 fr.) Ce '" budget prévoit
7.013.000 fr. aux dépenses et 2.153.900
fr. aux recettes. Avant la revalorisation
d'investissements au compte des va-
riations de la fortune, il présente un
excédent de dépenses de 4.877.416 fr.

Compte des variations
de la fortune

Le compte des variations de la for-
tune prend en charge l'excédent de
dépenses des deux comptes financiers :

711.278 fr. reportés du budget ordi-
naire

4.877.416 fr. reportés du budget ex-
traordinaire.

Les dépenses relatives aux prêts et
aux travaux sont revalorisés à l'actif
du bilan.

La structure des comptes exigeant
le seul report au compte ordinaire du
déficit de l'Hôpital , du Home d'enfants
et des Abattoirs, ainsi que la participa-
tion fixe des Services industriels, a-
pour effet de ne pas faire apparaître
au compte des variations de la for-
lune de la ville, les amortissements
opérés directement dans les comptes
de ces institutions.

Le tableau complet des amortisse-
ments pour le budget 1971 totalise
3.220.416 fr. (4.252.472 aux comptes de
1969). Le déficit présumé du compte de
variation de la fortune est de 2.357.783
francs.

Dans les conclusions de son rapport
à l'appui du budget , le Conseil com-
munal « caresse » l'espoir que ses pré-
visions de recettes seront dépassées.
On ne peut espérer plus car cela té-
moignerait d'un heureux essor surtout
si ces entrées dépassent ce que peut
laisser pressentir l'inflation !

Gil Baillod

Cyclomotoriste blessé
M. Jean-François Frascotti , domici-

lié en ville, a été renversé par une voi-
ture conduite par M. F. L.. également
domicilié en ville , au carrefour des
rues Entilles-Numa-Droz, hier, vers
13h. 50. M. Frascotti a été conduit en
ambulance à l'hôpital de la ville. Il a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires.

Défilé à La Chaux-de-Fonds: des raisons sentimentales
Réception hier au Musée historique

où le Conseil communal recevait les
responsables du dé f i l é  militaire du
21 novembre prochain, le colonel di-
visionnaire Pierre Godet , comman-
dant de la division frontière 2, et
les colonels Henry-E. Parel, com-
mandant du régiment d'infanterie 8,
et Pierre I m h o f ,  commandant du ré-
giment lourd d'artillerie 26. Ce sont
ces deux unités qui seront présentées
à la population chaux-de-fonnière.

A quoi sert un dé f i l é  ? C'est la pre-
mière question à laquelle répondit le
divisionnaire Godet en s'adressant
aux représentants de la presse, à
l'issue des entretiens o f f i c i e l s .

L' organisation d' un déf i lé , puis son
déroulement nécessitent une prépa-
ration minutieuse où le déplacement
)Oue un rôle important. Amener des
troupes en un point précis fai t  par-
tie des exercices auquels doivent
s'astreindre tous les états-majors. Ici ,
le déplacement se f e r a  pour prendre
contact avec la population, les deux
unités présentées étant composées
de soldats neuchâtelois. Et , il ne
fau t  pas l'oublier, voir déf i ler  leur
f i l s , est une f ê t e  pour de nombreux
pères et mères.

Pourquoi déf i ler  à La Chaux-de-
Fonds ? Le divisionnaire Godet dé-
p lore l'état d' esprit de ceux qui y

voient une provocation. Loin de là,
bien au contraire, et d'étayer ses ex-
plications par des motivations senti-
mentales : étant du Bas il a toujours
apprécié , tout au long de sa carrière
militaire, l' accueil qui a été fa i t  à la
troupe dans le Haut. Et il garde bien
en mémoire les applaudissements qui
ont crépité en 1952 lors d'une prise
de drapeau sur la p lace du Marché...
alors que l'on s'attendait à une ma-
nifestation d'hostilité. De plus, les
deux commandants d'unité, Parel et
Imhof sont chaux-de-fonniers, ainsi
que le précise le communiqué publié
par l' armée :

Organisation du défilé
Le samedi 21 novembre 1970, le ré-

giment d'infanterie 8 et le régiment
lourd d'artillerie 26 défileront à La
Chaux-de-Fonds.

La règle veut que, dans le canton de
Neuchàtel, un défilé militaire soit or-
ganisé tous les trois ou quatre ans.

L'interdépendance du militaire et du
civil en Suisse rend nécessaire de telles
manifestations. Il est normal, en effet,
que la population puisse suivre l'évo-
lution de l'armée, particulièrement en
ce qui concerne la modernisation des
armes et des véhicules mis à disposi-
tion de la troupe. Le défilé de La
Chaux-de-Fonds montrera au public ce
que sont des régiments modernes. En-
fin ces défilés sont des manifestations
qui permettent un contact sympathique
entre les soldats et leur famille.

Jusqu'à cette année, le régiment d'in-
fanterie 8, a eu coutume de défiler dans
le bas du canton. A une époque, où
l'on s'efforce de tous côtés d'oublier
certaines particularités régionales et de
tendre à l'unité, il est apparu souhaita-
ble au colonel Parel, commandant du
régiment d'infanterie 8, chaux-de-fon-
nier de naissance qui est resté très
attaché à sa ville, d'organiser ce défilé
à La Chaux-de-Fonds.

Cela d'autant plus que, pour la cir-
constance , se joignait au régiment 8,
le régiment lourd d'artillerie 26, com-
mandé par le colonel Pierre Imhof ,
un autre chaux-de-fonnier ; régiment
composé de Neuchâtelois à l'exception
du groupe obusier lourd 71.

Les autorités chaux-de-fonnières lors-
qu 'elles furent consultées ont donné
sans réserve leur accord à l'organisa-
tion de ce défilé qui leur paraissait
souhaitable à bien des vues. Ils ont ,
à cet effet , collaboré activement à sa
réalisation.

Le défilé débutera à 14 heures. Le
parcours est situé sur l'artère sud de
l'Avenue Léopold-Robert. Les troupes
défileront du Grand-Pont jusqu'à la
Fontaine monumentale.

La fanfare du régiment d'infanterie
9, prêtera son concours à ce défilé et
jouera en alternance avec celle du ré-
giment d'infanterie 8. Une tribune pour
invités, officiels et journalistes sera
installée devant la Salle de Musique.

Au total , 2800 hommes et 349 véhi-
cules dont 24 obusiers défileront dans
l'Avenue Léopold-Robert. La durée du
défilé n'excédera pas 45 minutes.,

Le régiment d'infanterie 8 sera trans-
porté le matin déjà dans la zone de
l'aérodrome des Eplatures où les trou-
pes recevront un repas chaud à midi.
U sera rejoint en début d'après-midi
par le régiment lourd d'artillerie 26
qui sera, lui , regroupé au Locle, ne ga-
gnant La Chaux-de-Fonds qu'au der-
nier moment pour s'encolonner derrière
le régiment d'infanterie 8.

A l'issue du défilé, les fanfares don-
neront une aubade dans l'Avenue Léo-
pold-Robert. Alors que le régiment
lourd d'artillerie 26 retournera direc-
tement à sa place de stationnement,
les soldats du régiment d'infanterie 8
gagneront des emplacements détermi-
nés où ils changeront de tenue. Ils
seront ensuite déconsignés sur place.

Pour permettre le mouvement des
troupes et la formation du défilé, di-
verses mesures de police ont dû être
prises. Plusieurs détournements ont dû
être prévus. Les commandants du ré-
giment d'infanterie 8 et du régiment
lourd d'artillerie 26 remercient par
avance les usagers de leur compréhen-
sion et s'excusent des ennuis que cette
situation pourrait leur provoquer.

Confiant dans l'attitude de la population
Au printemps de cette année, les

autorités militaires ont pris contact
avec le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds en vue de l'orga-
nisation d'un éventuel défilé en no-
vembre.

Les unités à présenter, composées
dans une forte proportion de sol-
dats de notre région , accomplissant
leurs obligations conformément à la
Constitution , l'Autorité communale
a été convaincue que la population
leur réserverait bon accueil et a
répondu affirmativement aux auto-
rités militaires.

Un certain nombre de citoyens
faisant valoir leurs convictions pa-
cifistes et humanitaires ont deman-

dé que le Conseil communal revien-
ne sur sa décision.

L'Autorité communale rappelle en
cette occasion l'attachement à la li-
berté et aux traditions démocrati-
ques qui permet chez nous à chaque
fraction de s'exprimer lors de fré-
quentes manifestations. Grâce au
sens civique de tous, des opinions
diverses sont confrontées en notre
ville sans susciter ni désordre ni
violence.

C'est pourquoi , confiant dans cet-
te attitude de la population, le Con-
seil communal a maintenu sa ré-
ponse affirmative aux autorités mi-
litaires.

LE CONSEIL COrvEMUNAL

«Participation» invite les citoyens
à mieux connaître leurs institutions

Huit amis, appartenant au parti
socialiste, ont travaillé durant trois
mois pour chercher un remède à
un mal qui a f f e c t e  de plus en plus
la société : l'abstentionnisme poli-
tique. Ils ont formé le groupe « Par-
ticipation ». En dehors de tout dog-
matisme ou de souci électoral, ils
ont convié des hommes politiques
des domaines communal, cantonal
et national , appartenant à tous les
partis, à participer à huit débats
auxquels le public sera étroitement
mêlé.

Hier, au cours d'une conférence
de presse, - Participation » a donné
quelques précisions sur le sens qu'il
entend donner à cette série de dé-
bats publics.

M. Fernand Donzé, bibliothécaire,
a déclaré que tous les milieua: po-
litiques de la ville voient d'un bon
œil cette initiative de débats pu-
blics se réaliser, et que c'est avec
plaisir qu'ils y participeront. Par la
suite, le groupe « Participation » en-
visage déjà d' organiser de nouveaux
débats, à la veille d'importantes dé-
cisions politiques et économiques par
exemple.

M.  Michel Krebs, journaliste, a
précisé que cette séri e de débats
se voulait une vulgarisation poli-

tique sérieuse devant permettre aux
habitants de la cité de mieux com-
prendre le fonctionnement des ins-
titutions, af in de pouvoir mieux par-
ticiper au jeu démocratique.

Dif férentes  organisations de la
ville, et même de Neuchàtel, ont
déjà demandé au groupe « Partici-
pation » un certain nombre de dé-
pliants expliquant les buts visés par
le groupe et les thèmes qui seront
abordés lors des huit débats pré-
vus.

L'organisation de ces débats est
louable, d'autant plus qu'elle laisse-
ra s'exprimer le public et des re-
présentants de diverses tendances
sur des problèmes actuels et le fonc-
tionnement des organismes chargés
de les résoudre. Il est souhaitable
que le plus grand nombre possible
de personnes se rendent pour com-
mencer lundi soir prochain au col-
lège de Bellevue. Les jeunes qui
auront bientôt l'âge de participer
à la vie politique pourront y trou-
ver l'occasion de se familiariser avec
le fonctionnement du système dans
lequel ils ont leur place , et leur
mot à dire.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

M. Sch.

La Chaux-de-Fonds
SAJVIEDI 14 NOVEMBRE

Théâtre ABC : 20 h. 30, Hé ... bé...
Lynn

Club des loisirs : 14 h. 30 salle com-
munale, 2 pièces de théâtre par l'équi-
pe du théâtre ABC.
Maison du Peuple : 20 h. 30, concert-

soirée italo-suisse (ensemble fo l -
klorique Danzerini di Lucinico et
les accordéonistes « La Coccinel-
le »). Bal.

Restaurant des Endroits : 20 h. 30, bal
par le FC Floria.

Cercle catholique : 20 h. à 24 h., match
au loto du Mouvement populaire
des familles.

Ancien Stand : dès 20 h. 30, concert
par l'Union des sociétés d'accor-
déonistes.

Rue Fritz-Courvoisier 9 : 14 h. à 22 h.,
exposition René Colomb, peinture.

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

Galeri e ADC, avenue Léopold-Robert
84, 1er étage : Exposition des ma-

. quettes et plans du futur Musée
de l'horlogerie, de 14 à 21 heures.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 9 h.
à 12 h. 30, 14 h. à 17 h. 30, 20 h.
à 22 h.

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Service d' aide familiale : Tél. 23 88 38

en cas de non-réponse 23 20 16).
Le programme des cinémas f igure  en
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Pharmaci e d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,

Coopérative , rue Neuve 9. 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 /7.
Feu : Tél. No 18.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Cercle catholique : 16 h., match au loto

par le FC Superga.
Conservatoire : 17 h., récital de f l û t e

et guitare.
Rue Fritz-Courvoisier 9 : 14 h. à 22 h.,

exposition René Colomb.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galeri e du Manoir : Daniel Grataloup,

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

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

et 14 h., à 17 h., artiste du can-
ton de Neuchàtel , et le sculpteur
Oscar Wiggli.

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

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

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, 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 méde-
cin de famille).

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

MEMENTO

JEUDI 12 NOVEMBRE
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Naissances
Ischer Stéphane, fils d'Adrien-Simon,

chauffeur et de EIsbeth , née Kaupp. —
Lazzari Giuseppe, fils de Virginio, bou-
langer et de Cesariria, née Erba.

Promesses de mariage
Gerber Raymond-Aimé, peintre en

carrosserie, et Crimi Giovanna.
Mariages

Scalera Arturo, ouvrier , et Grimm
Janine. — Werthmûller Pierre - Andre-
Joseph , maçon et Godonnet Joëlle -
Edith - Maxime. — Brun Claude-Char-
les, gendarme, et Voirol Françoise-Ma-
deleine. — Baudat Pierre-André-Al-
fred , ouvrier TP, et Barraud Maurice-
Annette. — Frésard Jean - François-
Robert - Auguste, employé de bureau ,
et Vuille Francine-Arlette. — Reber
Erich , technicien , et Vermot - Petit-
Outhenin Eliane - Odile.

Décès
Balmer Marie-Luisa , née le 15 mars

1882, célibataire. — Robert - Grand-
pierre Emile, horloger , né le 5 avril
1881, veuf de Adèle - Berthe , née Bé-
guin.

Etat civil
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HÔTEL DES TROIS ROIS Eric ROBERT 11
1er étage LE LOCLE Le spécia|iste PH|LIPS i 1

D.-JeanRichard 14 LE LOCLE II

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SOIGNÉE

CHERCHE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Situation très intéressante
est offerte à personne capa-
ble d'effectuer divers tra-
vaux de secrétariat et pos-
sédant des notions d'alle-
mand et si possible d'anglais

Travail varié au sein d'une
équipe de collaborateurs
jeune et dynamique.

HORAIRE PARTIEL
. ÉVENTUEL.

Caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre CJ 32180
au bureau de L'Impartial.

MESSIEURS, DAMES,
DEMOISELLES

CHERCHÉS POUR REPRÉSENTATION
(éventuellement temps partiel)

Gros gains.
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (032) 80 13 33.

A VENDRE

4 pneus à clous
pour VW 1500, utilisés une saison.

.Prix Fr. 180.—. - Tél. (038) 53 26 85

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMETURE
ANNUELLE

du 12 au 28 novembre

Collaborateur
Importante maison de meubles du
canton, engagerait collaborateur

pour ventes de meubles
district du Locle.

Mise au courant éventuelle.

Ecrire sous chiffre AB 25078 au
bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage
est demandée

deux à trois matinées par semaine.
S'adresser à Madame André Stolz,
Argillat 10, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 19 66 dès 19 heures.

. Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

I INSTITUT MENA I
; Impasse du Lion-d'Or ,

LE LOCLE

NOUVEAU No DE TÉLÉPHONE

I 313631 |
Soins de Beauté - Manucure I

. Teinture des cils - Epilation

I

UNE FORMULE NOUVELLE -
- L'APPRENTISSAGE ÉCOLE-INDUSTRIE

-~ ' ' ' i .

DES MÉTIERS OUVERTS AUX TECHNIQUES MODERNES; UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX EXIGENCES

DE L'INDUSTRIE. CONTRATS PROPOSÉS DANS LES PROFESSIONS SUIVANTES:

CYMA - BOREL - DOXA INVICTA-PREXA
(Synchron S.A.) _ horIoger COmplet
— horloger complet — horloger-rhabilleur
— horloger-rhabilleur
— horloger-régleur 

 ̂ __ ^^^mm^^__ A
— régleuse ^̂ _̂A^̂  ̂ ^^^W w

^

ZÉNITH 
/ TECHNICU M \ ZODIAC

— horloger complet # ___p-n__r \ ¦ .. . , . !T, m Ss~2f&~. \ ~ horloger complet— horloger-rhabilleur kj 5 (___ G|s \ h , ..
— micromécanicien m *-?_m\_ <5 1 

or oger-r a i eur

— mécanicien en étampes ^™̂ 1 _̂ j f  l̂-"™

— dessinateur (trice) 4 CONTRATS 9

FABRIQUES X É̂COLE-INDUSTRIEN<wu-*"' _*V_ _éL TISSOTD'ASSORTIMENTS .A^^  __*r \.
RÉUNIES  ̂ ^̂ ^ m̂wÊÊm*^  ̂ ^  ̂ — micromécanicien

— mécanicien en étampes
- micromécanicien _ hor|oger comp)et
- mécanicien en étampes _ dessinateur (trice)
- faiseur d'étampes _ employée de bureau technique
— dessinateur (trice)

AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école —¦' versement d'une allocation mensuelle dès le début
— stages de perfectionnement dans l'industrie de l'apprentissage (de Fr. 70.- par mois la première
— garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage année, à Fr. 140.- par mois la quatrième année).

.
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. Tous.les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
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Le premier sapin de Noël allumé pour une levure

(Photo Impartial)

Hier en fin d'après-midi avait lieu
la levure du bâtiment de la rue du Mi-
di , construit par la Société immobiliè-
re Le Locle Avenir SA, société com-
munale, et qvi est destiné aux person-
nes âgées. Cette étape, marquée par
un sapin illuminé au faîte de la cons-
truction et par une agape offerte à tous
ceux qui y ont travaillé, architectes, en-
trepreneurs et ouvriers auxquels on
remit traditionnellement une envelop-
pe, marque la fin du gros œuvre.

MM. Felber, président de la ville,
Kenk et Eisenring, conseillers commu-
naux, visitèrent un étage type, sous la
conduite de M. Blaser , conseiller com-
munal. Un étage type, et il y en a sept ,
se compose de deux appartements de
deux pièces, et de quatre d'une pièce,
avec une salle de bains et une salle de
douches par étage. L'immeuble abrite
donc 14 logis de deux pièces d'une
surface totale de 50 m2 chacun, et
28 d'une pièce d'une surface de 30

m2. Au rez-de-chaussée se trouve
le logement du concierge. Ascenseur,
chauffage central, bloc-cuisine com-
prenant évier, cuisinière électrique et
frigo, une terrasse au sud qui sera amé-
nagée pour tous les locataires, sont les
éléments indispensables d'un confort
moderne. On peut ajouter que dans
l'état actuel des travaux, tous les loge-
ments de deux et une pièce sont d'ores
et déjà loués.

Au cours de la collation qui fut of-
ferte, M. Oesch, architecte, tint à re-
mercier tous ceux qui avaient œuvré
à cette réalisation, et cela dans les dé-
lais prévus. Il félicita M. Duvanel, en-
trepreneur d'avoir organisé cett«Tflevu-
re et releva le dynamisme du chef
de chantier, M. Joseffini , de même que
l'esprit de bonne entente et de colla-
boration qui avait toujours régné. M.
Blaser ensuite remercia également cha-
cun tout particulièrement, tint à dire

combien on doit aux travailleurs
étrangers grâce auxquels les construc-
tions peuvent être réalisées au Locle. Il
remercia également M. Duvanel, qui
avait prévu d'implanter un bâtiment
lui-même sur ce terrain qui lui appar-
tenait , et qui a consenti à y renoncer.
Le très grand local établi au sous-sql
servira d'abord d'entrepôt à M. Duva-
nel , et deviendra plus tard un garage
pour une vingtaine de voitures. L'utili-
sation du sous-sol a donc été réglée par
un accord qui satisfait les deux parties.
Tout va bien ; si les travaux continuent
ainsi , les logis seront terminés au ter-
me d'avril. M. Blaser termina son petit
discours, en souhaitant retrouver les
ouvriers étrangers sur d'autres chan-
tiers pour d'autres levures. M. Duvanel
à son tour ajouta quelques mots de
remerciements, y associant les travail-
leurs, architectes et le maître de l'œu-
vre, la Société immobilière Le Locle
Avenir SA.

M. C.

La Société de tir au pistolet et revolver
fête ce soir son quarantième anniversaire

Alors qu'une société de chant peut
fêter un anniversaire en donnant un
grand concert, une société de tir ne
peut, malgré son envie, donner un fes-
tival en tiraillant et c'est dans l'intimi-
té, en quelque sorte, entre amis tireurs
et quelques invités, que la Société de
tir au pistolet et revolver fête ce soir
son 40e anniversaire.

Juillet 1930 — Novembre 1970. Entre
ces deux dates s'inscrit l'histoire d'une
société bien vivante, qui porte toujours
la même étiquette bien que le revolver

ait pratiquement disparu des compéti-
tions au bénéfice du pistolet.

En Suisse, pays de Guillaume Tell, il
semble que toutes les sociétés de tir de-
vraient compter quelques siècles d'e-
xistence, tant le tir, sous toutes ses for-
mes est un sport national. C'est dire
qu 'il se pratiquait au Locle bien avant
que ne se fonde la société. De nom-
breux échos dans les journaux de la
seconde moitié du siècle dernier men-
tionnent ces activités, telles le Tir fé-
déral à La Chaux-de-Fonds en 1863, un
tir cantonal qui se déroula au Locle en
1892. Le tir au pistolet et revolver y
fut certainement pratiqué mais ce n'est
guère que vers 1903 qu'on le mention-
ne lorsque fut construit par les Cara-
biniers du Stand le stand du Verger qui
comprenait en annexe une cible à 50
mètres, sans que se constitue une sous-
section de tireurs à ces deux armes.
A la guerre de 1914, le tir au pisto-
let qui n'avait d'ailleurs jamais connu
de véritable vogue fut abandonné. De
plus la construction du stand du Ver-
ger avait constitué de trop lourdes
charges pour les carabiniers si bien que,
d'entente avec d'autres sociétés de tir ,
il se fonda une corporation des Tireurs
loclois, mais il n'existait toujours pas de
société de tireurs au pistolet malgré
une tentative en 1920 du cap. Paul Da-
voine, qui devait durer deux ans seule-
ment et une autre de la société des
Sous-officiers et qui devait durer, elle,
de 1923 à 1928, participant à quelques
manifestations de tir.

LA CRÉATION FUT L'ŒUVRE
DE WERNER OESCH

C'est alors que M. Werner Oesch se
mit au travail et malgré de nombreuses
difficultés, assemblant des tireurs iso-
lés, malgré l'abandon du stand du Ver-
ger dont la ligne de tir devenait dan-
gereuse, et qui fut racheté par le Crédit
foncier. Désireux de reformer une so-
ciété de tir au pistolet M. Oesch obtint
du Crédit foncier qu'il conserve intact
le local de tir et de plus il eut l'autori-
sation d'utiliser le stand et la ciblerie à
50 mètres. Aidée dans son travail de
reconstitution d'une société de tir au
pistolet par la Société des officiers, une
assemblée se tint le 16 juillet 1930 au
Cercle de l'Union républicaine. Dix per-
sonnes étaient présentes sur la trentai-
ne de porteurs de pistolet et revolver
au service militaire. Ce jour-là fut
constituée la Société par dix membres
fondateurs dont cinq sont encore en
vie : MM. feu Albert Baumgartner, feu
Ch.-Ed. Borel, René Calame, feu Jean
Debély, feu Charles Gabus, feu Geor-
ges Gabus-Savoye, Jean Grize, feu Au-
guste Jeunet, Ch. Maspoli, feu Albert
Meyer, feu J.-L. Nagel , feu Charles
Nardin, Henri Oesch, feu Werner Oesch,
feu Louis Salz et Robert Vuille. La nou-
velle société se distingua de beaucoup
d'autres car dès le début elle admit
les dames et actuellement trois dames
sont membres actives de la société et
participent à diverses compétitions.

40 ANNÉES BIEN REMPLIES
Les quarantes années écoulées furent

jalonnées d'étapes qui firent date, la
restauration de la ciblerie, l'agrandis-
sement du stand, la participation au
Tir du Rutli, l'instauration du Tir de
clôture, encore en vigueur actuellement.
Toutes ces activités se déroulèrent sous
la présidence de M. W. Oesch qui se
retira de cette fonction en 1945 après
10 ans de services et il fut alors nommé
président d'honneur.

Les présidents qui se succédèrent à
la tête de la société furent :

MM. Jean-Louis Nagel , 1930 - 1935,
Werner Oesch, 1936 - 1945, Edmond Gi-
roud , qui fut président à trois reprises,
de 1946 - 1950, de 1953 - 1955 et en
1958 et qui est l'actuel président d'hon-
neur de la société, Siegfried Fluckiger
1951 - 1952, Louis Senn, 1956 - 1957,
J.-P. Renk, 1959 - 1963 et Francis Mail-
lard , l'actuel président.

Dans les grandes heures de la so-
ciété il faut mentionner son admission
à la Fédération suisse de même que

celle à la Fédération des sociétés de tir
du district.

L'organisation du Tir cantonal de
1962 qui devait se tenir au Locle, de-
mandait des installations plus vastes
que celles du Verger. Des contacts fu-
rent pris qui aboutirent à l'installation
au stand des Jeanneret.

Pour fêter dignement cet anniversai-
re tous les membres disputèrent en
septembre le fameux tir de clôture et
chacun d'eux recevra un prix. Mais
comme toutes les sociétés, s'il n'y a, à la
base un ciment d'amitié les succès res-
tent flottants. C'est pour évoquer cette
amitié qui les lie que seront réunis ce
soir les membres de la société qui rap-
pelleront souvenirs, anecdotes et suc-
cès, qui évoqueront les hauts faits
d'armes et qui se lanceront à l'assaut de
la dernière dizaine pour parfaire le de-
mi-siècle. M. C.

Cinquantenaire de la société de gymnastique des Brenets

La section des Brenets en 1970.

Samedi et dimanche se déroulera le
deuxième volet des manifestations de
la SFG dans le cadre du 50e anni-
versaire de sa reformation. Soirée de
gala , exposition rétrospective et journée
officielle mettront ainsi un terme à une
année bien remplie par les gymnastes
sur le plan local.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est bien avant 1920 que l'on parle

de sociétés de gymnastique aux Bre-
nets.

L'examen des archives révèle en par-
ticulier qu 'une nouvelle société de gym-
nastique a été fondée le 10 août 1868
sous la présidence de M. H. Sandoz.
Nouvelle société car plusieurs procès-
verbaux font mention d'une demande
adressée au conseiller de préfecture
pour entrer en possession de la ban-
nière de l'ancienne société.

Entre 1870 et 1871, construction d'une
première place d'exercices. Les mem-
bres sont mis à forte contribution: trois
soirs d'exercices obligatoires, deux soirs
pour travailler à la construction de
la place d'exercices, obligatoires aussi
et amendables.

Le 2 juillet 1871, la section des Bre-
nets organise la réunion cantonale :
121 participants (dont 26 des Brenets).

En 1872 , la société des Brenets est
reçue section fédérale à l'occasion de
la fête fédérale de La Chaux-de-Fonds.

En 1875 , construction d'un local afin

de maintenir l'activité durant les mois
. d'hiver. Durant toutes ces années, la

section rencontre de nombreuses diffi-
cultés à cause de la guerre. Dès 1890,
son activité diminue ; elle ne participe
à aucune fête, à aucune manifestation.
Le 18 août 1800, le dernier procès-ver-
bal est établi et la société disparaît.

Il faut attendre le 3 octobre 1901
pour voir une nouvelle société se créer.
Son existence sera de courte durée,
car de 1903 à 1909 on n'en parle nulle
part.

Une reformation sera tentée en 1909,
mais en 1912 déjà elle périclite, puis
son activité cesse faute de président
et de moniteur ayant suffisamment
d'autorité pour redresser la situation.

C'est en automne 1920 qu'un groupe
de citoyens dévoués reformait la socié-
té de gymnastique dont on va célébrer
le cinquantenaire. Tâche énorme, lour-
de de responsabilités, mais combien
belle.

MEMBRES FONDATEURS
MM. Adrien Thum, René Favre, Re-

né Meyrat, Camille Simoni, Marc
Thum, Jules Béguin, Francis Bruchon,
Henri Perret , René Fragnière, Samuel
Golay, Georges Schnegg, Georges Ros-
selet , Arnold Amacher, Otto Schwarz,
Louis Béguin, Alfred Huguenin, Mau-
rice Thum.

Les quatre premiers couronnés en 1924 (de gauche à droite) N.  Linder, R. Meyrat.
R. Fragnière et J.  Béguin.

Président : Numa Linder, secrétaire :
Maurice Thum, moniteur : Samuel Go-
lay, caissier : Henri Perret.

Ces hommes énergiques voulaient
donner l'exemple d'un délassement
sain, discipliné et salutaire. Ils ont
pleinement réussi ayant su surmonter
bon nombre de difficultés. Jusqu'en
1929, date de la construction de la
halle de gymnastique, ils ont travaillé
avec des moyens de fortune, tantôt
au restaurant du Régional, tantôt à la
grange de la cure ou encore à la salle
Cécilia, le plus souvent en plein air.

UN PALMARES ÉLOQUENT
Il convient de mentionner que lors

de chacun de leurs déplacements, sur
les plans fédéraux, cantonaux ou de
district , les actifs de -la section des"
Brenets ont remporté une couronne
franges or, à une seule exception près.

Couronnés fédéraux : René Meyrat
et Alfred Chopard (nationaux) ; Tell
Perrenoud, 3 couronnes fédérales et 5
premières cantonales (artistique) ; Jean
Pilloud , 2 couronnes fédérales et 3
premières cantonales (athlétisme).

Couronnés romands ou cantonaux :
Numa Linder (lutte), René Fragnière,
Jules Béguin , Francis Bruchon, Marc
Meyrat (nationaux), Gustave Beiner
(artistique), Roger Rieder, Michel Ros-
selet, Jean Eisenring (athlétisme).

En 1963 à Lucerne, la section des
Brenets remporta la première place de
toutes les sections du canton toute
catégorie et la première place des sec-
tions romandes dans sa catégorie.

COMMÉMORATION
DU CINQUANTENAIRE

Aujourd'hui et demain ont donc lieu
les journées officielles de ce cinquan-
tième anniversaire.

Dans une petite salle attenante à la
halle de gymnastique, on pourra admi-
rer une exposition de photographies
retraçant la vie de la SFG.

Ce soir, tous les amis de la gymnas-
tique auront le grand privilège de voir
à l'œuvre un groupe de gymnastes fé-
minines à l'artistique en Suisse ro-
mande (il s'agit là des espoirs de notre
pays dans ce domaine) effectuer des
démonstrations aux barres assymétri-
ques, à la poutre, au sol et des exer-
cices d'ensemble.

Le dimanche sera entièrement con-
sacré à la manifestation et au banquet
officiel, (li)

M E M E N T O
llll-wm imniinilliyluliliyn»

Le Locle
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, le grand
amour,
17 h., Odia il prossimo tuo.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Clerambard ,
17 h., Ringo dei Nebreska.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti, jusqu'à
21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
¦médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le

grand amour,
17 h., Odia il prossimo tuo.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Cle-
rambard ,
17 h., Ringo dei Nebreska.

Stade des Jeanneret : 14 h. 30, Le Lo-
cle-Zofingue.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 18 h., 20 h., à 22 h., Heidi
Perret et Coragel.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

LA BRÉVINE
Samedi , dès 20 h. 30, bal du Ski-

Club.

LES PONTS-DE-MARTEL
Samedi, hôtel du Cerf ,  20 h., soirée de

la SFG.

MHUUI I H—I feuille dAvis desMontaanesH_H_33_m
Le Collège Le Corbusier inauguré aujourd'hui

Heureux les gosses qui pourront suivre les classes dans ce nouveau collège,
inauguré hier par les autorités de la ville. (Photo Impar-Bernard)

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

Famille Ferrât

Samedi soir, dès 20 heures

SOUPER-CONCERT
avec les « Rodgers »

Menu :
consommé
côte de porc aux bolets
rôstis
salade

Prix du menu : Fr. 7,50
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ÇB REICHENBACH Radio-Télévision (Maîtrise fédérale)

Av. Léopold-Robert 70 tél. (039) 22 36 21 SERVICE^ 
RAPIDE APRÈS VENTE

en location ou vente par acompte, grande facilité de payement, discrétion, pas de banque...

tflPgjjggj VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE
ÉdaM î̂oIlii Avenue Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 231212

A VENDK1-

AUDI Super 90 1968
rouge, accessoires, bon état.
Crédit rapide - Echange._ 

Garage de la CHARRIËRE, Charrière 24
Tél. (039) 23 10 44

I SANS ENGAGEMENT
DE VOTRE PART

a

notre bureau du personnel vous donnera
les renseignements désirés concernant les
postes à pourvoir dans nos départements :

ÉTAMPES MÉCANIQUE
ou

FABRICATION TERMINAGE
En outre, nous disposons encore de quelques
postes à pourvoir par du personnel adminis-
tratif ainsi que des horlogers dans le cadre
de notre département exportation , succur-

sale de Neuchàtel.

Veuillez appeler le (032) 2 24 51 ou adresser
vos offres de service à BULOVA WATCH

COMPANY, faubourg du Jura 45,
2500 Bienne.

07084 B/N

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche
place de remplaçant ou extra, 3 jours
par semaine, environ.

Ecrire sous chiffre TP 21150 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

AUXILIAIRE
pour notre département machines offset.
Travail bien rétribué, dans une am-
biance agréable.
S'adresser RACINE & GLUCK
ARTS GRAPHIQUES, Gentianes 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 31

CAFÉ DE LA PAIX
cherche

sommelière
EXTRA

bon gain, 2 jours de congé par
semaine. Etrangère acceptée.

Tél. (039) 22 15 32

ON CHERCHE un

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

JE CHERCHE

appartement
2 ou 3 pièces

avec confort.
Ecrire sous chiffre
MR 32184 au bu-
reau de L'Impartial

BAR LE YOTA - Colombier ËSj
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (038) 41 28 98

mmmmmmmmmUUt UmmmmmmUU
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Ce soir à 20 h. 30

A l i  i i iv CLE RAM BAR D
MU LUÀ (Admis dès 18 ans)

Sabato 14 e domenica 15 novembre
LE L O C L E  °"e ore 17 J

RINGO DEL NEBRASKA I
(16 anni) i; '

RESTAURANT .̂
DES CHASSEURS Jffi mffî
LE LOCLE ||ll|f
Famille CHATAGNY Tél. (039) 314598

FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

CROÛTES AUX MORILLES
SCAMPIS A L'INDIENNE

et toutes ses spécialités sur commande

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
et

VENDEUSE-
DÉBUTANTE

jgHH
LE LOCLE Tél. (039) 3115 21 LE LOCLE

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

A VENDRE

OPEL REKORD 1700 L
Ï965, 4 portes, verte. "Bien entretenue.

Garage de la CHARRIÈRE, Cnamère 24 ,
tél. (039) 23 10 44..

Je cherche

POTAGER
À BOIS

à échanger contre ..
cuisinière à gaz, ' '3
feux + four. -
Tél. (039) 26 01 54.

CARAVANES
On prendrait en-
core quelques ca-
ravanes, pour hi-
vernage. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 25198

B-JB-gJ Feuille d'Avis desMontagnes j™*""*

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v J

S VILLE DU LOCLE
VACCINATION

ET REVACCINATION
CONTRE LA POLIOMYÉLITE
Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin buvable SABIN

MARDI 1er DÉCEMBRE 1970
de 17 à 18 h., au Collège des Jeanneret,
rez-de-chaussée Ouest

Inscriptions : Bureau No 13, Hôtel-de-Ville, jusqu'au
mercredi 25 novembre 1970. i
Prière de se munir du certificat de
vaccination.

Il est instamment recommandé aux personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner :

1. Tous les nouveaux-nés d'au moins
trois mois. '

2. Les enfants et les adultes qui ne
sont pas encore vaccinés avec le
vaccin buvable.

3. Toutes les personnes dont la vacci-
nation orale remonte à plus de
trois ans.

Les enfants fréquentant l'Ecole primaire seront vac-
cinés par le Service sanitaire scolaire.

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

Le spécialiste ^̂ ^̂ M_\ 

votre 

conseiller
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GRAND MAGASIN
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APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)
pour différents rayons

0 Apprentissage de 2 ans avec cours professionnels à l'École
de la Société Suisse des Employés de Commerce de \
La Chaux-de-Fonds.

£ Formation sérieuse par chefs compétents. ' .

0 Possibilité de parfaire sa formation, après l'apprentissage, dans
l'une de nos maisons affiliées ou amies, en Suisse ou à
l'étranger. \

% Semaine de 5 jours et rétribution intéressante dès le début.

Parents, jeunes gens et jeunes filles, renseignez-vous plus en détail par un coup I
de téléphone à notre chef du personnel (039) 23 25 01

IMPORTANTE FABRIQUE des branches annexes
de l'horlogerie cherche la collaboration, pour son
département CRÉATIONS, d'un

8» mf w H Iwl w m.m JWÎt WM Pr » .. *

bijoutier-modéliste
— Travail varié demandant un esprit inventif , de

l'initiative et du goût.

> — Collaboration avec le service des ventes et des '

\ prototypes. '

— Ambiance dynamique.

;; — Possibilité d'affirmer ses connaissances dans l'en- ;
semble de l'esthétique horlogère.

f Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et
i prétentions de salaire, sous chiffre P. 11-950135
\ à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

_____________________
j _ %  wk__

_r_f___r _p_î __¦_____
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WnP*P_awW^W___fcBÈ_f!̂ 'y__r cherche pour le bureau d'étude du travail ratla-
^K^%pfc?*;!Sff^IeirtjB* ':' _W ché à la Direction générale d'un important groupe
^E^'iSBfflBmR B̂HfiffirrH' industr iel  des branches annexes de 

l'horlogerie
^^» 

ffi 
•-.*. i ^3_W (Jura neuchâtelois), un jeune mécanicien ou un

^ l̂ _l" \ fP  ̂ jeune horloger ayant quelques années d'expérien-~™&a&Bsm̂  Cg; désireux et capable de recevoir une

FORMATION D'AGENT D'ÉTUDE
00 TRAVAIL

Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-
pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théoriques
en général et pour les mathématiques en parti-
culier. Elles lui permettraient d'élever le niveau de
sa qualification tout en passant de l'atelier au
bureau technique et en assurant un rôle impli-
quant de nombreux contacts avec les centres de
production.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres de ser-
vices, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie à
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5,
2014 BOLE/NÉ.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettrons les dossiers qu'avec l'accord des candi-__r 

i i
désire renforcer son département

LABORATOIRE HORLOGER

par un

HORLOGER- RHABILLEUR
ou un

HORLOGER COMPLET
ayant au minimum deux ans de pratique. La connaissance de la
langue allemande n'est pas indispensable.

Nous vous offrons un travail varié, comprenant principalement :
— essais de nouveaux calibres ;
— essais de mécanismes spéciaux ;
— perfectionnement des méthodes de réglage.

Les candidats sont priés de nous adresser leurs offres d'emploi
écrites ou de prendre contact téléphoniquement avec notre chef

i du personnel , M. W. Nauer. Téléphone (065) 8 55 71, interne 293.

Holding industriel avec bureau central à Bienne cherche un jeune

COMPTABLE-RÉVISEUR
Nous demandons:

candidat consciencieux, comptable diplômé ou dési-
rant acquérir ce titre, de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'allemand.

Nous offrons:
travail varié de revision et d'organisation comptable j
dans les différentes entreprises contrôlées par le
holding. Place stable pour candidat qualifié. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec copies de certificats et références sous chiffre
L 920780 à Publicitas S. A., 2500 Bienne.

cherchent ,. «,.-.
H ' ¦" ' fi

' ' '

collaborateur commercial
"j  désirant se spécialiser dans le domaine du con-
:j  trôle ou de l'établissement de

budgets
— apprentissage de commerce

— quelques années d'expérience dans un domaine (i
similaire

— goût pour les chiffres

— collaboration de longue durée

!̂ BB_3 I I I _K__H_BRPiiî_WBSffliiSW_Tf5*M' 

Importante maison vaudoise de la branche des arts
graphiques , du plastique et de la reliure industrielle,
engagerait pour le début de l'année ou pour plus tard

collaborateur commercial
actif et qualifié , ayant l'expérience des affaires et
habitué "aux rapports avec la clientèle. Celui-ci aurait
à visiter certains secteurs de Suisse romande où la i
maison est déjà introduite. Intéressante possibilité
de gain : fixe, commission, frais de voyage.
Ne seront examinées à fond que les propositions
provenant de personnes sérieuses offrant toute
garantie pour un comportement impeccable avec
la clientèle.
Prière d'adresser les offres (joindre photo et réfé-
rences) sous chiffre PO 908449 à Publicitas S. A.,
1000 Lausanne.

CORNU & CIE SA
Jardinière 107
La Chaux-de-Fonds

cherche :

15 OUVRIERS ET OUVRIÈRES
sans qualifications spéciales, pour le

t développement du département d'arti-
cles métal.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (039) 23 11 25.

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

I Faire offres écrites ou se présenter
; au Service du personnel, qui four-

nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 25 72 31.

Discrétion assurée.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Nous cherchons

mécanicien outilleur
pour réglage et entretien de machines à tailler modernes

décolleteur
avec bonne formation et expérience

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles

horloger complet
Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute Route 8 — 2500 Bienne '
Téléphone (032) 2 26 11

L'OFFICE DU PLAN D'AMÉNAGEMENT du canton !
de Berne, arrondissement Jura-Seeland cherche pour

i traiter les problèmes d'aménagement du territoire
de la partie romande du canton

un collaborateur
de formation universitaire (architecte, ingénieur ci-

I 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.

Je cherche

sommeliers
sommelières

extras
Se présenter :

Café-Restaurant de la Place, La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au numéro (039) 22 50 41

Si vous aimez LE CHANGEMENT
LES VOYAGES
LE CONTACT AVEC LA
CLIENTÈLE PARTICULIÈRE

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
en service externe

Revenu garanti — Excellentes possibilités de gain
(jusqu 'à Fr. 2000.— et plus — Frais de voyage et de
chemin de fer payés (abonnement général).
Les candidats (même débutant) âgés de 25 à 35 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu'il
présente, en adressant le talon ci-dessous à SA 2321 A
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 5000 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Adresse exacte : 

Domicile : Tel : 

¦ _̂_i___i___i_______i___i___i__a*_M_----_--___^^-----a_------------------------- _----- -̂H P

BERGEON & CIE, LE LOCLE i
Outils et fournitures d'horlogerie j ;

UNE (UN) 1
STÉN0DACTYL0GRAPHE 1
pour correspondance allemande, i

Bonnes connaissances du français désirées. E !
Capable de rédiger d'une façon indépendante f
en langue allemande. !

Bon salaire, avantages sociaux, semaine de 5 j
jours. Entrée immédiate ou à convenir. Horaire
partiel accepté. !

! Faire offres à la direction ou se présenter :
avenue du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

PJ-f"*! P1 \ 8 iH WêêêêèÊÊêL

¦ Pour avril 1971, le Centre d'apprentissage cherche
encore quelques

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Si vous choisissez cette profession , vous suivrez
avec deux maîtres d'apprentissage :
— une demi-journée de tests préalables (habileté,

S, sens technique, connaissances scolaires),
— une classe de pré-apprentissage le mercredi

après-midi dès fin 1970 (révision des notions
de base que vous utiliserez plus tard),

— une formation de 4 ans qui vous conduira
au Certificat Fédéral de Capacité en liant
étroitement théorie et pratique),

— un programme de stages progressifs,

^ 
— chaque semaine (5 

jours), 4 à 5 heures de
;; cours théoriques en plus de la journée à l'école

professionnelle,
— pré-salaire augmenté chaque année et garanti.

¦ 
. »fc ITOS) < ¦ ' '¦s-'!"' * "

Pour une information plus complète, prenez con-
tact avec M. A. MICHEL, Progrès 123, tél. (039)
2 29 90 ou pendant les heures de travail, Jardi-
nière 157, tél. (039) 3 42 67 (dès 10 le novembre
21 11 41). Il répondra volontiers à toutes vos ques-
tions et à celles de vos parents.

, f "ii.ji n. ')« areliiJ i f ,
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VOUS êtes le jeune homme que nous clierchons, si
VOUS êtes Suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une

ouïe et une vue satisfaisante, un sens normal des couleurs.
VOUS avez une bonne formation scolaire et des connaissances suff i-

santes d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous
êtes romand ou de langue italienne, le français si vous êtes
suisse alémanique.

VOUS attendez de votre patron un bon salaire et des prestations
sociales exemplaires.

VOUS vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins
de fer fédéraux , dans la fonction variée , aux responsabilités

! nombreuses, de

contrôleur
où l'on peut devenir chef de train , voire chef de train prin-
cipal.

! NOUS vous conseillerons volontiers !
VOUS pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photo-

; graphie et les certificats relatifs à votre activité passée, à
l'une des adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi
de plus amples renseignements et des feuilles d'inscription.

Début de l'instruction : 1er février 1971.
Dernier délai description : le 30 novembre 1970.

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne,
tél. (021) 21 47 01, appareil 674.
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern ,
Tel (041) 21 34 43.
Betriebsabteilung SBB, Postfach , 8021 Zurich ,
Tel (051) 25 66 60, intern 2423.

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :

Nom et prénom : 

Date de naissance i No de tél. : 

Rue et No : 

[ No postal et localité : No 1205

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

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles, en fabrique

DEMI-JOURNÉE OU HORAIRE RÉDUIT ACCEPTE

S'adresser à :

^H li:̂  Tj . '• -}'¦ .- 8|Bfc>___|

^̂ SPffif l̂ S. A. No 3

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

j cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

AIDE - MÉCANICIEN
pour entretien et réparations de véliicules et de
machines de cliantier.

Rayon d'activité : Le Landeron.

Nous demandons personne sérieuse et stable, pos-
sédant le permis de conduire (véhicule léger).

Nous offrons travail varié, salaire correspondant aux
capacités.

Prestations sociales et semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffre P
900 330 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchàtel.



Elections à l'Université de Neuchàtel
Les étudiants de l'Université de Neu-

chàtel viennent d'élire leurs représen-
tants à la FEN (Fédération des étu-
diants de Neuchàtel). C'est la deuxième
fois  qu'ils emploient les urnes pour ex-
primer leur volonté. I ls  ont choisi les
représentants du bureau formé du pré-
sident Denis Miéville , titulaire d'un be-
si scientifique et d' un certificat en ma-
thématiques, de la vice-présidente Ma-
rie-Claude Chappuis , titulaire d'un cer-
ti f icat  et d'un complémentaire en ma-
thémathiques, du secrétaire Hugues
Wulser, demi-licencié en philosophie.
Ce bureau a obtenu 141 s u f f r a g e s , alors
que ses adversaires n'en recueillaient
que 87.

Sur les 275 bulletins distribués, 22
étaient blancs ou nuls, et 25 ne sont pas
rentrés.

Les nouveaux élus ont l 'intention de
susciter le plus tôt possible une prise
de position des étudiants sur les pro-
blèmes principaux af in de représenter
devant les autorités la tendance domi-
nante de l'Université, (bgg)

Les Neuchâtelois souhaitent une plus étroite
collaboration entre les services compétents

Aménagement du territoire

L'assemblée générale de l'ASPAN (Association suisse pour le plan d'aménage-
ment national), s'est déroulée hier à Neuchàtel. Trois conférences sur lesquelles
nous reviendrons dans une prochaine édition, ont été tenues par M. J.-P. Vouga,
architecte de l'Etat de Vaud, sur le thème « Travaux de l'Institut ORL », par
M. R. Grossfeld, ingénieur conseil, sur le thème « Le groupe de travail de la
Confédération pour l'aménagement du territoire », et par M. R. Currat, architecte
et urbaniste, sur « Le projet de loi fédérale sur l'aménagement du territoire ».

M. A. Jeanneret, chef du Service des
amélioiations foncières du canton de
Neuchàtel, a ensuite parlé des problè-
mes d'aménagement dans notre Répu-
blique.

- Voilà plus de six ans que nous tra-
vaillons ferme, a-t-il dit , pour introdui-
re peu à peu, au niveau des autorités
communales des notions d'aménage-
ment. Le gouvernement suit avec une
attention parfois teintée de scepticisme,
les pas plus ou moins assurés que font
ses " grands commis ". Ajoutons que
l'aménagement ne signifie pas grand
chose pour le citoyen » .

La notion d'aménagement du terri-
toire est donc très subjective, et il est
temps de refaire une appréciation de la .
situation à l'échelon supérieur.

Une certaine émulation favorise ce-
pendant les travaux du Service neu-
châtelois. Le canton se divise en trois
parties qui ont chacune leurs problè-
mes particuliers.

L'orateur décrivit alors les situations
propres à La Chaux-de-Fonds et au
Locle ainsi qu 'à La Brévine, situation
que personne n'ignore, soit le problème
de l'alimentation en eau de la « Sibérie
neuchâteloise », l'avenir qu'offre l'hor-

logerie dans le Jura , aussi le manque
d'intérêt de la jeunesse à l'égard des
métiers qu 'elle propose.

Pour les Montagnes,, l'accent est mis
sur les mesures à prendre pour mainte-
nir une industrie vivante et forte, sur
l'alimentation en eau et l'établissement
d'un réseau tertiaire de dévestitures.

LÉS RIVES DU LAC
Faisant allusion à la construction de

la RN 5, M. Jeanneret a relevé que
l' aménagement des rives pouvait se
résoudre en mettant sur pied une poli-
tique touristique cohérente pour les
trois lacs, en définissant, à l'éclielle du
canton , une ligne de conduite qui de-
vrait permettre de résoudre certaines
divergences entre les services de l'Etat,
en diminuant par nécessité les préroga-
tives des propriétaires des villas et des
terrains sis au bord du lac pour per-
mettre le libre accès aux rivages, en
obtenant des communes qu'elles admet-
tent la nécessité de protéger les sites
archéologiques menacés par les rem-
blayages.

DE L'ENTRE-DEUX-LACS
Le développement de la région de

l'Entre-Deux-Lacs est typique des dif-
ficultés auxquelles peut se heurter un
service d'aménagement du territoire.
L'installation de la Raffinerie de Cres-
sier et de la Fabrique de ciment « Jura-
cime » ont créé un état de fait tel que
tout le secteur est apparu comme une
région promise à l'industrie lourde, à
côté des zones agricoles du Plateau de
Wavre et du Landeron, et des zones
d'habitation et de verdure, au bord des
lacs de Bienne et de Neuchàtel.

Etudié sous les deux aspects d'un zo-
nage préalable puis d'une mise en place
des moyens de circulation et des élé-
ments fixes, l'aménagement de la ré-
gion a dû pourtant être complètement
revu parce que le gouvernement a déci-
dé que les expériences faites avec l'in-
dustrie pétrochimique imposaient de
n'admettre que des entreprises non
polluantes; - n'exigeant pas l'implanta-
tion de voies de chemin de fer nou-
velles. Et pour ce qui concerne la zone
agricole, les Services de l'Etat se heur-
tent à des difficultés aussi grandes : le

Plateau de Wavre est convoité de tous
côtés, et jusque par des communes
avoisinantes qui ne veulent pas admet-
tre qu'il ne peut y avoir de demi-mesu-
re. Car seule une surface agricole et
maraîchère de 300 à 400 hectares est
viable. M. Jeanneret a terminé son ex-
posé en rappelant qu 'il est indispensa-
ble de voir s'instaurer très vite un es-
prit de collaboration harmonieuse entre
les associations privées d'une part , les
Services d'aménagement de l'autre, et
de tous avec l'Etat et les communes.

..' (b) '

Uarmée a aussi ses problèmes de management
Cours de répétition du régiment 8

Peut-être ne peut-on pas encore par-
ler de « management » en ce qui con-
cerne l'armée, pour l'instant du moins,
Dans certains aspects de son organisme,
la comparaison avec la pratique com-
merciale courante peut se faire. En
effet , dès qu'une personne se trouve
dans la situation de devoir prendre une

décision concernant la marche d'une
affaire, il faut qu'elle connaisse les
éléments de faits sur quoi faire porter
sa réflexion.

Mais la communication de ces élé-
ments d'information pose des problè-
mes d'autant plus ardus que pour un
commandant de régiment par exemple,
it n'a pas les récipiendaires des or-
dres donnés directement sous la main.
Il est absolument nécessaire alors d'éta-
blir une liaison.

Sous la direction du major Alain
Grisel , officier supérieur adjoint du
régiment , un exercice au niveau du
régiment , des batteries et des com-
pagnies a été effectué hier matin. Au
cours de ce « jeu », le service de trans-
mission central du régiment est sur
pied , de même- que les organes de
renseignements et de transmission des
bataillons. Les compagnies sont repré-
sentées par un officier et un soldat-
radio. Schématiquement, le régiment
doit assurer trois sortes de liaisons :
radio, téléphone et estafette. Les sol-
dats de la compagnie renseignements
du rég. inf. 8 se sont occupés de l'éta-
Jj lissement des lignes. Ce sont eux éga-
lement qui centralisent à leur PC toute
la documentation. En pratique, dans
une gare du village de Cronay, la sec-
tion renseignements recueillait les in-

formations transmises du haut , c'est-
à-dire de la division , et du bas, à sa-
voir des bataillons. Le dispositif techni-
que est établi par les sections radio
et téléphone, de même que par les
spécialistes des bataillons. Tout ren-
seignement porté à la connaissance du
centre d'information ou sa nature, il
sera répercuté en direction des troupes
intéressées. Il est alors possible d'éta-
blir une sorte de plan d'évolution des
événements, matériau indispensable
pour la prise de décisions.

Le major Grisel , dans la critique de
l'exercice, a souligné que les soldats
qui avaient participé à l'exercice
avaient fait leur travail d'excellente
manière. Il a pu ajouter que le com-
mandant du régiment d'infanterie 8
dispose, en ce qui concerne les troupes
de transmission et de renseignements
de son régiment, d'un organe de com-
mandement particulièrement efficace.

Bidasse

gfAL-DE-T RAVERSj
COUVET

Les élèves covassons
à Grindelwald

Comme chaque année les élèves co-
vassons participeront à un camp de
sport , du 6 au 13 février à Grindel-
wald. La participation de cette année
sera plus forte que les précédentes. En
effet 135 enfants sont inscrits provi-
soirement (65, classes 4e et 5e année,
67, classes préprofessionnelles et 3 de
ia Nouvelle Censière). La direction du
camp sera assurée par M. Georges Bo-
billier, les sports par M. .Eric Bastar-
doz, le service intérieur par Mme Char-
lotte Landry et le service sanitaire par
M. le Dr P. M. Borel . (bz)

CORMONDRÈCHE
Le feu dans un café

Les pompiers sont intervenus hier
à 4 h. 35 dans un café de Cormon-
drèche. Un fourneau à mazout était
en feu dans la salle de débit attenant
au jeu de quilles. L'incendie a été
assez rapidement maîtrisé, mais il y a
néanmoins d'importants dégâts. Il a fal-
lu démonter le plafond dont l'isolation
avait pris feu.

MEMENTO
I H INI MH II HI ¦¦_.

Val-de-Travers
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Médecin de service : du samedi 14 à
midi au dimanche 15 novembre à
22 h. Dr. Morales , Fleurier tél.
61.25.05.

Pharmacie de service : du samedi 14
à 17 h. au lundi 16 novembre à
8 h. Pharmacie Delavy, Fleurier
tél. 61.11.79.

Fleurier : Hôtel de la Croix Blanche
dès 17 h. et 20 h. 30 match au
loto organisé par le club des ac-
cordéonistes AREUSIA.
Paroisse réformée de Fleurier dès
18 h. 30 Souper de Paroisse dès
20 h. Soirée récréative animée par
un groupe de cadettes, le chœur
mixte et les Messagers.

Couvet : Salle des Spectacles — Rideau
20 h. 30
Soirée musicale et théâtrale orga-
nisée par la société d'Accordéonis-
tes Aurore, Bal avec l'orchestre
Ceux du Chasserai
Hôtel Central dès 16 h. et 20 h. 15
Match au loto du club de boules
Boccia-club de Couvet
Salle de Musique 20 h. Les Con-
quérants, group e moderne de l'Ar-
mée du Salut de Lausanne

Travers : Salle de l'Annexe — Rideau
20 h. 15
Soirée musicale et théâtrale des
Accordéonist es «L'Echo du Vallon»
avec les « Compagnons du théâtre
de l'Auberson » Bal auec l'orchestre
Jean Wilbert

Môtiers : B u f f e t  de la Gare de 17 à
18 h. 45 et dès 20 h. match au
loto de la Fanf are l'Harmonie de
Môtiers . •

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Fleurier : Armée du Salut 9 h. 45 Les

Conquérants, groupe moderne de
l'Armée du Salut de Lausanne

Couvet : Hôtel Central de 15 h. à 19 h.
30 match au loto de la société de
tir « La Carabine »
Stade des Usines Dubied à 14 h. 45
match de football  Couvet I-Saint-
Imier I.

Noiraigu e : Salle de Spe ctacle après-
midi et le soir Thé de p aroisse
et soirée familière.

CINÉMAS
Cotisée Couvet : samedi 15 h. et diman-

che 14 h. 30 La Grande Par ade
de Walt Disney
Samedi, dimanche et mardi 20 h.
30 « La Horse » avec Jean Gabin.

Durant le mois d'octobre, 276 ac-
cidents se sont produits sur les
routes du canton. Us ont causé la
mort de 4 personnes, alors que l'on
dénombre 104 blessés.

Parmi les causes essentielles de
ces accidents, les violations de prio-
rité (81 cas) et les excès de vi-
tesse (72) viennent largement en
tête.

Une fois de plus, il faut déplo-
rer le rôle de l'ivresse au volant,
responsable, pour le seul mois d'oc-
tobre, de .29 acoidents.

Quatre morts sur
les routes du canton

en octobre

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

La section de La Chaux-de-Fonds
de l'Alliance des Indépendants a pris
position en faveur du nouveau régime
fiscal fédéral et recommande de voter
oui pour mettre fin au régime provi-
soire de cet impôt , et parce que l'ac-
ceptation des nouvelles dispositions va
dans le sens d'une amélioration de la
politique sociale.

Indépendants : oui

Neuchàtel
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Salle des Conférences : 20 h. 30 , con-
cert par la f a n f a r e  divisionnaire
du Jura , ensemble salutiste.

TPN : 20 h. 30, L' exception et la règle.
Théâtre : 20 h. 30, Quatre pièces sur

jardin.
Patinoire de Monruz : Neuchâtel-Sion.
Marin, Au Cafignon : exposition Lïly

Fraquelli - Gafner.
Galerie des Amis des Arts : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., Exposition
Louis Ducommun et Mariann e Du-
bois.

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

Centre de loisirs : 16 h. à 18 h., 20 h.
à 22 h. exposition de photos.

Chêzard , boutique d'artisanat : 14 h. à
21 h., exposition de jouets de bois
et d ' é t o f f e .  rrro'J • ¦.

Auvernier, galerie Numaga : 15 h., à
18 h., Charles Pierrehumbert.

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., exposition « Art océa-
nien ».

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à .23 h.,
Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. 20 h. 30 , Les 7 merce-

naires. 17 h. 30, Une femme de
trop ... perverse.

Arcades : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30,
Heureux qui comme Ulysse.

Bio : 14 h., La fabuleuse histoire de
Mickey. 16 h. 18 h., Killer Cali-
bro 32. 20 h. 30, Les sentiers de
la gloire.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Tristana.
17 h. 30, Du r i f i f i  à Paname.

Rex : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Dans la
maison à côté du Prado.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Les pro-
fessionnels. 17 h. 30, I misteri délie
Jungla nere.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Temple du Bas : 17 h., concert pour

le 75e anniversaire du chœur mixte
de Neuchàtel.

Collégiale : 16 h. 30, concert d' orgue
par Samuel Ducommun.

Mari n, Au Caf igj wn : exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

Chézard , boutique d' artisanat : 14 à 18
h., jouets en bois et d ' é t o f f e .

Restaurant Rotonde : 9 à 12 h., 14 à
18 h., bourse aux timbres. Table
pour les jeunes.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., Louis Ducommun, et
Marianne Dubois.

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

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

Auvernier, galerie Numaga : 15 h., à
18 h., Charles Pierrehumbert.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,
Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Les 7 mer-

cenaires ,
17 h. 30, Une femme de trop...
perverse.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Heureux qui comme Ulysse.

Bio : 14 h., La fabuleuse histoire de
Mickey,
16 h., 18 h., Sequestro di persona ,
20 h. 30, Les sentiers de la gloire.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30 , Tristana,
17 h. 30 , Du r i f i f i  à Paname.

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, Dans
la maison à côté du Prado.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30 , Les pro-
fessionnels ,
17 h. 30, I misteri délie Jungla
nere.
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ATTENTION !
Le nouveau numéro de téléphone de
la rédaction de Neuchàtel , Mlle Mi-
chèle Studer, est le

(038) 24 57 74
de la rédaction de Valangin, M. An-
toine Berthoud,

(038) 36 14 92

Tôles froissées
Au volant d'un bus portant plaques

bernoises , M. M. W. circulait rue de
la Pierre à Mazel en direction de Saint-
Biaise, hier, vers 10 h. 30. Alors qu'il
s'était mis en ordre de présélection,
son véhicule a été heurté à l'arrière
par un camion conduit par M. P. G.,
d'Yverdon. Dégâts matériels.

Deux voitures endommagées
Mme I. B.-B., de Genève, circulait

au volant de sa voiture rue de l'Hôtel-
de-VilIe en direction sud , hier , à 14 h.
environ. Arrivée à l'intersection avec
la rue Numa-Droz, son véhicule a été
embouti par celui de M. J.-L. S. de
Neuchàtel, lui-même poussé par un ca-
mion qui n'avait pu s'arrêter à temps
derrière lui. Dégâts matériels.

Il avait oublié de retirer
la couverture !

Les Premiers secours sont intervenus
hier à 13 h. 35 au chemin des Liserons
où une voiture avait pris feu. Une cou-
verture posée sur le moteur pour le
protéger du froid s'était enflammée, le
propriétaire du véhicule ayant oublié
de la retirer ! La partie électrique a
été légèrement endommagée.

NEUCHATEL

Un sp écialiste de la chasse photo-
graphique , M.  Alexandre Marconato ,
présentait , hier soir, une conférence
illustrée de diapositives sur ses nom-
breuses randonnées dans les Alpes ita-
liennes.

M. Auguste Lâcher, président de l' a-
micale des anciens élèves des écoles
catholiques de Neuchàtel , a présenté
l' animateur de la soirée rappelant les
mérites et les premiers prix dont ce
dernier f u t  honoré , à bon droit si l'on
en juge  par la qualité des documents
présentés hier soir.

Ce genre de chasse consiste à f i x e r
sur la pellicule l'animal surp ris dans
son milieu naturel. La patience est le
principal atout à fa ire  valoir pour le
sport que l'orateur a choisi de prati-
quer dans nos régions , notamment en
Alsace et dans le grand paradis du
Val d'Aoste.

Sans relâche , il va à la recherche
des marmottes, des chamois et des bou-
quetins qu'il photographie pour le plus
grand plaisir du public.

Il  a obtenu hier soir, le succès qu'il
a mérité pour sa patience et ses quali-
tés de photographe, (bgg)

La chasse
photographique
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A VENDRE AU CENTRE DE SAINT-IMIER

IMMEUBLE
construit sur deux étages, comprenant deux locaux
de respectivement : 60 m2 et 40 m2, une installation
complète d'aspiration, vestiaires, bureau, installa- '¦': .
tions sanitaires. *•
Conviendrait pour atelier de polissage, mécanique
ou horlogerie.
Faire offres sous chiffre 120913 - 34, Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prêts
express
de Fr. 500-à fr.10000.-

9 Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r 1
( NOUVEAU Service express ]
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Nos magasins de vente vous offrent

• un grand choix d'appareils de qualité

• prix favorables

• service à la clientèle

• garanties

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
.

¦ : - .
' '

.
-¦

.
- . i 

• - ¦  
:.: •

.
. • !

i r t iQÇ - c  SDfilSl *rtr -.- ..  ' UhVRt M'D _ _IOCl ,3ii!:,.if. lw I.  î »

DE LA GOULE

VIVENT LES PROMENADES A SKI!
Dans le courant de la semaine pro-

chaine les skis de fond et l'équipement
complet avec bâtons et souliers se trou-
veront dans tous les marchés Migros
qui vendent des slris, au prix incroyable
de Fr. 100.—

Nous vous redonnons ici quelques
précisions sur cet équipement, comme
nous l'avions fait il y a déjà quelques
semaines.

Ski de fond et de promenade « Alpin
L » : article norvégien de première
qualité, contre-plaqué 60 épaisseurs —
semelle en hickory — avec carres Li-
gnostone — surface arrondie et laquée
brun-roux avec vernis transparent —
fixation de fond Royken — disponi-
ble en trois longueurs.

Bâtons de ski de fond : tige Tonkin —
poignée en cuir velours, dragonne de
cuir — pointe en acier — disque en
matière plastique — aussi disponibles
en trois longueurs.

Chaussures pour ski de fond : pro-
duit de qualité importé de Norvège —
noir — en vachette imperméable —¦

Bouillon spécial
Toujours à sa place dans l'armoire
de cuisine. La base de vos créations
de soupes. Pour raffiner vos plats
de légumes, de riz et de viandes.

Offres MIGROS :
10 cubes dans leur nouvelle boîte
maintenant 1.10 seulement (au lieu de
1.40)

semelle souple en caoutchouc avec ren-
fort en acier — pointures : 36-45.

Assurance vol et bris de ^ki : pour
tous nos skis Alpin cette "assurance
est comprise dans le prix et valable
jusqu'à fin mai 1972.

La promenade à ski et le fond , voi-
là le sport idéal, absolument sans dan-
ger, praticable à tout âge, un sport
extrêmement enrichissant pour votre
santé, pour découvrir la nature et en
jouir en toute liberté en dehors des
chemins. Vivent les promenades à ski !

Huile de tournesol À -%f-%

Pour la cuisine légère et raffinée.
Pour frire, rôtir, étuver, griller et pour
les sauces à salades.
Offre spéciale :
Bouteille plastique d'un litre mainte-
nant 2.50 seulement (au lieu de 2.90)

Le renchérissement galope!
Ces dernières années, le renchéris-

sement gardait pour ainsi dire l'allu-
re du pas, mais maintenant il a com-
mencé à galoper : L'augmentation
moyenne de l'index du coût de la vie
(base : septembre 1966 = 100), donne
pour 1969 un renchérissement de 2,5
pour cent, mais pour la période de
septembre 1969 jusqu'au mois de sep-
tembre de cette année, de 4,5 pour
cent, du mois d'octobre 1969 à la fin
du mois dernier déjà 4,9 pour cent.
Sur la base des expériences des années
passées, on devrait se rendre compte
que dans le cadre d'une économie de
marché en expansion , on doit admet-
tre une certaine hausse du coût de la
vie, d'environ 2 à 3 pour cent par an.
Mais si ce pourcentage est dépassé, il
faut être encore plus vigilant , car une
augmentation galopante signifie infla-
tion. Ce qui veut dire que le consom-
mateur doit payer toujours davantage
pour des objets de première nécessité.

On ne peut que souhaiter de nou-
veaux efforts de la part de la pro-
duction et du commerce si l'on ne

Luttez contre le renchérissement
en achetant plus à la Migros !

veut pas que le renchérissement —
comme le précisait récemment le con-
seiller fédéral Nello Celio, chef du dé-
partement des finances et des doua-
nes — dépasse 4,5 pour cent. M. Celio
comptait même lors d'une récente in-
terview à la télévision , avec la possi-
bilité d'un renchérissement de T à 8
pour cent pour l'année prochaine !

Une des principales causes de cet
emballement serait selon lui l'augmen-
tation très rapide du coût de la cons-
truction ces derniers temps. Cette aug-
mentation devrait cette année — se-
lon certaines estimations — atteindre
environ 20 pour cent.

Un renchérissement de 4,9 pour cent

ou plus comporte inévitablement une
augmentation sensible des biens de
consommation. Cela signifie qu'il se
fait avant tout sentir dans le porte-
monnaie de la ménagère !

Quelles seront pour Migros les con-
séquences du renchérissement ? Elle
ne pourra naturellement pas éviter de
tenir compte de l'augmentation de l'in-
térêt hypothécaire, de la construction ,
du prix des matières premières, du
coût des opérations de fabrication et
des frais de personnel.
Cependant , grâce à la collaboration que
lui ont apportée et que lui apporte-
ront à l'avenir ses clients, Migros réus-
sira une fois de plus à maintenir le
courant d'augmentation des prix dans
les limites les plus étroites. La confian-
ce et la collaboration qui nous ont été
accordées pendant 45 ans est aujour-
d'hui payante pour toute notre clien-
tèle et permet à Migros , la plus gran-
de entreprise commerciale purement
suisse, d'exiger de ses fournisseurs,
grâce à sa grande capacité commercia-
le, des conditions rationelles et avan-
tageuses.

L'appui de nos clientes et de nos
clients qui achètent toujours davan-
tage chez nous , les comparaisons cri-
tiques de prix et de qualité et nos
offres spéciales et en multipack , nous
permettront aussi à l'avenir d'offrir
au consommateur les meilleurs avan-
tages possibles.

Nos clients avertis constateront à
l'avenir, comme par le passé, qu 'ils
trouveront chez nous des conditions
très avantageuses ; par contre ils ad-
mettront que nous ne pouvons pas fai-
re de miracles, et que nous ne leur
promettons pas l'impossible.

Fendue pour individualistes
La préparation de la fondue est en

général l'affaire des hommes. Et les
hommes sont assez souvent . des indi-
vidualistes. C'est la raison pour la-
quelle beaucoup de fins becs préfè-
rent préparer leur fondue selon des
recettes plus ou moins secrètes. Et
cela , bien que l'on trouve aujourd'hui
clans tous les magasins Migros une
excellente fondue prête à servir en
un tournemain !

Pour une fondue « pas comme les
autres », les artistes en la matière choi-
siront notre mélange de fromages de
Gruyère et d'Emmental bien affinés,

bien mûrs, qui fondent particulière-
ment bien.

Pour le reste, on peut varier à l'in-
fini les ingrédients, les manières de
faire et les accompagnements. On peut
ajouter au mélange de base un peu
de vacherin à fondue ou d'Appenzell.
On peut aussi faire des choses origi-
nales ou même extravagantes, comme
la fondue au Champagne, la fondue
au cidre fermenté de Suisse orienta-
le, la fondue rose au vin rouge !

Vous pouvez aussi ajouter du fro-
mage vert , le Schabzieger, des tomates
avec de l'origan, de l'aneth (éventuel-

lement avec des scampis), du curry,
du poivre noir ou de Cayenne, des
oignons, du cumin, des boulettes de
viande, du lard ou du jambon. A la
place du kirsch , on peut aussi prendre
du marc ou de la williamine.

Peut-être n'êtes-vous pas de ceux
qui aiment brasser lentement la fon-
due dans le caquelon ? Alors vous pré-
férerez la raclette qui crée elle aussi
une ambiance chaleureuse. Vous appré-
cierez la simplicité de sa préparation
avec le four à raclette « Raccard » de
Migros, et notre excellent fromage à
raclette du même nom , déjà coupé en
tranches.

INTEMP SPRAY
imperméabilise et protège contre
l'humidité. Intemp textile pour les
textiles de toutes sortes (vêtements
de sport, manteaux de pluie, toiles de
tentes, etc. Le flacon 300 g 2.20
Intemp cuir pour lé cuir et le daim
(souliers, vestes, etc.)

f "s. Le flacon 280 g 2.20
/_ni__ne\ 2 flacons (au choix) 3.60
Lrg|gEJ (au lieu de 4- 40 >
*f_____W 3 flacons 5.40 (au lieu
^9^̂  de 6.60), etc.

FENOUIL A LA MILANAISE
La recette de la semaine

Couper le fenouil en 4 parties, étuver
dans du beurre avec un peu de sel.
N'ajouter que très peu d'eau et bien
couvrir la poêle. Apprêter le fenouil
avec environ 3 cuillerées de fromage
râpé et du persil finement haché ar-
roser de beurre chaud écumeux.

25006
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^*. Compagnie d'assurances S. A.
^
r >*. Zurich

_ -^_j —llf p̂-S. Agence générale
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

jeune employée
de bureau

pour correspondance française et autres travaux
de bureau. .

S'adresser à : Walter MAZZI, agent général ,
Jaquet-Droz 32. Téléphone (039) 22 50 22

Fabrique de boîtes or cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

employée de bureau
si possible au courant de la fabrication.

Travail partiel ou à plein temps selon convenance.

Discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre MX 25021 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour le printemps 1971

apprenti
dé commerce

Préférence sera donnée à jeune homme dynamique.

Nous offrons formation complète avec travail agréable
et varié.

Faire offre ou se présenter :

J^ ŜL OUEST - LUMIèRE

(nri/ontandon & c
, \ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

>'""¦"¦> LÉOPOLD-ROBERT 114 P 2231 31
V__-/ LA C H A U X - D E - F O N D S

BIENNE

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication

bijoutier-joaillier
ou chaîniste, pour du travail soigné. Place stable
offrant un travail très varié. Salaire çt .prestations
sociales intéressants.

Faire offres à la maison

H. Siegel + Cie, Bijouterie et joaillerie
Promenade de la Suze 16, 2501 Bienne
Téléphone (032) 2-37 99

E M I S S A S. A.

cherche

mécaniciens-outilleurs
pour divers travaux de mécanique de précision.

Travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à EMIS-
SA S.A., — 2400 LE LOCLE, Jean-
neret 11 — Tél. (039) 31 46 46.

j

MIGROS
cherche

vendeuse
pour rayon charcuterie

pour sa succursale FORGES à La Chaux-de-Fonds

vendeuses-
caissières

pour ses succursales du Locle

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des maga-
sins ou à la Société coopérative MIGROS, Neuchàtel,
service du personne, case postale 228 2002 Neuchàtel,
téléphone (038) 33 31 41.

' '

FAVAS
cherche

¦

dactylographe
dans le cadre de la Direction d'entreprise.

Travail intéressant et varié pouvant convenir à
personne de langue maternelle française (éven-
tuellement de langue maternelle allemande, avec
français parfait) .

Nous attendons avec intérêt votre candidature
écrite, ou votre téléphone

FAVAS
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 21 11 41

LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Le vieil ermite du château ? Il vit donc
encore ?

— Mais oui , et il a plus de quatre-vingt dix
ans. Tu sais l'affection profonde qu 'il portait
à Sylvine, et surtout à Bruno. Il demeure l' ami
fidèle et c'est le seul être en qui Gilles ait
confiance. Va le trouver, fais-toi de lui un
allié. Tu le trouveras là-haut, il habite tou-
jours la tour.

— Eh bien, j'irai donc le trouver. Mais je
crains de vous avoir retenu plus longtemps que
votre temps vous le permettait mon oncle,
vous avez sans doute des visites à faire.

— Deux seulement , sans compter ta soeur.
Alors, je vous laisse. Je reviendrai bavar-

der avec vous, plus tard.
— Entendu, et cette fois, nous parlerons de

toi et de tes projets qui, à ce moment, je le

souhaite de tout coeur, seront en bonne voie
de réalisation. Je te dépose en passant ? Je
vais rue du Chemin du Temple.

— Avec plaisir, mon oncle.

rv
Madame Perdrier regardait son fils avec une

certaine appréhension. On en était à la fin du
repas et c'est à peine s'il avait desserré les lè-
vres. Il pelait un fruit avec une application
consciencieuse, comme si cela avait une im-
portance capitale. Un pli soucieux se creu-
sait entre ses sourcils. Maria Perdrier connais-
sait suffisamment son fils pour comprendre
qu'il avait de sérieux griefs contre elle. Et il
n 'était pas besoin d'être sorcier pour en devi-
ner les motifs. Jacques avait été chez les Au-
benal. Benoît n'avait pas été sans parler des
Ancelain et il lui serait certainement malaisé
de l'empêcher de renouer avec Sylvine. Que
cela était donc contrariant. Cette pensée lui
gâchait la joie de son retour.

— Jacques ! A quoi penses-tu ? se hasarda-
t-elle à demander.

Le jeune homme leva à peine les yeux.
— A rien, mère.
— Tu semblés soucieux. Regrettes-tu déj à

la Calédonie ?
— Non. Je suis très content d'être de retour.
— ¦ Pourquoi ne dis-tu rien ?
— Vous savez que je n'ai jamais été très

bavard.

— Tout de même, reprocha-t-elle. Après une
absence de quinze ans, il me semble que tu
pourrais faire un effort pour ta mère.

Jacques ne répondit pas et le silence retom-
ba entre eux. Madame Perdrier soupira , demeu-
ra quelques instants silencieuse avant de cher-
cher à renouer la conversation.

— Demain , nous aurons les Dorselle et les
Montjoux , reprit-elle. Je les ai priés pour le
thé. Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas, Jac-
ques. Tu as été au lycée avec les fils.

— C'est possible, mais je ne m'en souviens
guère.

— Fais un effort. Ce sont des gens char-
mants. Ils nous sont d'ailleurs, l'un et l'autre,
apparentés.

— Très vaguement, sans doute.
— En 1817, Joseph Dorselle épousa la soeur

de ton arrière-grand-oncle Aubenal. Ce cou-
pie eut un fils qui épousa la fille de César
Montjoux. Ce qui fait...

Jacques Perdrier eut un geste d'agacement.
— Je vous en prie, mère, ne vous lancez

surtout pas dans l'histoire de notre famille. Je
me perds dans les branches de notre arbre
généalogique et cela ne m'intéresse pas du tout.
Ils ont , sans doute , des filles à marier.

— Pourquoi prends-tu ce ton ironique ? Cer-
tainement, ils ont des filles à marier. Chris-
tine Montjoux est une fort jolie blonde de
vingt-cinq ans. Jacqueline Dorselle est une
piquante brune de vingt-six ans. Elles sont,

toutes les deux , très intelligentes et fort bien
dotées. Je t'avoue franchement que je te ver-
rai avec grand plaisir choisir l'une ou l'autre
pour femme. Tu as quarante-deux ans, mon
cher garçon, et il est temps de fonder un
foyer.

— Vous me laissez le choix ! C'est aimable
à vous. Mais je vous préviens tout de suite
que vos candidates n'ont aucune chance de me
séduire.

— Attends au moins de les connaître avant
de te prononcer. Elles sont charmantes, je
t'assure.

— Je ne mets absolument pas leur charme
en doute, mère, mais je n'y succomberai pas,
d'autant moins que je n'assisterai pas à votre
réunion.

— Tu ne parles pas sérieusement, Jacques ?
protesta Maria. Que penseraient-ils ? Ton ab-
sence serait une grossièreté sans nom.

— Je me moque totalement de ce que pen-
seront les Dorselle et les Montjoux. Ils ne
m'intéressent pas.

Maria Perdrier se sentit trembler d'inquié-
tude. Jacques avait sans doute l'intention, dès
le lendemain , de monter aux Bougainvillées.
Le moyen de l'en empêcher ? Lui parlerait-il
de Sylvine ou bien agirait-il hors d'elle ?

— Je t'en prie, mon enfant, fais un petit
effort pour moi.

(A suivre)

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

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

Les candidats sont invités à faire leurs offres , accompagnées de la
documentation usuelle, ou à demander un formulaire d'inscription
à OJV1EGA, département du personnel technique et de production,
2500 BIENNE, téléphone (032) 4 35 11.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir .

une jeune secrétaire-
dactylographe
de langue maternelle française, avec si possible des connaissances
de l'allemand.
Celle-ci devra être capable d'effectuer la correspondance fran-
çaise d'une manière indépendante et sous dictée.

Conditions de travail agréables au sein d'un team jeune et
dynamique.

Les candidates sont priées de téléphoner.
¦ 

- • 
¦
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

nnoj ng
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne S
Tél. 021/22 40 83

MACULATURE
. vendre au bureau

de l'Impartial
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ft iH SB̂ allï̂ âr fl _l_______. -H '$mr _ &_____ *. iBo>i ^m JF

N\o ^^A ___|r A '"Vf  ̂ #  ̂ _#ti_t_ _̂k^̂ _i

>.- JP̂ /f!S%_gl _aHK&_i%vlH& Sk4àftkm¥'mmMmât+&%. \ W$$$m A _tJn__a 0-C_»s a™_in̂ Bi__rî i1»" 'Im ] wVM|JVi __ I v|JI l<-_5tf_? i
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DE LA 2™ BIBLIOTHEQUE DES JEUNES
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Le public est _A/\_ ces locaux
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SAMEDI 14 NOVEMBRE ) de ,»» ,2h
DIMANCHE 15 NOVEMBRE j A IÛM

Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous y accueillir.
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LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon
est incomparable.Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficient»
avec douceur et sans gêne;
«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas-ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastlcfacll»
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant

Appliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement à
La Chaux-de-Fonds : Dr P. A.. Nussbau-

mer, Pharmacie Centrale, Av. Ld-
Robert 57, vendredi 20 novembre, de
9-12 et de 14-17 heures.

Neuchàtel : Pharmacie Tripet , Rue du
Seyon 8, jeudi 19 novembre, de 9-12
et de 14-17 heures, sur rendez-vous,
tél. " 24 66 33.

Bienne : Pharmacie Stern , in der Alt-
stadt , Rathausgasse 1, lundi 30 novem-
bre, de 9-12 et de 14-17 heures.

Lausanne : Pharmacie de Chauderon,
Place de Chaudron 23, samedis 21 no-
vembre et 5 décembre, de 9-12 et de
14-17 heures, et tous les premiers
et troisièmes samedis de chaque mois.

Fixation de sécurité

Nous réparons
vos baignoires
Réparation des éclats dans l'émail

Restauration des baignoires ru- !
gueuses.

Réémaillage synthétique.

Nos spécialistes seront prochaine- j
ment dans votre région.

RESPO TECHNIK, 7000 Colre
case postale 115
Tél. (081) 22 15 12 ou 22 63 66.

J 'ACHÈTE
Horloges, régulateurs, montres' de
poche orignales, quinquetp à pé-

i trole, cliopes 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 ï

B. sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—

En _ Formalité- olmpll- j
ipjKL— y -̂ft^ f*̂  liées. Rapidité.
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; —- La santé n'a pas de prix...
la maladie non plus.
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i|p Même les gens aisés
I n'ont plus les moyens
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Siège social : Place de Milan, Lausanne

Le Conseil général de Saint-Imier
prend connaissance du budget 71

Le Conseil général a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. Michel Mey-
rat, président. La séance a réuni le
Conseil municipal in corpore et 35 con-
seillers généraux , de même que M. J.-
Claude Bourquin , comptable municipal.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal de la séance précédente, le Con-
seil général s'est occupé de prendre
connaissance du rapport de la Commis-
sion de réorganisation des oeuvres so-
ciales et de la police. Celle-ci propose
dans son rapport , la réorganisation sui-
vante :

Oeuvres sociales. — Un(e) préposé(e)
à plein temps, sans employé auxiliaire.
Formation exigée : si possible assistan-
te sociale, ce qui permettrait à la com-
mune de récupérer le 50 pour cent du
salaire auprès de l'Etat.

Police. — Un préposé à la police des
habitants et chef de la police locale
sous la juridiction du maire , pourrait
éventuellement porter le titre de com-
missaire. Formation exigée : formation
de police et secrétariat , ou formation de
police et commerciale, dans les limites
des possibilités. Trois agents de police
avec bonne instruction générale — ac-
tuellement deux agents —¦ seront spé-
cialement chargés d'un travail d'édu-
cation et d'organisation de circulation
routière.

Cahiers des charges. — Ils seraient
établis, dans le premier cas par la Com-
mission des oeuvres sociales, et dans
le deuxième par la Commission de po-
lice, dans le troisième par la Commis-
sion de police en collaboration avec la
Commission de circulation routière et
l'avis consultatif du chef sus-mention-
né. La commission suggère, après exa-
men des différents problèmes, que les
fonctions suivantes soient fixées à l'é-
chelle des traitements en classe III,
compte tenu de l'équivalence des res-

ponsabilités : a) préposé aux oeuvres
sociales ; b) préposé à la police des ha-
bitants, chef de la police locale ; c) pré-
posé à l'Office du travail.

Pour les agents, la commission esti-
me qu 'en fonction de la tâche qui leur
sera assignée, ils pourraient être affec-
tés à la classe IX. La commission pro-
pose de ne pas repourvoir momentané-
ment le poste occupé actuellement par
un employé ; l'expérience qu'apporte-
rait la solution proposée laisse les
mains libres au Conseil municipal de
repourvoir ce poste quand il le jugera
nécessaire. La commission a visité des
locaux de service à Saint-Imier. Les
membres ont également étudié les rap-
ports demandés à d' autres communes
d'importance égale à la nôtre. Il res-
sort de ces derniers que partout ces
services « oeuvres sociales et police »
occupent plus de personnel qu'à Saint-
Imier.

Le Conseil municipal a remis ce rap-
port de commission d'étude au Conseil
général .pour lui permettre d'en pren-
dre connaissance. Les propositions et
suggestions qui y sont contenues sont
de la compétence du Conseil municipal
à l'exclusion de la mise en classe III
des chefs d'offices, qui est de la com-
pétence du corps électoral puisqu 'elle
déroge à l'échelle des traitements qu 'il
a votée. Le Conseil municipal remercie
la commission pour son rapport bien
étudié. La discussion ouverte laisse ap-
paraître qu 'une majorité n'est guère fa-
vorable à la commission sur certains
points , notamment en ce qui concerne
l'engagement d'un troisième agent ; les
deux agents qui n'ont pas de formation
spéciale devraient rester dans la classe
de l'échelle des traitements dans la-
quelle ils se trouvent aujourd'hui, et les
trois chefs d'offices figurer dans la
classe IV de cette échelle, au lieu de la
classe III.

Il appartiendra donc au Conseil mu-
nicipal , éventuellement au corps élec-
toral , d'en décider.

Ouverture fi'une quatrième classe de
l'école enfantine. — Il s'agissait en
réalité d'entériner une décision de prin-
cipe prise antérieurement sur la base
d'un rapport justifiant entre autres la
nécessité d'ouvrir une telle classe. Le
Conseil général s'est prononcé par l'af-
firmative. Il s'agira maintenant de
trouver les locaux, ce qui ne sera pas
facile.

Modification de l'article 42, al. 3, du
règlement sur les constructions. — La
Commission d'urbanisme constate que
l'application pratique de cet article fi-
xant à 0,1 le coefficient d'utilisation'
était trop élevé. Elle propose de rabais-,

ser à 0,05. Cette modification évitera à
l'avenir de trop grandes concentrations
de constructions dans la zone rurale ;
exemple : projet de maisons de vacan-
ces des Pontins. Le Conseil municipal
est favorable à cette modification. Il en
est de même du Conseil général dont le
préavis à l'électeur sera favorable.

Vente du terrain Ancienne route de
Villeret. — Il s'agit de la parcelle an-
ciennement au nord de la route de
Villeret avant la construction du Pont
de Sébastopole, et du terrain de .l'an-
cienne route. Le prix de vente de ce
terrain est fixé à 8 francs le mètre
carré, assorti de quelques restrictions.
Les propositions du Conseil municipal
concernant cet objet sont adoptées par
le Conseil général.

Projet de budget 1971. — En résumé,
il s'établit comme suit , et après exa-
men, le Conseil général a décidé de Je
soumettre avec préavis favorable au
corps électoral. Le budget prévoit quel-
que 6.140.940 francs aux charges et un
total de 6.141.200 francs aux produits ,
les impôts devant notamment rapporter
4.752.000 francs. De ces chiffres, il res-
sort un très léger boni de 280 francs.

Ce budget a été établi sur une quoti-
té d'impôt de 1,9, des taxes personnel-
les suivantes : célibataires 20 francs ;
mariés 10 francs ; taxe immobilière :
1 pour mille. Quotité et taxes sont les
mêmes que ces dernières années, (ni)

Saint-Imier à l'approche des élections municipales
Dans de nombreux milieux, on atten-

dait sinon avec une certaine impatien-
ce, du moins avec intérêt le terme du
dépôt des listes des candidats pour les
élections municipales (maire excepté, le
délai n'étant pas encore échu) afin de
connaître les noms des personnes aux-
quelles les différents partis politiques
font confiance. Voici la liste des can-
didats .

POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Parti chrétien-social : anciens, Jean-

Louis Cosandey, Norbert Erard , Benoît
Frauenknecht, Arnold Haenggeli ; nou-
veaux , Jean-René Ackermann, Marcel
Baume, Jean-Marie Boillat , Pierre-An-
dré Cattin , Jules Gêtes, Marie-Claire
Grimm, Francis Miserez, René Peter-
mann , Claude Plomb, René Queloz, Ga-
brielle Simon-Vermot, Robert Steullet,
Henri Vils.¦ i . rnn ».I ibi-.ii « T '

Parti libéral-radical. .: anciens, Ernest
Kunz, Michel Meyrat , Marcel Moser,
William Rollier, Roger Rubin ; nou-
veaux , Fernand Beaumann, ' Henri
Bitz , Liselotte Boillat, John Buchs,
Pierre Champod, Gertrude Chapatte,
Pierre-André Dubois, Jean-Louis Fa-
vre, Henri Pingeon, Michel Ris , Frédé-

ric Savoye, Eddy Schaer , Florian Schae-
rer, Florian Schwaar, Charles Schwein-
gruber, Daniel Schweingruber, Made-
leine Siebei- , Frédéric Stauffer, André
Tschappàt , François Vauthier.

PAB : anciens, Rinaldo Colombo,
Bernard Griinig, Werner Kropf , Char-
les Nildès ; nouveaux , Betty Baenziger ,
Rodolphe Bolzli , Henri Biner, Lydia
Gerber, Samuel Gerber, Ernest Krebs,
Jean Meyer, Pierre Niggli, Walter Op-
pliger , Hansruedi Ramseyer, Charles
Spaclc, René Tschappàt.

Parti socialiste et ouvrier : anciens,
Roger Berger , Marc Boillat , Friedrich
Dora , Silvio Gali , Emile Geiser, André
Luginbuhl, Emile Moor, René Rece-
veur, Christian Schranz ; nouveaux,
Jean Anken, Emilio Bianchi , Kurt
Eurkhard , Walter Burri , Gilbert Chris-
te, Yvette Cornali , Maurice Delalay,
Bertrand > Doutaz, Pierre, Eicheiv. Jao- ¦
ques . Eray, . Roger Fichier, Bertrand
Frickart, 'Marguerite' ' Gut, ' Albert 'Gut- '
mann, Marcel Isler, WaJter Jaussi,
Charles Jornod , Pierre-Alain Nirny,
Jacques Christer, Fritz Siegenthaler,
Henri Sommer, Celestino Storni , Renée
Tanner , Gilbert Voutat, Frida Zimmer-
mann.

LISTE POUR LE CONSEIL
MUNICIPAL

Parti chrétien-social: nouveaux , Jean
Louis Cosandey, Arnold Haenggeli ; an-
cien , Francis Miserez.

Parti libéral-radical : tous nouveaux,
John Buchs, Jean Rossel , Madeleine
Siebei-, Frédéric Savoye.

PAB : tous nouveaux , Samuel Ger-
ber , Bernard Grunig.

Parti socialiste et ouvrier : ancien ,
Emilio Bianchi ; nouveaux , Gilbert
Chrisle, Dora Friedrich , Silvio Galli ,
André Luginbuhl , Renée Tanner.
Election du président des assemblées
de communes (candidat présenté par

le parti libéral-radical)
M. André Schweingruber. ancien.

Election du vice-président
des assemblées de communes

(candidat présenté par le parti)
socialiste et ouvrier)

M. Jacques" Vollaift; nouveau.
A la lecture de ces listes, on constate

que 22 anciens conseillers généraux sur
41 font acte de candidature, et que pour
le Conseil municipal , deux anciens can-
didats sur six se présentent à nou-
veau, (ni)

Lutte pour la mairie de Saignelégier
Le parti chrétien-social s'est réuni

hier soir en assemblée générale sous
la présidence de M. Pierre Beuret , en
présence d'une centaine de membres.
Il a établi ses listes de candidats en
vue des prochaines élections commu-
nales; Pour la mairie, le parti a décidé
de présenter la candidature de M. P.
Beuret , agriculteur et gérant de la So-
ciété d' agriculture des Franches-Mon-
tagnes, conseiller communal depuis 12
ans.

pour les postes majoritaires, le parti
propose MM. François Beucler , direc-
teur de l'Ecole secondaire , comme pré-
sident des assemblées, Jean Rebetez ,
géomètre, en tant que vice-président
et Hubert Vallat , secrétaire communal ,
comme secrétaire des assemblées.

Nouvel infirmier
M. Jean-Claude Mrowinski , fils de

Maurice , vient de passer avec succès
son diplôme d'infirmier à l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens. Nos félicitations.

Nouveau commandant
des pompiers

Jeudi , le préfet des Franches-Mon-
tagnes a ratifié la nomination de M.
André Mercier , comme commandant du
corps des sapeurs-pompiers, et celle de
M. Pierre Voisard , . comme remplaçant
du commandant. Les deux intéressés
ont accompli tous les cours prescrits
par la loi pour accéder à ces fonctions.

Les candidats au ConseiJ communal
sont MM. Pierre Beuret , agriculteur,
Maurice Jobin , libraire, titulaires ; An-
dré Bilat , dessinateur Joseph Erard,
greffier du tribunal Mlle M.-Thérèse
Fleury , pharmacienne, Jean-Pierre Fré-
sard , carreleur , Paul Simon, maître se-
condaire , Mme Anne-Marie Wermeille,
ménagère.

Le parti socialiste qui était égale-
ment réuni hier soir ne fera connaître
ses candidats que lundi. Signalons tou-
tefois que ses membres ont refusé un
apparentement avec le parti chrétien-
social, (y) 

Pour mettre iin
au libre parcours

Vingt-quatre membres de la deu-
xième section ont tenu hier soir une
assemblée extraordinaire à l'Ecole du
Cerneux-Godat, sous la présidence de
M. Joseph Cattin. Après avoir refusé
d'entrer en matière sur une demande
d'achat de terrain , le principe de la
pose de clôtures en bordure de la
route cantonale. Le Jouerez - Le Boé-
chet , a été approuvé. Des garanties
devront toutefois encore être données
en ce qui concerne un plan d'aména-
gement et la construction d'une loge
pour le bétail. Ainsi lorsque ces assu-
rances auront été fournies, toute la
route Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
sera barrée. Ce dernier secteur était

LES BOIS
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Le nombre des adhérents au Grou-
pement local des personnes du 3e âge
allant en augmentant, le comité a dû
retenir un local plus grand que celui
du bâtiment des Rameaux pour l'as-
semblée annuelle des membres de sa-
medi prochain, 14 novembre dès 14
heures.

C'est pourquoi l'assemblée se dérou-
lera dans la grande salle COOP, à la
rue du Pont. ', _ 

Les personnes désireuses d'assister .à
'l'assemblée et qui ne l'ont pas enco-
re fait, ne manqueront pas de s'an-
noncer à Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet, 11 rue du Temple, afin de fa-
ciliter les dispositions à prendre pour
l'occasion.

Ajoutons que l'assemblée sera agré-
mentée de belles productions vocales
des « Petits chanteurs d'Erguel », con-
fiés à la direction compétente et au
talent de Mlle Jacqueline Jacot , pro-
fesseur.

Chacun se réjouit par avance d'en-
tendre ce bel ensemble, tout dé fraî-
cheur juvénile, qui se met si aima-
blement et gentiment à disposition des
aînés, auxquels ils procureront plai-
sir et joie, (ni)

Portes ouvertes au « Tec »
et à l'Ecole des métiers

Aujourd'hui-même, de 8 h. 30 et de
13 h. 45 à 16 h. 30, le Technicum can-
tonal de Saint-Imier, école technique
supérieure et l'école des métiers seront
ouverts au public, alors que l'on y
travaillera.

Tous les visiteurs, parents et en-
fants , toutes les personnes intéressées
par la « vie » de l'établissement de for-
mation professionnelle auront l'occa-
sion de « les » voir au travail , de par-
courir les différents ateliers, labora-
toires, de se renseigner sur les nom-
breuses possibilités d'apprentissages qui
s'offrent ainsi à la jeunesse, (ni)

Importantes assises
annuelles des personnes

du troisième â_fe

Un automobiliste
grièvement blessé

A 11 h. 45, près de Douanne, une auto
conduite par M. Jacob Friedli, boulan-
ger de la localité, est allée se jeter con-
tre un mur. Le conducteur et son ap-
prenti, M. Erwin Frieden, habitant à
Bienne. ont été blessés à la tête et ont
dû être hospitalisés à Beaumont. M.
Friedli se trouve dans un état grave.

(ac)

DOUANNE

Jura
Les Breuleux : Hôtel de la Balance ,

samedi et dimanche, exposition
cunicole régionale.

Matchs au loto
Les Emibois, samedi, dès 20 h. 15, et

dimanche , dès 15 h., par la société
de tir Petit Calibre et Pistolet
Franches-Montagnes.

Le Noirmont : dimanche, dès 14 h. 30,
par la Fanfare.

MEMENTO

nm LE LIVR E NATIONAL ATTENDU
Edgar Bonjour

histoire
delà

neutralité
suisse
pendant la seconde
guerre mondiale

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

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

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ALA BACONNIÈRE ,2017 BOUDRYlNE mmm
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LE NOIRMONT HÔTEL DU SOLEIL
Dimanche 15 novembre 1970 dès 14 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la FANFARE — 3 porcs fumé à la voûte - Filets garnis - Riche pavillon

jp_E-Hna^sK*_«_M_Hn_^^

POUR NOËL , SI TU T'ABONNES À MON AMI PIERROT

10 numéros Fr. 15.- f_T r \)  
5 numéros Fr- 8-~

VIâ _ol /

f

Tu peux aussi avoir les livres-disques è/l£~̂ \
Le secret de François Un âne de Bethléem y M/ )

Fr. 6.80 Fr. 7.80 ( I /
Mon secret est Je ne suis pas très sage h V ,  U
mon meilleur mais Doucette \\{ Il

ami ne me gronde pas M , Il

Toute commande livrable dans les 8 jours \]K

ÉDITIONS PIERROT s.a., 51, avenue de Rumine, 1005 LAUSANNE, CCP 10-17499

Prêt comptant®)
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _-__? —-
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile fVi&s
¦k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n._ D_-»l_r»_a_«_Lrfcî_a Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir I-KHiqUe tlOnner+ Lrie.O.M.
•k flarantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Office des faillites de Neuchàtel

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À NEUCHÀTEL

Le vendredi 20 novembre 1970 à 14 h. 30, à l'Hôtel
de Ville de Neuchàtel (saUe du Conseil général,
1er étage), l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles dépendant de la
masse en faillite Gough & Cie, Prébarreau ë à
Neuchàtel, savoir :

Cadastre de Neuchàtel
Artile 6024, plan fol. 36, Nos 187, 188, 189, 190
PRÉBARREAU, bâtiments, places de 501 m2.
Estimation cadastrale (1967) Fr. 350 000 —
Assurance incendie Fr. 525 000.—
Estimation officielle Fr. ' 580 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles,
on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait
du Registre foncier ainsi que le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés dès le 6 novembre 1970.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs
sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961-30 septembre 1965,
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le vendredi 13
novembre 1970, de 14 heures à 16 heures.

Office des faillites
Neuchàtel

Le préposé : E. JAQUES

DOCTEUR '

Pierre Porret
Rue Neuve 2

ABSENT
les 16, 17 et 18

NOVEMBRE

A LOUER
AUX HAUTS-

GENEVEYS !
situation ensoleil-
lée, dans villa ré-

i cente, appartement
2 ih pièces, tout

confort, cuisine
équipée, machine à
laver le linge. Li-
bre dès le 1er dé-
cembre 1970. Tél..
(038) 53 19 65.
NOIX (1970)
5-10 kg. à fr. 3.—

le kg.
MARRONS

Fr. 2.— le kilo
+ port,

Edy Franscella
Fruits-Légumes
6648 MINUSIO-

LOCARNO

Une bonne raison de
changer de voiture avant

l'hiver: la Triumph 1300
Bon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par

exemple le cas de sa traction avant qui se joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre la corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits
par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale.

Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu'il ne s 'agit que d'une 1300? Effectivement, cette «petite» voiture
| classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Cha/et-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute

la perfection technique Triumph, bien qu 'elle ne mesure pas même 4 mètres de long ? Même si c'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pour
la Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triumph 1300: 61 CV, 135 km/ h,
4 portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9350.-.

Et pour ce qui est de la reprise, votre agent Triumph se montrera généreux.

_^ i _ /i"r__ j  Triumph TR6 PI: cabriolet ou hard top: mote ur 6 cylindres à injection, 150 CV: pointes de 200 km/h:
iï__S_Sjm9_ ï~~̂ "Sr. _¦- --__:._-:__r boite à 4 vitesses , avec Overdrive sur demande; à partir de Fr . 17400.-.
-̂_C~_-i_»_iflfc î J Ê ^/ l i \if  ̂ Triumph GT 6 Mk 

II: 
coupé sport; moteur 6 cylindres de 

2000 
cm 3, 104 CV; 185 km/h;  Fr. 13250.-. î

T ^St—V̂_m^===4^'--\bj :̂' 
r^- "*% Triumph Spitfire Mk III: cabriolet , avec hard top sur demande; 1300 cm 3, 75 CV; 160 km/ h;  Fr. 9450.-.
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-Z ^_-K T'nimph 1300: 61 CV; 135 km/h , berlin e de luxe, 4 ;': 5 places , à l'avant freins à disque, Fr. 9350.-.
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Triumph 13/ 60; berline économique . 4 a 5 places; 0 à 80 k m / h  en 12 secondes;
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Triumph 
2500 PI Mk II: 

berline 
de luxe à injection; 132 CV; 185 km/h ;

-̂!̂ S__r~~ _̂-- /_^S^ tS_ /ê*V Êr ^ -̂<_ -̂~$^̂ ^̂ ___ 4v' Overdrive ou transmission automatique sur demande; à partir de Fr. 17350.-.
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V̂
^*?S--  ̂ '^É S fZy rr """l' h 200° Mk ll: même modèle, moteur de 2 i 90 CV; 160 km/h ;  Fr . 14950.-.
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VENTE AUX ENCHÈRES
vieux chemins de fer et jouets

plus de 200 objets.
Vendredi 27 novembre 1970

10-12 et 14-16 h. 40
•

Vernissage :
j Dimanche 22 novembre

à mercredi 25 novembre, 10-12 h.
jeudi 26 novembre, 10-18 heures

Catalogue richement illustré I
•

GALERIE AM NEUMARKT
CH-8001 ZURICH/SUISSE

Neumarl_t l3 - Tél. (051 32 83 58
Télégramme : Ingeltunst Zurich

A LOUER
dans immeuble neuf

A VEVEY

BUREAUX
ET

ATELIERS
environ 270 m2.

S'adresser à :
r- i

Uj_Éïgi_fl&.'s <ij ______àà&à^t^àmm—m

Rue J.-J. Rousseau 4, 1800 Vevey
Tél. 51 63 64.

Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Nous

- réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36 ;
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places j

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

L



Le projet de politique commerciale protectionniste
des Etats-Unis va à ('encontre des intérêts de la Suisse
Après l'heureuse conclusion du « Kennedy-round », en 1967, la politique
commerciale américaine, dans un mouvement pendulaire classi que, en
revient actuellement à des conceptions protectionnistes. Le phénomène
tient notamment au fait que les milieux dirigeants des Etats-Unis n'accor-
dent pas une importance suffisante aux problèmes de politique commer-
ciale, et que celle-ci, dès lors, se trouve trop soumise à l'influence du Con-
grès, au sein duquel les partis agissent en faveur d'intérêts particuliers.

Tel est l'essentiel d'une déclaration
présentée hier par M. Klaus Jacobi,
chef du service USA de la division
du commerce, en relation avec la re-
mise au gouvernement de Washing-
ton d'une note suisse sur la politi-
que commerciale américaine, hier,
par l'ambassadeur de notre pays aux
Etats-Unis, M. Félix Schnyder.

Si les Etats-Unis adoptent le pro-
jet protectionniste en matière de po-
litique commerciale, . actuellement

soumis au congrès, la CEE, le Cana-
da, le Japon et les autres grands
partenaires commerciaux mondiaux
de l'Amérique pourraient envisager
des mesures de rétorsion , ce qui
conduirait à un cercle vicieux. La
conséquence serait un désagréable
ralentissement du commerce mon-
dial. Un tel développement irait à
rencontre des intérêts de la Suisse,
dont 40 pour cent des exportations
vont vers des pays non-membres de
la CEE. C'est aussi la raison pour la-
quelle il serait indiqué d'ouvrir une
nouvelle négociation commerciale
mondiale, dans le cadre du Gatt , et
parallèlement aux pourparlers en
cours avec la CEE.

En plus des restrictions qui pou-
raient être apportées aux importa-
tions de chaussures et de textiles, le
principe de l' « American Selling Pri-
ée » pose un problème particulier.
Selon ce principe, les taxes douaniè-
res ne sont pas calculées en fonction

de la valeur du produit importé, mais
sur la base des prix pratiqués aux
Etats-Unis, en général considérable-
ment plus élevés. Certains produits
chimiques surtout sont touchés par
cette disposition. Le gouvernement
américain était prêt à y renoncer
pour ces produits, mais une commis-
sion du Sénat a décidé de proposer de
la maintenir, (ats)

L'uranium du réacteur de la Centrale nucléaire
de Lucens est évacué en Belgique par la route

Un chargement de 350 cartouches
d'uranium irradié a quitté jeudi la
centrale nucléaire expérimentale de
Lucens, à destination de Mol, en Bel-
gique, où se trouve un centre euro-
péen de retraitement de combusti-
bles nucléaires. Le transport s'est
fait par route, la matière radioactive
étant enfermée dans une « hotte »
blindée pesant une vingtaine de ton-
nes. Il s'agit du deuxième voyage
effectué entre Lucens et Mol , le pre-
mier ayant eu lieu au début d'octo-
bre.

C'est il y a quelques semaines que
les spécialistes de Lucens ont pu
commencer à extraire l'uranium du
cœur du réacteur, qui avait été en-
dommagé par un incident survenu en
janvier 1969. Le défournement des
éléments combustibles a lieu par une
voie nouvelle, soit par le dessus du
réacteur, au lieu du chemin normal
prévu par le dessous. A cet effet. il a
été nécessaire de mettre au point
un équipement lourd spécialement
adapté.

Une fois défournés, les éléments
combustibles sont transportés par
des engins télécommandés au fond
d'une piscine, sous plusieurs mètres
d'eau constituant une protection effi-
cace contre les radiations. Puis ces
éléments sont démontés et les car-
touches d'uranium ainsi récupérées
sont déposées dans un « panier », qui
viendra s'insérer dans la hutte de
transport que l'on aura immergée au
fond de la piscine. Cette hotte est

alors fermée et retirée de la piscine.
Elle subit les contrôles d'usage avant
d'être fixée sur un train routier de
conception spéciale, qui appartient à
une entreprise spécialisée dans le
transport de matières radioactives
dans le monde entier.

A Lucens, il faut environ un mois
de travail à une équipe formée d'une
trentaine d'hommes pour défourner
12 à 15 éléments combustibles conte-
nant chacun 28 cartouches d'ura-
nium. Le cœur du réacteur conte-
nant 73 éléments combustibles, le
défournement complet durera quel-

ques mois. On prévoit encore quatre
transports d'uranium entre Lucens
et Mol , échelonnés sur l'année 1971.

Les études entreprises en vue
d'une utilisation future des locaux de
Lucens comme centre national de
traitement par incinération et de
stockage temporaire de déchets ra-
dioactifs se poursuivent parralèle-
ment aux travaux de démontage.
L'achèvement de ces derniers devrait
permettre aux enquêteurs des com-
missions fédérales compétentes de
déterminer la cause de l'avarie de
janvier 1969. (ats)

Un prisonnier indésirable
Canton de Zurich

Les autorités zurichoises vou-
draient bien trouver un moyen de se
débarrasser d'un ressortissant bri-
tannique, Donald Hume, 51 ans, con-
damné à l'emprisonnement à vie il y
a i l  ans pour l'assassinat d'un chauf-
feur de taxi et un vol dans une ban-
que de Zurich.

Interné dans la prison de Regens-
dorf , il mène, en effet , une vie infer-
nale au directeur de l'établissement
M. Emil Meyer.
; • H. lui arrive fréquemment d'atta-
quer d'autres détenus et les gardiens,
et il n'en faut pas moins de trois
pour l'accompagner durant ses deux
promenades quotidiennes, ou même
lui apporter à manger.

Il détruit tout dans sa cellule, dans
laquelle il n 'y a guère que son lit
qui ait échappé à sa rage, et la nuit
i] pousse des hurlements qui empê-
chent ses voisins de dormir.

Mais Hume a un comportement
normal lorsqu 'il passe un examen
médical, ce qui rend impossible de le
déclarer fou.

Il écrit régulièrement des lettres de
10 pages chaque semaine au consul
britannique Hugh Gilmartin, et aussi
à des hommes politiques de son pays.
La seule chose qui semble l'intéres-
ser c'est l'électronique dont il parle
dans ses lettres à tort et à travers.
Le consul a décidé de lui apporter

pour Noël des ouvrages traitant de
cette science.

Malgré ses excentricités et sa
claustration Hume se porte comme
un charme. Pour Me Hans-Joerg
Braunschweig, l'avocat chargé de ses
intérêts, « Hume sans être complète-
ment fou , manifeste des tendances à
la schizophrénie » . (ap)Une septuagénaire agressée

par trois jeunes malfaiteurs

Canton d'Argovie

Trois jeunes malfaiteurs ont atta-
qué une septuagénaire qu'ils ont sur-
prise à son domicile d'Unterlunkho-
fen (AG) dans la nuit de mercredi
entre 22 et 23 heures. Ce n'est que
10 heures plus tard que la victime,
qui souffrait d'une commotion céré-
brale et de contusions sur tout le
corps, s'est décidée à faire appel à la
police.

Le trio de malandrins avait fait
irruption dans sa chambre à cou-
cher où dormait la vieille dame, qui

occupe seule une villa ancienne et
située à l'écart du village, l'avait ré-
veillée et sommée de leur dire où elle
cachait son argent. Rendus furieux
par le mutisme de leur victime, ils
ont entrepris de la rouer de coups
pour la rendre plus locace.

A neuf heures le lendemain matin,
la septuagénaire s'est rendue à la
boulangerie voisine pour faire appe-
ler la police. La gravité de ses bles-
sures a nécessité son hospitalisation
immédiate.

L'enquête a déjà conduit à l'arres-
tation des trois agresseurs. L'un
d'eux est âgé de 17 ans, alors que les
deux autres sont âgés de 21 ans. Le
plus jeune a avoué son forfait , et a
précisé que, pour se rendre à Unter-
lunkhofen, le trio s'était servi d'une
voiture volée à Bremgarten. (ats)

La recherche horlogère
suisse face à

ses concurrents
Le Club d'efficience de la Suisse

romande avait organisé hier soir à
Lausanne une très intéressante con-
férence sur la recherche horlogère
suisse face à ses concurrents. Le su-
jet fut brillamment traité par M.
René Lecoultre, ingénieur, directeur
technique de la Fédération horlogère
suisse, à Bienne. (jd)

Grand Conseil valaisan: question
concernant les sinistrés de Reckingen

Lors de la séance d'hier du Grand
Conseil valaisan, le député Otto Mat-
ter , de Loèche, a déposé une question
écrite concernant les sinistrés de
l'avalanche de Reckingen. M. Matter
fait état des nouvelles selon lesquel-
les les sinistrés n'ont touché aucun
centime de dédommagement du mon-
tant de la collecte organisée en leur
faveur. Le fruit de cette collecte a
dû être versé à Berne au fonds suis-

se en faveur des victimes d'avalan-
ches.

Le député du Haut-Valais deman-
de au gouvernement ce qu 'il en est
et réclame que tout soit mis en ceu-
re pour que la population frappée
par la catastrophe de février dernier
soit aidée au plus vite. Il craint que
la publication de telles nouvelles ne
nuise à la bonne renommée du can-
ton. « Tout doit être mis en œuvre,
conclut le député de Loèche, pour
que la sympathie que la Suisse tout
entière a témoigné en faveur de cette
population de Reckingen au moment
de la catastrophe serve à aider ces
montagnards dans leurs difficultés » .

(ats)

Le recours de la famille du Palestinien
tué par Rahamin à Kloten a été rejeté

Procès de Winterthour

Au nom de la famille d'Abdel
Mehsen , tué lors de l'agression
contre un avion israélien à Klo-
ten, M. Lott avait déposé un re-
cours en cassation contre le juge-
ment d'acquittement prononcé par
la Cour d'assises du canton de
Zurich, le 22 décembre 1969 , dans
le cas Rahamin. Le requérant de-
mandait que Rahamin soit à nou-
veau jugé et condamné.

Le défenseur de l'agent israé-
lien , M. Brunschvig, de Berne, a
demandé le rejet du recours en
cassation. La Cour de cassation du
canton de Zurich a rendu son
arrêt lundi passé. Elle a rejeté la
plainte en nullité. Les frais seront
à la charge du requérant. De ce
fait , le verdict du 22 décembre
1969 prononcé par la Cour d'assi-
ses du canton de Zurich a force de
chose jugée , (ats)

Les banques suisses accusées d'élever
le prix de l'or sur le marché libre

L'économiste américain Charles
Stahl, spécialiste des métaux pré-
cieux , a accusé jeudi l'Afrique du
Sud et les banques suisses de
coopérer pour violer l'accord con-
clu entre Johannesbourg et le
Fonds monétaire international,
pour faire monter le prix de l'or
sur le marché libre.

M. Stahl affirme que le « pool
suisse a conservé l'or acheté à
l'Afrique du Sud pour être dis-
tribué sur le marché libre, et une
fois assuré que l'Afrique du Sud
ne vendra pas d'or par l'intermé-
diaire d'autres sources, a com-
mencé à faire monter le prix de
l'or sur le marché de Londres ».
Il observe que la législation ac-
tuelle autorise les banques suisses
à utiliser l'or comme réserves et

que ceci « a permis au pool suisse
de prendre à l'Afrique du Sud sa
production d'or de 1970 moins les
ventes au fonds monétaire ». « Il
est regrettable que les marchands
d'or suisses et leurs clients sud-
africains aient choisi de tourner
l'accord avec le FMI » , poursuit-
il.

« Le plan conçu pour faire mon-
ter le prix de l'or aurait pu con-
naître encore plus de succès sans
l'Union soviétique qui a vendu
de l'or sur le marché libre quand
le prix a dépassé 39 dollars, con-
clut-il. A l'heure actuelle, les
Suisses négocient avec Moscou la
possibilité d'achats d'or soviéti-
que pour empêcher des pressions
de cette source sur le marché li-
bre » . (ats, afp)

Genève

Hier à 2 h. 30 des gendarmes gene-
vois en patrouille virent des flammes
ayant crevé le toit du collège Calvin.
Le service du feu intervint rapide-
ment et fut bientôt maître de la si-
tuation. Une classe sous les bombles
a été détruite et la toiture percée. Les
dégâts sont de l'ordre de 100.000 fr.

Cet incendie nocturne serait d'ori-
gine accidentelle. Il aurait été provo-
qué par un court-circuit dans une
installation électrique vétusté, (mg)

La toiture
d'un collège
en flammes

Canton de Lucerne

Une voiture qui traversait les voies
du chemin de fer sur un passage à
niveau non gardé, hier après-midi à
Malters (LU) a été happée par le
tain , traînée sur près de 250 mètres
et complètement détruite. L'automo-
biliste qui la conduisait , M. J. Murer ,
45 ans, de Malters, a été tué sur le
coup, (ats)

Voiture happée
par le train:

un mort

# Genève. — L'organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants ,
réuni à Genève pour sa 71e session,
a notamment suggéré de tenir comp-
te de l'inquiétude que ressent l'opi-
nion publique dans de nombreux
pays devant l'abus des stupéfiants
pour amener la communauté interna-
tionale à employer tous les moyens
pour faire face à ce problème, (ats)

® ZURICH. — La police soupçon-
ne fortement un chauffeur de 22 ans
d'être le meurtrier de Mme Margare-
te Buesser, 78 ans, veuve d'un ban-
quier zurichois assassinée mardi soir
à Zurich. Activement recherché, l'in-
dividu est actuellement en fuite, (ats)
0 Berne. — Le professeur Ber-

nard Grégory, directeur général de
l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN), à Genè-
ve, qui cessera ses fonctions à la fin
de cette année, a fait aujourd'hui
une visite d'adieu au chef du Dépar-
tement politique , M. Pierre Graber ,
conseiller fédéral , et a présenté son
successeur, le professeur W. Jent-
schke, et le directeur du projet du
« Supercern » , le docteur John
Adams. (ats.
# Berne. — Les ambassadeurs

extraordinaires et plénipotentiaires
du Portugal , M. Eduardo Bugalho et
de Finlande, M. Martti Salomies, ont
été reçus en audience au Palais fédé-
ral par M. Hans-Peter Tschudi , pré-
sident de la Confédération et par le
conseiller fédéral Pierre Graber , chef
du Département politique, pour la
remise des lettres les accréditant au-
près du Conseil fédéral, (ats)

Questionnez !
! Rémy Martin répondra

Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.
® QUESTION :
Que vaut une bouteille de Rémy
Martin vieille de 30 ans ?

RÉPONSE
Strictement rien de plus qu'une
bouteille « toute neuve ». Dès qu'un
cognac est mis en bouteiiJe, qu'il
quitte le fût de chêne dont il a pris
couleur et goût , il cesse d'évoluer.
Il est en circuit fermé. Un cognac
de 1959 mis en bouteille en 1963, a
quatre ans. Le même, mis en bou-
teille en 1969, a dix ans. Selon la
loi française, le vieillissement mi-
nimum d'un VSOP, en fûts de
chêne, doit être trois fois plus long
que celui de n 'importe quel cognac
à étoiles : 4 ans et demi , contre un
an et demi. Mais Rémy Martin
garde sa Fine Champagne encore
plus longtemps en fûts : ses stocks
représentent 8 années de vente.
Tandis qu'il ne possède, en bou-
teilles, que ce qui est prêt à l'ex-
pédition.

è? -̂ -BON GRATUIT - -
| Rémy Martin répond à toutes vos

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

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

| Nom : 
^^^ 

i
' Rue : I

I Lieu : 23251 j

Crédits bancaires

La Suisse a les taux d'intérêts les
plus bas par rapport à onze pays in-
dustriels , relève l'Union de banques
suisses. Dans ces pays, le taux d'in-
térêt pour les crédits bancaires a pas-
sé en moyenne de 6 ,5 pour cent à 8
pour cent depuis la fin de 1968 , alors
qu 'il est actuellement en Suisse de
6,06 pour cent.

Les taux de crédits les plus élevés
sont enregistrés en Belgique (9,36
pour cent), en Allemagne fédérale
(9 ,28 pour cent), en Italie (8,98 pour
cent), en France (8,46 pour cent), et
aux Pays-Bas (8,4 pour cent). En
dessous de la moyenne se trouvent ,
outre la Suisse, les Etats-Unis (7,89
Pour cent), la Grande-Bretagne et
e Canada (7 ,83), l'Espagne (7 ,29) etle Japon (6,6). (ats)

La Suisse pratique
les taux d'intérêt

les plus bas



Le grand gradin inauguré mardi contre Klagenfurt
Nouvelle étape en vue des championnats du monde de hockey

Deux aspects du gradin. On remarquera l' espace libre sous la construction, il est destiné — dans les années à
venir — à la construction d'un restaurant. (Photos Schneider)

On travaille activement en vue
des futurs championnats du monde
de hockey, à la patinoire de La

Chaux-de-Fonds. C'est ainsi que le
grand gradin (côté est) est terminé,
il sera « inauguré » mardi soir, lors

du match de la Coupe des cham-
pions entre les HC Klagenfurt et
La Chaux-de-Fonds. Lors de la tou-
te prochaine étape, les places de
presse et les cabines de télévision
et radio seront construites au haut
dudit. Il est également prévu l'ou-
verture d'un restaurant sous ce gra-
din, mais cette construction ne fi-
gure pas au programme fixé en vue
des championnats du monde. Ga-
geons que les futurs spectateurs du
match de la Coupe des champions
apprécieront à . sa juste valeur la
réouverture du gradin.

La rencontre de mardi soir sera
arbitrée par les Allemands de l'Est,
MM. Franz Raader et Helmut Satz-
ger. Pic.

Le BBC Abeille en forme
Basketball: championnat Ire et 2e ligue

Ce championnat cantonal a fort bien débuté pour les deux formations de
l'Abeille qui, toutes deux sont, après quatre et deux matchs, sans défaite.
Pour la première formation, les dernières victoires sont significatives et
confirment celles des premières sorties contre Auvernier I, gagnée par 62

à 47, et contre UCN I, gagnée par 64 à 41.

Abeille 1 bat Neuchàtel
87 à 55

La venue des « vieilles gloires » du
chef-lieu dans la halle des Forges per-
mit aux joueurs locaux de prendre,
enfin, la mesure des routiniers du Bas.
Durant la première période le jeu fut
partagé mais Abeille semblait devoir
prendre la partie en main en forçant
Neuchàtel à puiser dans ses réserves
par la tactique homme à homme ap-
pliquée avec! constance par Abeille. Au
changement de camp les Neuchâtelois
avaient pourtant une avance de 3 pts
(29 à 32) mais dès l'engagement par
un jeu collectif de belle facture et sous
l'Impulsion de H. Kurth, qui — il se sa-
crifie à l'équipe — devint plus
efficace et du jeune Schaldenbrandt,
les Montagnards prirent leurs adver-
saires à la gorge et l'écart devint ra-

pidement conséquent. C'est bien la pre-
mière fois que Abeille ne s'est pas
laissé imposé un rythme lent et conti-
nu et le résultat est là.

Neuchàtel 50 : Worpe (7), Guggisberg
Hoor (2), Dousse (3), Lambelot (22),
Schoeni (2), Augsburger (8), Berthoud
(5) Robert (6). — Abeille I : Evard (21),
Jaquet (5), Kurth H. (27), Schalden-
brandt (24), Kullmann (8), Chevalier
(2) . , . ,  ¦ 

. . iSÏUilïi
Beau-Site I est battu ,-••»#;_¦
par Abeille 1, 59 à 54

Avec un adversaire prêt à lutter
jusqu'au bout, Abeille eut de la peine
à maintenir une avance qui paraissait
suffisante à quelque 5 minutes de la
fin de cette partie intéressante.

Beau-Site : Hauert (11), Kobza (6),
Monnier (17), Perrin (12), Jaquet (2),
Nicolet (2), Aeschlimann (4).

Abeille I :  Evard (3), Kurth H. (10),
Jaquet (24), Schmelz (10), Schalden-
brandt (12), Mérieult.

Quant à Abeille II après une bril-
lante partie jouée dans la petite halle
de Vauseyon contre Auvernier II qui
les laissaient vainqueur par 52 à 49,
le deuxième match de ce premier tour
les opposaient à la deuxième formation
de Beau-Site. Après un match serré
et souvent arrêté par des arbitres par
trop « tatillons » Abeille II dans les
dernières minutes prenait une option
définitive pour la victoire et battait
Beau-Site II par 56 à 42.

F. B.

Michèle Rubli.seule sélectionnée neuchâteloise
Les équipes nationales de ski pour la saison 1970-1971

Un mois avant le début de la prochaine saison de ski, la Fédération suisse
a annoncé la composition de ses équipes représentatives et de ses sélec-
tions pour l'hiver 1970-71. Une seule représentante du Giron jurass ien, Mi-
chèle Rubli, de Neuchàtel, en fait partie. Chez les messieurs, le Giron
jurassien comptera un représentant alpin, le jeune Laurent Blum, de La
Chaux-de-Fonds , et un représentant du Locle, Eric Aubert, chez les can-
didats du saut. En outre, la jeune Marlène Tschanz, de Saint-Imier, a été

retenue dans l'équipe alpine juniors.

Les sélectionnés alpins
MESSIEURS, EQUIPE NATIONALE:

Edmund Bruggmann (Flums), Jean-Da-
niel Daetwyler (Villars), Peter Frei
(Davos), Marco Fuemm (Sils),, Dumeng
Giovanoli (Sils, indisponible pour la
saison), Heini Hemmi (Parpan), Kurt
Huggler (Murren), Manfred Jâkober
(Lungern), Adolf Roesti (Adelboden) ,
Bernhard Russi (Andermatt), Kurt
Schnider (Wangs-Pizol), Andréas Spre-
cher (Davos), Walter Tresch (Mader-

naertal), Hans Zingre (Gstaad). —
SELECTION : Mario Bergamin (Len-
zerheide), René Berthod (Grindelwald),
Roland Collombin (Bagnes), Jean-Fran-
çois Copt (Val-Ferret) , Pablito Choffat
(Lausanne), JVQchel Daetwyler (Villars),
Alois Fuchs (Einsiedeln) , Ernst Good
(Flums), Luzi Tischhauser (Parpan) .

DAMES, EQUIPE NATIONALE :
Vreni Inaebnit (Grindelwald), Marie-
Thérèse Nadig (Flums), Michèle Rubli
(Neuchàtel). — SELECTION : Rita
Good (Flums) , Marianne Hefti (Luch-
singen) , Francine Moret (Montreux),
Elisabeth Ponti (Zurich) , Heidi Schillig
(Buerglen), Silvia Stump (Schwyz),
Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund).

Pour le f ond
EQUIPE NATIONALE : Giusep Der-

mon (Disentis), Werner Geeser (Arosa),
Albert Giger (Saint-Moritz) , Edi Hau-
ser (Obergoms), Louis Jaggi (Im Fang),
Alfred Kaelin et Alois Kaelin (Einsie-
deln), Fluri Koch (Saint-Moritz), Hans-
uli Kreuzer (Obergoms), Denis Mast
(Les Diablerets), Urs Roner (Saint-
Moritz), Hermann Walther (Klosters),
Ulrich Wenger (Berne) . — CANDI-
DATS : Battista Albin (Disentis), Franz

Bieri (Marbach), Michel Borghi (Les
Diablerets), Roberto Parolini (Saint-
Moritz), Christian Pfeuti (Sangerboden),
Rudolf Schorro (Altstaetten) , Georges
Vianin (Zinal), Erwin Wallimann (Gis-
wil), Robert Wehren (Les Diablerets).

Chez les sauteurs
EQUIPE NATIONALE : Josef Bonet-

ti (Andermatt), Heinrich Muller (An-
dermatt), Hans Schmid (Mumliswil),
Urs Schoeni (Bienne), Walter Steiner
(Wildhaus) , E. von Grunigen (Gstaad),
Josef Zehnder (Einsiedeln). — CANDI-
DAT JURASSIEN : Eric Aubert (Le
Locle).

Cyclisme

SURPRISE
aux Six Jours de Bruxelles
Equipe de fortune, composée durant

la course même, la formation Peter
Post et Jackie Mourioux a remporté
les Six Jours de Bruxelles. Le roi des
Six Jours et son jeune partenaire fran-
çais ont surclassé leurs adversaires
belges. — Classement :

1. Peter Post et Jackie Mourioux
(Hollande et France), les 2537 kilomè-
tres en 145 heures, 579 points. 2. Ferdi-
nand Bracke et Norbert Seews (Belgi-
que) à 3 tours , 470 points. 3. Julien
Stevens et N. Van Clooster (Belgique)
à 4 tours, 463 points. 4. Théo Verschue-
ren et Christian Brasseur (Belgique)
à 5 tours, 478 points . 5. Roger Kindt et
Jean Ronsmans (Belgique) à 19 tours ,
598 points.

Le junior Jacques Zanderigo à 400 kg,
Du nouveau chez les haltérophiles loclois

Lors d'une compétition disputée di-
manche dernier en Allemagne, le ju-
nior loclois Jacques . Zanderigo a
totalisé 400 kgs et réussi du même
coup deux nouveaux records suisses

juniors de la classe des poids lourds-
moyens (90 kgs). Après avoir développé
112,5 kgs, il a arraché 132,5 kgs (an-
cien record 130,5 kgs par lui-même
le 15 octobre dernier au Locle), jeté
155 kgs et totalisé 400 kgs (ancien
record 390 kgs par lui-même le 15
octobre dernier au Locle) . Complimen-
tons Jacques Zanderigo de cette bril-
lante performance et souhaitons-lui
d'améliorer encore quelques records
jusqu 'à la fin de l'année, notamment
lors de la finale du challenge A de
L'IMPARTIAL-FEUILLE D'AVIS DES
MONTAGNES, qui aura lieu vraisem-
blablement à La Chaux-de-Fonds, à la '
mi-décembre. Ainsi, il aura fallu 18
ans pour qu'un junior suisse passe de
305 kgs (Jacques Flury, Le Locle, poids
moyen en 1952) à 400 kgs, ce dernier
résultat étant de classe internationale.

Un deuxième arbitre
international

M. Oscar State, secrétaire de la Fé-
dération internationale haltérophile et
culturiste, vient d'envoyer au Club
Haltérophile du Locle-Sport la carte
d'arbitre international B de M. Roland
Boiteux, en l'informant que celui-ci
avait brillamment réussi l'examen pas-
sé le 22 août dernier, à l'occasion du
gala international du 60e anniversaire.
Avec M. Paul Perdrisat et M. Roland
Boiteux , Le Locle-Sports compte ainsi
deux arbitre internationaux.

Un combat de boxe
professionnel
à Porrentruy

Le Boxing-Club Porrentruy con-
naît une activité réjouissante et les
récents meetings organisés (dont le
Tournoi interrégional 1970) ont ob-
tenu un magnifique succès. Aussi,
et dans le but de développer tou-
j ours davantage ce sport en Ajoie,
le dynamique comité bruntrutain,
placé sous la précidence de M. Ni-
cole, et en collaboration avec M.
Charly Buhler, entraîneur du BC
Berne, va mettre sur pied le premier
combat professionnel international
à Porrentruy, le jeudi 3 décembre
prochain, dans la grande salle de
l'Inter.

Considéré un peu comme boxeur
jurassien, Jean-Pierre Friedli cons-
titue la meilleure tête d'affiche.
Exerçant en effet la profession d'in-
génieur-forestier à Delémont, Jean
Pierre Friedli, 26 ans, professionnel
depuis 1968, aura sans aucun doute
le public avec lui. Il sera opposé
à un boxeur français en un combat
de huit rounds de trois minutes, pré-
cédé de plusieurs combats amateurs,
dont les principaux animateurs se-
ront encore fournis par le BC Ber-
ne, club de Jean-Pierre Friedli, ex-
champion suisse amateur.

Du beau sport en perspective.

«Petit» week-end sportif neuchâtelois

Le FC Le Locle reçoit Zofingue
Les joueurs de l'entraîneur Richard Jaeger, qui ont signé deux victoires

lors des dernières rencontres, entendent bien récidiver face à Zofingue.
Pour ce match (dimanche après-midi) les meilleurs éléments disponibles
seront alignés chez les Loclois qui espèrent « récupérer » leurs militaires !
Un match qui doit donner lieu à un très bon spectacle.

Coupe suisse de billard

Une fois de plus, le vétéran chaux-de-fonnier Arthur Miserez, défendra
les couleurs de son club.

Dans les locaux du Club des amateurs de billard de La Chaux-de-
Fonds (rue de la Serre) , se déroulera la finale de la Coupe de Suisse. A cette
occasion , les Chaux-de-Fonniers Huguenin , Amacher et Miserez seront op-
posés aux Genevois Burgener , Rosselet et Buchwalder. Sur le papier, ces
deux équipes se valent et il est certain que les nerfs joueront un grand
rôle pour l'attribution du trophée. Début des matchs : dimanche à 14 h.

Chez les «petits» du football
Une quarantaine de matchs de l'Association cantonale neuchâteloise et

jurassienne, figurent à l'affiche de ce dimanche, qui sera dominé par le
match Suisse - Hongrie, à Bâle. C'est une occasion d'apporter votre appui
aux caissiers des séries inférieures !

> 

• Douleurs! j £k  2+

• Maux de K|| H

soulage Vite
Nouveau t
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

.̂ 5 \es ^

| Football

L'équipe suisse pour Bâle
sera désignée ce matin

Louis Maurer, qui dirige à Riehen
le camp d'entraînement de la sélection
helvétique en vue du match de diman-
che à Bâle, contre la Hongrie, a déclaré
que la composition exacte de l'équipe
suisse ne sera communiquée que same-
di matin. Il doit en effet encore se pro-
noncer sur l'éventualité de certains
essais.

Malley débouté
La plus haute Instance judiciaire de

Suisse, le Tribunal fédéral , n'a pas
donné satisfaction à l'Etoile sportive
Malley, dans le conflit qui l'oppose à
l'ASF au sujet de son maintien en pre-
mière ligue. Le Tribunal fédéral a mo-
tivé son refus en indiquant que le club
lausannois n'avait pas épuisé toutes les
possibilités que lui offrait l'appareil
judiciaire cantonal.

î, rue Liotard GENÈVE (022 )44 78 75
38 concessionnaires en Suisse
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Nous aimerions savoir
si vous êtes un futur

PILOTE *> SWISSAIR !

_ _̂_siPi__-i_jSB3L--_ feSfiffir i_-f!lf_--H
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Nous ne manquons pas de prendre Cette instruction est gratuite. Avec nos ! Ces trois étapes de sélection
notre temps quand il s'agit d'estimer moniteurs vous pilotez des avions achevées, vous abordez résolument
vos chances de devenir un futur pilote légers avec précision et sûreté comme les trois semestres de l'ESAT. Quand
Swissair. Du résultat de notre.étude nous l'exigeons de .la part de futurs votre instruction de base et le cours de
dépendent à dire vrai, deux choses: pilotes de ligne. Nous1 nous réjouissons transition sur Douglas DC-9 sont ter-
votre mode de vie de demain et notre de vos progrès et nous sommes en minés, vous débutez votre carrière de
avenir.Swissair a besoin chaque année droit de supposer que votre aptitude pilote de ligne,
d'environ 50 pilotes décidés à faire une au vol va vous permettre bientôt de Existe-t-il, pour vous, d'autres
brillante carrière. C'est par souci de sillonner les routes du ciel avec la même professions où les horizons de la ré-
préserver.des intérêts réciproques que aisance et autant d'élégance aux corn- ussite soient aussi attrayantes!
nous ne formons que des candidats aux mandes des géants de demain. De votre
qualités certaines. L'instruction coû- côté,vous avez àjugersi le pilotage est
teuse des pilotes, leur responsabilité assez enthousiasmant pour devenir
etlesgarantiesquenousleuraccordons votre profession: une question à
ne permettent pas d'abandonner au laquelle vous n'aurez pas de peine à Ecole Suisse d'Aviation de Transport
hasard le choix d'un candidat. Quelle répondre. Cette période de vol est la Swissair, 8058 Zurich
déception serait pour vous le fait de seconde étape de la sélection. Téléphone 051/835611, interne 6140
devoir abandonner une carrière attrac- Nous devons finalement nous _

tive, si subitement quelque chose ne assurerquevousêtescapabledevoluer JL̂
devait plus jouer! Nous ne pouvons pas au rythme de l'aviation moderne et de _f 

^̂
non plus nous permettre de ne pas con- rester toujours à la hauteur de votre & ___?€ Wj-mm^TF*
sidérer des candidats qui onttoutes les tâche. Nous ne voulons pas non plus ___»___»_«___»«__^___.____-_-_-____
chances de réussir. que des raisons médicales prévisibles

C'est à ces fins que nous avons, vous privent un jour de votre licence de
sur la base de plusieurs années d'ex- pilote de ligne. Nous étudions vos pers- Je remplis les conditions d'inscription
périence, prévu un programme de se- pectivesdefuturcommandantSwissair: en tant que candidat-pilote de ligne
lection en trois étapes. Il garantit une c'est une question primordiale, d'elle (nationalité suisse, 20 à 25 ans, 3 ans
appréciationobjectivedevoscapacités. dépend votre carrière dans une pro- d'école secondaire, apprentissage ou

Si donc, vous nous adressez les formu- fession aux exigences multiples. Pour école supérieure terminés, école de
laires d'inscription pour pilote de ligne, analyser ces derniers impératifs nous recrue accomplie, notions d'allemand
nous vous invitons à participer à notre avons donc prévu une troisième et d'anglais),
sélection. Au cours de la première épreuve de sélection. Envoyez-moi votre documentation,
séance, nous vous accordons un entre- Les examens d'aptitudesontcom-
tien personnel et vous participez à binés aux examens d'admission de
quelques épreuves en groupe. Nous l'ESAT. Ces derniers sont semblables Nom: 
examinons par ailleurs, vos facultés de aux examens d'entrée d'un technicum.
coordination et votre acuite visueIle. il Vous, possédez sans doute les quel- p -
est intéressant de connaître votre corn- ques notions fondamentales de mathé- renQ—: 
portement à bord d'un avion et de vous matiques, de physique, .de géographie,
faire découvrir l'atmosphère d'un cock- d'allemand et d'anglais poursuivre avec Np„ Localité: 
pit Pendant quinze jours, dans le cadre succès les cours de l'ESAT. Quelques
de cours préparatoires de l'Ecole exemples de problèmes des épreuves _
Suisse d'Aviation de Transport, vous d'examen figurent dans notre docu- j 

Hue: 

avez l'occasion de vous initier au vol. mentatïon. | 69 £



Même nos numéros de téléphone suivent la mode « ils se rallongent »
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Mesdames, conservez ces N" de tél. pour les rendez-vous de fin d'année
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Importante entreprise de construction du canton de Neuchàtel
cherche, pour compléter son équipe de collaborateurs : 'i

technicien architecte
ou

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

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

contremaîtres maçons
actifs, expérimentés, ayant de l'initiative et le sens des responsa- $
bilités.
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NOUS OFFRONS : salaires en fonction des capacités, pla-
ces'' stables, 'semaine de ^iiours,„*Y^i»ta^e$ysoci^viy^( îi >

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

DÉVELOPPEZ
VOS CONNAISSANCES
Quelle que soit votre formation, nous vous offrons la

; possibilité de réussir dans .4.;;;!

riNDUSTRIE des MACHINES
Renseignez-vous, sans engagement sur vos possibilités
de perfectionnement. >-j£

Téléphonez, passez, notre service du personnel se tient
à votre disposition.

ED. DUBIED & Cie S.A. P ĵ
Tél. (038) 33 12 21

33 3.99 ^s 18 heures

U S I N E" D E' ¦ M-A R HM j
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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
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; Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un nickeleur
connaissant le traitement de surfaces des fournitures d'horlogerie.

Il s'agit d'un poste indépendant et de confiance.

-. '- ' ¦ ¦ r

CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.

' Se présenter à UNIVERSO S.A.
No 19, Buissons 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 83 32

IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA NEUCHATELOIS
engagerait '

diplômé d'une

ÉCOLE 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, '¦
ou ayant si possible une certaine pratique dans ce
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.

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

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

rapide — discret — avantageux

fi Je désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation a
i Nom ¦

| Rue | ;

- Localité _____î____|



A VENDRE

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

A VENDRE en A joie, 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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Les principales innovations: ¦
Jy'extérieur; nouvel arrière, sportif, élégant, avec chromes circulaires et

nouveaux feux encastrés.Vous verrez la différence au premier coup d'œil !
L'intérieur : nouveau tableau de bord avec capitonnages angulaires optimum.
Instruments de bord surdimensionnés, chiffres clairs sur fond sombre. i

Essuie-glaces maintenant actionnés par la commande des clignoteurs. |
Nouveau volant sportif et rond. Ventilation nouvelle par buses réglables î
horizontalement et verticalement. |
Et comme toujours : moteurs sportifs puissants de 74 à 102 CV-SAE, mais
avec la sobriété légendaire AUDI. Traction avant à tenue de route rectiligne.
5 sièges confortables grâce au plancher plat. Système de freinage de sécurité j j

à double circuit, carrosserie tout acier, colonne de
jgsgj*. direction de sécurité. Vue panoramique. 600 litres de j
¦¦ coffres à bagages. En option, levier sélecteur de |

Hj^v J§f vitesse au 
plancher.

_W_§f è___Pi AUDI 60 dès fr. 9690 .-
¦g* AUDI 60 L dès fr. 10 250.- !

-1 \Y// . AUDI75LVariant dès fr. 11950\-
^̂ sft'P '̂ AUDI Super 90 dèsfr. 11990.- J |

^"̂ » Forfait pour transport et livraison fr. 40.-

LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71,
tél. (039) 231823
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli , (039) !
22 69 88 ; Les Bois, D. Cattin, (039) 61 14 70 ; Les Brenets, F. Fringer, \
(039) 32 11 32 ; Renan, A. Kocher, (039) 63 11 74 ; La Ferrière, W. : i
Geiser, (039) 61 12 14; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 51 14 05 '/• ' {

Abonnement
aux
nouveautés
de cuisine
1971 1972
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Si vous devez prochainement aménager une
cuisine ou de.nombreuses cuisines, vous aimeriez être informé sur
l'état le plus récent des progrès dans ce domaine. Au moment où
vous avez achevé votre projet et approuvé le plan de la cuisine, vous
devriez être certain d'avoir tenu compte de la plus récente nouveauté.

Ecrivez-nous. Nous vous adresserons alors
immédiatement, puis pendant les deux prochaines années, nos
informations sur les nouveautés. Vous les recevrez aussitôt qu'elles
paraîtront.

i- *

N.B. Les informations sur les nouveautés de
cuisine Therma concernent les cuisinières, fours, réfrigérateurs,
chauffe-eau, hottes aspirantes, ensembles de cuisine, équipements
d'évier, plans de travail, éléments de revêtement de paroi, etc.

O therma
Expositions et bureaux à:

1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/26 0242
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél. 021/232021

de | —————i
dfât&r Therma SA, 8762 Schwanden 17GL°v$«#• Je commande

^S  ̂ l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971/72

Prénom: Nom: 

Rue: 

NP Localité: 
H (Prière d'écrire en lettres d'imprimerie)
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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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 51/4% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

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.

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

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

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



De la surchauffe à la limitation du crédit
Le Conseil fédéral a tout récemment

marqué son inquiétude envers une évo-
lution conjoncturelle témoignant d'une
pression inflationniste accrue. On pou-
vait s'y attendre. En effet, en même
temps que la main-d'œuvre devient de
plus en plus rare, on voit la demande
intérieure augmenter. Cette augmen-
tation provient d'ailleurs en partie d'a-
chats à l'étranger de produits finis et
semi-finis par l'industrie suisse, pré-
cisément pour pallier le manque de
main-d'œuvre. Les choses étant ce
qu 'elles sont , il ne peut pas n'en pas
résulter des pressions inflationnistes.

A juste titre , le Conseil fédéral en-
visage de prendre des mesures pour
freiner cette évolution. Rappelons que ,
pour les mêmes raisons, la Banque
nationale avait conclu l'an dernier un
accord avec l'Association suisse des
banquiers en vue de limiter le crédit.
Entré en vigueur le 1er septembre
1969, cet accord devait primitivement
être appliqué jusqu 'à fin juillet 1970.
En février , cependant , la décision a été
prise de le proroger jusqu'à fin juillet
1971. Cet accord oblige le 95 pour cent
des instituts bancaires, représentant le
99 pour cent du bilan global des ban-
ques suisses. ¦

Jusqu 'à maintenant, cet accord n'a
pas encore eu des répercussions appré-
ciables sur les investissements et sur
la consommation intérieure. On ne sau-
rait en conclure qu'il est inefficace
car il faut toujours un assez long délai
avant que des mesures de ce genre,
à effet indirect , puissent exercer une

influence sur l'évolution de la con-
j oncture économique. L'Institut de re-
cherches économiques de l'Ecole poly-
technique de Zurich estime cependant
que, dès le début de l'an prochain,
on assistera à un ralentissement per-
ceptible de la croissance des investisse-
ments d'une part , de celle de la de-
mande intérieure globale d'autre part.

Cette évolution sera le résultat au
second degré de la limitation du crédit.
En effet , alors que la surexpansion de
l'économie continuait à s'accentuer
dans la plupart des secteurs, on a vu
cette année la croissance du crédit su-
bir un assez net ralentissement. Elle
avait atteint en août 1969 un taux de
12,6 pour cent. Au début de cette an-
née il était de 12,5, puis de 11,9 pour
cent à fin mars et de 10,2 à fin juin ,
pour s'inscrire enfin à 9,1 pour cent à
fin juillet. J'ignore les taux de crois-
sance du crédit pour les mois suivants.
Mais — l'accord entre la Banque na-
tionale et l'Association des banquiers
devait rester en vigueur jusqu'à fin
juillet 1971 — il est fort probable que
de nouveaux reculs se sont produits
au cours de ces trois derniers mois
et que d'autres se produiront encore
avant l'expiration de la validité de
l'accord. Il est donc probable que la
limitation du crédit exercera une pres-
sion croissante sur les investissements
et sur la consommation intérieure. Il
n'est pas certain que cela suffise à
juguler les pressions inflationnistes ,
mais cela y contribuera certainement
dans une assez large mesure.

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
WALL STREET

Le début de la semaine a été marqué
par l'attente et l'incertitude à Wall
Street. Le suspense a été atteint mar-
di lorsqu'il a été annoncé que malgré
des négociations de plus de 17 heures,
aucun accord n'avait été réussi à être
conclu entre la General Motors et
rUAW et que tout était à refaire.

Mercredi pourtant , le marché a fait
preuve de plus de brio et a ouvert

sur une hausse importante, vu l'an-
nonce, espérée par beaucoup, de l'a-
baissement du taux d'escompte US de
6 pour cent à 5 3h pour cent.

Cette réduction est la première de-
puis août 1968 où le taux d'escompte
avait été abaissé de l U à 5 pour cent.
La dernière augmentation avait été fai-
te le 4 avril 1969 (de 5 '/_ à 6 pour cent).

D'autre part , en fin de semaine, un
accord de principe était cette fois con-

firmé entre la GM et l'UAW. Cet
accord semble résoudre la plupart des
problèmes entre les deux parties , mais
présente un caractère inflationiste
certain (échelle mobile des salaires en
fonction de la hausse de l'indice du
coût de la vie , retraite anticipée, etc.)

Une autre bonne nouvelle était éga-
lement annoncée : l'abaissement du
«'prime rate» des grandes banques amé-
ricaines de 'A pour cent.

Toutes ces bonnes nouvelJes auraient
dû vraisemblablement provoquer une
hausse importante. Au contraire cepen-
dant , les cours se tassaient et la ten-
dance restait hésitante et . incertaine.
Selon certains spécialistes, cette lassi-
tude renaissante proviendrait , d'une
part , de l'accord seulement partiel de
GM et de l'UAW et d'autre part , de
prises de bénéfices réalisées par quel-
ques opérateurs dès les premiers gains
empochés. Enfin , et ceci est peut-être
le plus important , la déception des in-
vestisseurs à la baisse peu importante
du prime rate et du taux d'escompte,
qualifiée d'ajustement technique uni-
quement. Parmi les vaieurs intéressan-
tes de premier ordre, susceptibles de
hausse, citons Eastman Kodak qui a
fluctué cette année entre 85 et 58 dol-
lars ; les gains nets par action de cette
société ont passé de 1,53 dollar en
1965 à 2 ,49 dollars en 1969 et sont es-
timés à 2,65 dollars pour 1970. A son
cours actuel (68 8/< dollars ou 295.50
Fr. s.) Eastman Kodak est vivement
recommandée par les spécialistes pour
un investissement à long terme.

ZURICH
Rien de nouveau à signaler aux

Bourses suisses : les fluctuations de
prix sont restées cette semaine dans
des limites étroites au cours de réu-
nions qui ont toutes un point commun :
la monotonie.

Le volume d'affaires a encore baissé
et à part pour les différents titres
Ciba-Geigy qui tiennent la vedette, il
n 'y a pour ainsi dire pas de «prix
faits».

Le marché à primes n 'est pas plus
étoffé que le marché au comptant et
les cours ne s'en écartent pas.

Il n'y a donc aucun commentaire
particulier à faire devant un marché
qui manque étonnamment de relief et
d'allant.

TOKYO
Les pressions vendeurs ont continué

de faire des ravages sur . les cours.
Quelques valeurs électriques ont en-

registré des baisses assez sensibles après
qu 'elles eurent annoncé que leurs ré-
sultats pour le semestre en cours se-
raient probablement inférieurs à ce qui
était précédemment attendu. Les au-
tres titres en baisse se recrutaient sur-
tout dans les pharmaceutiques, les pé-
troles, la construction mécanique et
l'optique.

J. ROSSELET

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
L'Union de Banques Suisses va créer

une nouvelle société financière. Des
pourparlers portant sur la constitution
d'une nouvelle société financière avec
siège à Zurich sont sur le point d'a-
boutir. A côté de l'UBS qui sera le
principal actionnaire, les partenaires
suivants participeront directement ou
indirectement à la création de cette
société au capital de 20 millions de
francs : Banca Nazionale dei Lavoro,
Rome, Bayerische Vereinsbank, Mu-
nich, Berliner Bank AG., Berlin, Dow
Banking Corp., Zurich, Société Géné-
rale S. A., Paris et Vereinsbank, Ham-
bourg.

La société dont l'activité débutera
dans les premiers mois de l'année pro-
chaine aura pour but le financement
de transactions internationales sur
marchandises en particulier par l'es-
compte de créances à forfait.

ROLLS-ROYCE EN PERTE
DE VITESSE

Rolls-Royce annonce qu'elle ne paie-
ra pas de dividende intérimaire cette
année. L'an dernier elle avait versé
un dividende intérimaire de 3 pour
cent.

Rolls-Royce précise qu'après impôts,
mais avant-d'avoir pris certaines dis-
positions, elle a enregistré une perte
de 3,1 millions de livres sterling, pour
les 24 premières semaines de cette an-
née, contre un bénéfice de 2,5 millions

de livres durant la période correspon-
dante de 1969. Rolls-Royce estime
qu 'elle aura besoin de 35 millions de
livres supplémentaires l'an prochain et
de 25 millions de livres en 1972.

Le gouvernement britannique, tou-
jours selon Rolls-Royce, serait prêt à
fournir une somme substantielle pour
Ja mise au point du moteur RB-211.
D'autre part , des accord s auraient été
conclus avec certaines banques en vue
de réunir des capitaux.

IT & T
International Telephon & Telegraph

a annoncé cette semaine des gains im-
portants pour le troisième trimestre.

Les gains consolidés du troisième tri-
mestre montrent une hausse de 24
pour cent à 83 millions de dollars, ou
75 cents par action par rapport à l'an-
née passée. Pour les neuf premiers
mois le bénéfice net s'est élevé de
30 pour cent à 238 ,5 millions de dol-
lars ou $ 2,17 par action.

Selon Harold S. Genen, président de
la IT & T, ces hausses remarquables
sont attribuables à l'annexion de Hart-
fort Fire Insurance Co., qui est de-
venue récemment une société subsi-
diaire de IT & T.

ARGENT

Le Trésor américain a vendu ses
derniers stocks d'argent, qui s'élevaient
jadis à plusieurs milliards de dollars.

Par l'entremise de la «General Ser-
vices Administration» le Trésor amé-
ricain a vendu chaque semaine de
300.000 à 3,3 millions d'onces d'argent ,
principalement aux industries, depuis
le 4 août 1967. Mercredi, avec une
dernière vente de 1,5 million d'onces,
le Trésor est arrivé au bout de ses
réserves. » ,

Pour les industriels consommateurs
— photographes, bijoutiers, etc. — la
principale question maintenant çst de
savoir jusqu 'à quel prix l'argent va-t-
il monter, puisque le Trésor améri-
cain en était le principal fournisseur
et que la production mondiale ne suffit
pas à couvrir tous les besoins en cette
matière.

C
R

MOTS
I
S
É
S

HORIZONTALEMENT. — 1. Regret-
tas. Il n'est pas toujours franc. Sur
la portée. 2. Mettra à l'ombre. Cela
revient à enlever le dessus. 3. Faire
une opération délicate. Article. C'est
lui qui reçoit la flèche d'Eros. 4. Il
est de la catégorie des indésirables.
Prénom masculin. Pour l'initiation à
la vie des votes. 5. Cet homme bien
doué peut faire couramment ce qu'un
autre, bien sûr, accomplit rarement.
Note. Pronom. Il péri t sur le bûcher.
Conjonction. 6. Exige. C'est ce que l'on
appelle le savoir-faire. 7. Se dit d'une
muraille qui a été mise de niveau. Ni

animal ni plante. Possédé. 8. On les
porte à table. Greffées. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Détérioras.
2. Réduira en poudre. 3. Nom d'em-
prunt. Une île appartenant à l'Angle-
terre. 4. Terme de la navigation à voi-
le. Unité de poids pour le chargement
des navires dans certains pays. 5. C'est
le mot que l'on dit du plus profond du
cœur en voyant, à la fin, s'en aller
le raseur. Il ne faut pas qu'elle soit
trop lourde à porter. 6. Qui n'est pas
imaginaire. Article. 7. Coffré. 8. Pos-
sessif. Dans une alternative. La Ire
personne. 9. Article. Interj ection ex-
primant la menace. 10. Tendance. 11.
Toujours en toc. Une île grecque. 12.
Il est difficile à ébranler. Titre royal.
13. Cavité. Article. 14. Entouré. 15.
Groupâtes. 16. Flâne. Possédée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Lacis,
Amiel ; amen. 2. Amuse ; bonde ; boni.
3. Devant une brute. 4. Ruer ; octo ;
bai ; ré. 5. Et ; rio ; vain ; Aa. 6. Res-
te bien calme. 7. Inouïs ; frac ; îles.
8. Etc ; ni ; sali ; lest.

VERTICALEMENT. — 1. Ladrerie.
2 Ameutent. 3. Cuve ; soc. 4. Isar ; tu.
5 Sen ; rein. 6. Toi ; si. 7. Ab ; cob.
8. Moût ; ifs. 9. Innovera. 10. Ede ;
anal. 11. Le ; bi ; ci. 12. Banc. 13. Abri ;
ail. 14. Mou ; allé. 15. Entrâmes. 16. Nié;
est.

Petzi, Riki
et Pingo

m» feuilleton Illustré
des enfante

par Wilhelm HANSEN

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 11 novembre (Ire  colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. _ Rn _ .„  ,
La Neuchàtel . ™° ™ * U.B.S.
Cortaillod J560 d 1575 d crédit Suisse
Dubied 440° d 4400 d B.P.S.

1600 d 1600 d Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
!,„„_ , ,-,__ i ,rj Holderbk nom.
Cdit ForTo Vd 

975 97° mterfood «A»
£?«„n»v 88° 88° mterfood «B»Cossonay 2200 2200 Juvena hold

în^ttn 62° 620 d Motor Colomb.
Laisse 21B 21° "alo-SuisseLa Suisse 2700 2750 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom
Grand Passage 280 275 

Zurich accid.
Naville W Aar-Tessin .
-!-,_ ¦ 860 850 Brown Rnv «APhysique port. f i l0  fi?n efy ™.
Fin Parisbas Saurer
Montedison 

18LQ 
186

85 
^scher port.

Olivetti nriv Fischer nom.Olivetti pnv. 17 50 17 50 Jelmolizvyma 3400 3400 Hgro
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 582 585 Alusuisse port.
Swissair nom. 565 563 Alusuisse nom.

Cours du 12 novembre (2e colonne)

ZURICH

3685 3685 Sulzer nom. 3475 3450
2920 2915 Sulzer b. part. 365 368
1850 1S40 Oursina port. 146o 1460
960 d 970 Oursina nom. 1270 1260

2170 2165 d
335 d 337
305 d 305 d zumcH

1150 d 1150 d
5900 d 5850 (Actions étrangères)
1780 1760
1415 1410 Anglo-Amur. 373/4 38
223 220 d Machines Bull 53.1/4 533/

1950 1930 Cia Argent. El. _7«/4d 27V
1220 1220 De Beers 26s/_ 26
930 920 Imp. Chemical 23n/. 23V

4900 4900 Ofsit 64i/. ggjy
790 785 d Péchiney i38dl37'/ .<

»1470 1435 Philips 60_/ 4 my
1650 d 1650 Royal Dutch 172i/, 166i/
1360 1350 Akzo go i/ 4 85

265 d 260 d ~Unilever 107 105iy
700 d 700 West. Rand 70 t/_ 71 iy

3800 d 3800 A.E.G. 208 lg8l/i
1630 1625 Bad. Anilin 16g i/_ 167i/
2060 2040 Farb. Bayer 145 143iy
3350 3250 d Farb. Hoechst lg2 i/j  lgot/
2935 2915 Mannesmann 165 165
1915 1910 Siemens 23Q 2lg
3050 3025 Tlvyssen-Hûtte go,/2 8giy
1370 1360 V-W. -37 232

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 164000 162000
Roche 1/10 16350 16250
S.B.S. 2850 2820
Ciba-Geigy p. 2275 2225
Ciba-Geigy n. 160o i57o
Ciba-Geigy b. p.2i55 2i 25
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 285o d 2850 d
Sandoz 3g05 3875
Von Roll 1160 d 1155
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 92 90'Ai
A.T.T. 194 196V.
Burroughs 469 455
Canad. Pac. 260 2601/.
Chrysler 113 104'/*
Contr. Data 191 189
Dow Chemical 282 280
Du Pont 532 521

1 Eastman Kodak 297 293
! Ford 218 212

Gen. Electric 374 368
î Gen. Motors 316 301
! Goodyear 129 123ex
I I.B.M. 1283 1273
1 Intern. Nickel 200 197
1 Intern. Paper 142 1/. 141
Int. Tel. & Tel. 192 192»/«

i Kennecott 156 153
2 Litton • 94 '/< 84
! Marcor II8V2 114
1 Mobil Oil 236 229V.
i Nat. Cash Reg. 153 149
( Nat. Distillers 64'/- 65

Penn Central _8V» 26' /.
Stand. Oil N.J. 297Vi 2951/.

! UnHon Carbide 157 157V.
U.S. Steel 132V. 131

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.29 4.34
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 -.65'/. -.69V:
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.60 16.90
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 768'- 759'79
Transports 149.32
Services publics lu-71 110'88
Vol. (milliers) 12.520 11.870

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5200.- 5280.-
Vreneli 45.25 49.25
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 3g. 43 
Double Eagle 24o.— 260.—

/"]S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 63.— 64.—
BOND-INV. 103.50 105.—
CANAC 132.— 134.—
DENAC 80.— 81 —
ESPAC 206.50 207.50
EURIT 155.50 157.50
FONSA 99.— 100.—
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 113.50 105.50
GLOBINVEST 84.— 85.—
ITAC 203.50 205.50
PACIFIC-INV. 90.— 92.—
SAFIT 216.— 218.—
SIMA 150.50 152.50

V-^T1--mm Hem flffrp\y KW IFCA io2°- io3 °-
Y/ VALCA 86.— 88.50

FONDS DE PLACEïMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 700 — 7^0 — SWISSVALOR 212.— 215.—
CANASEC 775 — 785 — UNIV. BOND SEL. 99.75 101.25
ENERGIE VALOR 102.50 104.50 USSEC 925.— 945.—
SWISSIMM. 1961 895.— 910.— INTERVALOR 93.— 95.75

13 nov. 12 nov.

INDIC E Industrie 345 ,4 349 ,1
Finance et assurances 226 ,4 226 ,8

BOURSI ER INDICE GÉNÉRAL 301,0 303,6

± BULLETIN DE BOURSE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause-
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites A 1 DTEBÇ Pour

Pilules l#All I Cil a le Foie



Voici ce que
vous auriez pu gagner

en 20 ans.

Evolution d'un placement de Fr. 10000.- en
parts FONSA*

1100COI 
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80000 "" :—1 Z:::T I !
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1949 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 1970

• Depuis la création du Fonds, en admettant que toutes les répar-
titions ont été réinvesties au prix d'émission valable le jour de
mise en paiement du coupon

Si, il y a 20 ans, vous aviez acquis pour Fr.
10000.-de parts FONSA, votre placement valait
Fr. 94269.-à fin août.

FONSA est le principal fonds de placement
en actions suisses. C'est l'un des 14 fonds de
l'Intrag SA. Et derrière l'Intrag, il y a l'Union
de Banques Suisses comme banque déposi-
taire.

Renseignez-vous sur les fonds de placement
Intrag. Un simple coup de téléphone ou une
carte postale suffisent. Vous recevrez tout de
suite la documentation désirée.

Tél. (039) 23 67 55

/^\(UBS)
. . . .' ¦ ¦ ¦. ' i ' \̂ \X /̂  ¦ ' • - ' "'-'

UNION DE BANQUES SUISSES
mmm: ¦ ^.. . iïimmmm
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LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDSr

Samedi 21 novembre 197», à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DE LA CÉCILIENNE
direction : Emile de Ceuninck

avec la participation de la célèbre chanteuse noire
FANNI JONES

et du pianiste jamaïcain
OSWALD RUSSEL

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre dès lundi
Prix des places : Fr. 6.—, 8.— et 10.—

! (50 °/o de réduction aux étudiants, apprentis et
| bénéficiaires AVS)

EXPOSITION de PEINTORE
RENÉ COLOMB

Rue Fritz-Courvoisier 9, du 13 au 23 novembre
chaque jour de 16 à 21 h., les samedis et dimanches

de 14 à 22 h.
. . .... .S r. , , , ~ r <  I ,  -.i , .... ,,__ .,.i_.. r r,,! ,,,., . ,3 .„.,.._;¦!' p-.f . ATï^

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 17 novembre à 20 h. 15
Quatrième concert de l'abonnement

CARLO ZECCHI
et

L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE VIENNE

Soliste : JOHANNA MARTZY
Violoniste

Oeuvres de Mozart
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

S -1-lL_=^ HÔTEL-RESTAURANT DE L'OURS S
â) -llfgr^̂ ^k., Travers Tél. (038) 63 16 98 A

® -lEjfp (pP VENEZ DÉGUSTER •
• -_ Y ^̂  NOTRE QUINZAINE •
|J -=3 DE LA MER J
m Du 7 au 22 novembre Fermé le mercredi A

/ Besoin \ï ¦ d'argent? ]
i 0 ¦ i
I

PRÊT PERSONNEL m

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

| Nom: i !

* Adresse: ™l J? ORCA, institut spécialisé de _^~\ m Jâij—
^ 

UNION DE BANQUES SUISSES __tJv

KONGRESSHAU8 BIEL
Montag, 23 Nov- 20.15 Uhr

9 Gala ¦ Show @

Udo ' 70
TJDO JURGENS

singt seine Welterfolge !
Vorverkauf: Symphonia AG. Biel,
Tel. 3 71 23/Abendk. ab 19.30 Uhr

® Das grosse Ereignis I %

appartement
à La

Chaux-de-Fonds,
3 pièces,

confort H.. L. M.,
serait échangé

contre' 'appartement
au Locle; 3' ou 4

pièces H. L. M.,
ou autre.

Ecrire sous chiffre
RC 25164 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
Ecole normale d'institutrices, Delémont
Ecole normale de Bienne
De nouvelles promotions d'élèves seront admises au
printemps 197181 '«̂ -T "

j  . !_ H3l3 aif-j '• . .;. ' ¦

Ecole normale' H'i-îS-itutetirs, Porrentruy '
Instituteurs' primaires :' cours de 4 ans
Ecole normale d'instituteurs, Delémont
Section À. institutrices primaires : cours de 4 ans
Section B. Maîtresses enfantines : cours de 2 ans
Section C. Maîtresses d'ouvrages : cours de 2 ans
Ecole normale de. Bienne
Instituteurs et institutrices primaires : cours de 4 ans

Pour les formules d'inscription, ainsi que pour d'é-
ventuels renseignements, les candidats voudront bien
s'adresser à la direction de l'Ecole :
Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy :

tél. (066) 6 18 07
Ecole normale d'institutrices, Delémont :

tél. (066) 2 16 28
Ecole normale de Bienne : tél. (032) 2 48 86

Le délai d'inscription expire le 10 janvier 1971. Les
examens écrits sont fixés aux 1er et 2 février 1971.
Pour les examens, les candidats et les candidates
recevront personnellement des instructions détail-
lées.

Porrentruy, Delémont et Bienne, le 12 novembre 1970

Les directeurs : Ed. Guéniat , J.-A. Tschoumy,
L.-M. Suter.

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

en STOCK des MILLIERS de VISONS
PANTHÈRES - OCELOTS - ASTRAKANS

_!_Ni___" __-_--̂  iC**) CO __-_____-̂  «aï

n *^ /m, __r __tfS____wl(*9*v /V ^m 0 JE ¦ • ' I

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

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

Fermé le lundi

A LOUER appar-
tement de 2 piè-
ces, WC intérieurs,
rénové, chauffage à
mazout. S'adresser :
Rue du Nord 47,
res-de-chaussée,
droite.

A VENDRE 1 di-
van-lit, tour de di-
van, 1 cuisinière à
gaz 4 feux , 1 petite
table. S'adresser :
Nord 7, 2e étage.

A VENDRE
chaînes à neige pour
Mini-Morris ; robe
de grossesse ; pan-
talon de si-ci , taille
42. Tél. 039/26 01 54.

DAME
EST DEMANDEE

pour nettoyages de
bureaux et quel-
ques heures au mé-
nage.
S'adresser : Usine
de la Charrière,

Charrière 59
Tél. (039) '22 49 51

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80 Cadre rustique

Dimanche 15 novembre

SELLE DE CHEVREUIL
sauce Grand-Veneur

avec ses nombreuses garnitures

NOISETTE
DE CHEVREUIL

CIVET DE CHEVREUIL
CUISSES

DE GRENOUILLES
ainsi que la carte.

Réservez votre table s. v. pi.

A VENDRE
de particulier

PEUGEOT
404

modèle 1963, entiè-
rement revisée, ex-
pertisée, avec quatre
pneus clous radiaux
neufs. - Bas prix
Tél. (039) 26 71 31.

B-3 B_9 m% Kfl _¦¦ ¦¦ ¦¦ mWi WÊÊ
B1 __BrITl̂ *̂ ^p̂ c^___ *Titi_ E%3 3 MlnH^l̂M—I

5-r̂ P_» m J__™ Ĵ-gr-̂ a-̂ »*g

| Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Tverdon |
B le relais des gourmets m
_9 B___ ES Fermé Je lundi 

__ __
\ _§

RIVIERA
VAUDOISE
A vendre, cause cessation de
commerce, portes de Vevey,

MAISON VAUDOISE
à transformer, cachet, magnifique
terrasse ombragée, vue sur le lac
et les Alpes, calme.

Actuellement exploitée comme
restaurant, mais prix sans maté-
riel commercial.

Faire offres sous chiffre P 112 -
308 V, Publicitas, 1800 VEVEY.

A REMETTRE MAGASIN de

TABACS - JOURNAUX
SP0RT-T0T0

LOTERIE À NUMÉROS
sur bon passage. Centre ville. Logement
attenant. Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre RM 25254 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

SIMCA 1500 BREAK
1966, 28.000 km., révision du moteur,

bleu-métal, expertisé

GRANDJEAN AUTOMOBILES
24 rue du Collège

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 60 60

A partir du 16 novembre

Fermeture
tous les lundis

de la
Channe Valaisanne

Bien à regret
Louis Guyaz

Skis STRATO Fr. 415-.
STRATIX Fr. 276-.
CONCORDE Fr. 220.-
DYNAMIC 70 Fr. 522.-

SENSATIONNEL SKI LACROIX
tout plastique Fr. 513.-

Fixations 505 Nevada N. 17 Fr. 140.-
SKIS ROSSIGNOL GARANTIS 2 ans

Catalogues gratuits sur demande

<Tous Sports» 3, rue Payot 25 Morteau
Téléphone 304

A VENDRE

Simca 1501 Spéciale
1970, 22.000 km., gris-métal.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
24 rue du Collège

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 60 60

N5S>
vonGUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE four-
neau à mazout, di-
van, fauteuils. S'a-
dresser : Temple -
Allemand 107, 1er
étage à gauche,
dès 18 heures.

A VENDRE salon
comprenant divan-
Jit, table, 2 fau-
teuils, buffet. Prix
intéressant. Tél.
(039) 26 73 26.

JE CHERCHE

PERSONNE
disposant de quel-
ques heures par
jour pour aider à
faire marcher une
malade. S'adresser:

, Mme Dubois, Tun-
! nels 16, Ville, tél.
" (039) 22 65 52.



LES PONTS-DE-MARTEL
HÔTEL DU CERF

Ce soir dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
Dès 23 heures

BAL
avec l'orchestre Tourbillon Musette

Organisation : S.F.G.

Chez Jean Picard
ORBE, tél. (024) 7 20 93 ou 7 21 85

NOUVEL ARRIVAGE

CHEVAUX ET
JUMENTS DE SELLE

pur - sang 'A sang, demi - sang,
anglo - arabe et anglo - normand
(papiers d'origine). Prix modérés.

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

<̂ ^̂ ^̂ B 
vendeuse 

en 
papeterie 

1

EVANG. STADTMISSION
Envers 37

Vente annuelle
MERCREDI 18 NOVEMBRE

de 9 à 22 heures.
GRAND CHOIX D'ARTICLES

PATISSERIE FINE
THÉ ET CAFÉ CHAUDS, etc.

Ab 20.15 Uhr
Froher Familienabend

Invitation cordiale à tous.

Dim. 15 nov. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

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

Grand marché aux oignons.

n « n « n r  ni mm Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHR LéoP.-Robert ua

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez infirmière-assistante
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.

Programme varié et enrichissant.

1 Age d'admission : 19 à 45 ans.

Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de I'
i

école neuchâteloise d'infirmières-assistantes
La Chaux-de-Fonds

\
80, Prévoyance
Tél. (039) 23 34 55

LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte Cène.
Ecole du dimanche à 9 h. 45 à la cure,
à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h. 45, école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 tu, culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louanges ;

9 h. 45, liturgie de la Parole : «Jésus
et l'avenir» ; introduction par M. Alain
Bringolf ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte du soir, M. Mon-
tandon.

LES FORGES : culte Eglise-Croix-
BJeue, 8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M.
Béguin ; garderie d'enfants ; 11 h., éco-
le du dimanche. Mardi de 14 à 17 h.,
garderie d'enfants au centre paroissial.
Jeudi, vendredi , samedi et dimanche,
22, à 20 h. 15 : Gil Bernard chante
l'Evangile au Centre paroissial.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lienhard ; garderie d'enfants à la
cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Secrétan ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrières,
M. Secrétan.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte avec participation
du Choeur «La Pensée» de La Chaux-
de-Fonds, M. Huttenlocher ; 9 h. 45,
école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. Mittwoch 18.
Nov., Bibelarbeit im Pfarrhaus, 20.15
Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe dominicale. — Dimanche,
7 h. 45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe chantée, ser-
mon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction; 20 h. 30, messe,
sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 45;
10 h., messe dominicale. — Dimanche,

8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe
chantée, sermon; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe en italien ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch ab 9 Uhr,
Bazar um 20.15 Uhr , Bunter Abend.
Freitag 20.15 Uhr, Bibelabend und
Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise mennonitc (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20
h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 20 h., Club des jeunes. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion avec exposition des tra-
vaux de la Ligue du Foyer. Présidée par
le Brigadier et Mme Porret. Mardi , 19 h.
30, réunion de prières. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. J. P. Golay. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. Samedi, 19 h. 45,
Jeunesse, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45 , culte, M. J.-L. L'Eplattenier ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse au Temple;
9 h. 45, culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse ; 9 h. 45, école du
dimanche (petits) à la Cure.

VERGER: 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, cuJte de

jeunesse ; 9 h. 45, cuJte ; 20 h., culte,
Sainte-Cène.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
services de l'enfance.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., services de l'enfance. Culte
au Cerneux-Péquignot à 14 h. 30 au
collège. Culte au Cachot à 20 h. 15 à la
Fleur de Lys.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale (à l'église pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon espagnol; 11 h., messe
et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
mpsRP.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes à La Tourne.
Rendez-votis devant le local à 19 h. 05.
Dimanche, 8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte;
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière avec l'Action Biblique. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend ; 19.40 Uhr ,
Gebetslîreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte , M. S. Hoffer. Lundi , 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 n.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la -Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Après un limogeage
PROPOS DU SAMEDI

On a donc limogé Jean Vincent.
C'était peut-être un peu brutal
pour nos moeurs helvétiques.
Mais disons aussi qu 'il en est ré-
sulté un certain soulagement. Non
seulement parmi les supporters
du F. C. Chaux-de-Fonds, qui
étaient las des échecs successifs
de . leurs poulains. Mais encore
pour ceux qui souhaitent que « les
gens en place », dans tous les mi-
lieux, se soucient davantage d'ef-
ficacité et encaissent les critiques.

C'est qu 'il y a chez nous trop
de gens confortablement installés
dans leurs responsabilités, et qui
sont sûrs de n'en être jamais délo-
gés, à moins d'avoir maille à par-
tir avec la justice. Qu'ils soient
inefficaces ou incompétents, pa-
resseux ou bornés, peu importe :
ils sont dans le fromage et ils y
resteront jusqu'à l'heure de la re-
traite ou de l'anévrisme.

Je sais de quoi je parle, étant
bénéficiaire d'une de ces prében-
des dont le renouvellement, tous
les six ans, est automatique et
sans histoire. Mes paroissiens,
comme mes lecteurs, peuvent
bien appeler de leurs voeux mon
départ , exposer leurs récrimina-
tions aux autorités ou me subir
avec résignation, mais non pas me
limoger, car ils n'ont pas les com-
pétences du comité directeur du
F.C. Chaux-de-Fonds.

C'est grand dommage, d'ail-
leurs ! Car, comme tous les gens
en place dans l'administration,
l'enseignement, le commerce, l'in-
dustrie ou la politique, j ' aurais
besoin d'une épée dans les reins,
c'est-à-dire d'être à la merci d'un
limogeage. Je serais aujourd 'hui
aux côtés de Jean Vincent, à pes-
ter contre les Chaux-de-Fonniers,
jurant qu 'on ne m'y reprendrait
plus et de « faire mieux la pro-
chaine fois » !

Dans nos moeurs helvétiques,
il n'y a jamais de prochaine fois.
On affirme bien que « nul n'est
irremplaçable » , mais personne
n 'en croit rien en ce qui le con-
cerne. On a beau répéter, la
bouche en coeur, que « nous som-
mes étrangers et voyageurs sur
la terre » , n'empêche qu'on se
cramponne de toutes ses forces
aux honneurs dont on est investi,
comme si personne d'autre n 'était
capable de les porter.

Le Bon Dieu , ce serait la stabi-
lité ? La continuité ? Le fromage ?
Et le Jugement, renvoyé à l'Au-
delà ? Allons donc !

Félicitons le F.C. Chaux-de-
Fonds d'avoir été. évangélique,
sans le vouloir peut-être, en tail-
lant dans le vif.

L. C.

• C I N É M A S  g 1
_ WSŒF̂jSWHVTVECGm Samedi , dimanche¦ aa______k_____M____B_____i à 15 h. et 20 h. 30
¦ JEAN-PAUL BELMONDO — ALAIN DELON

a BORSALINO
« LE CHAMPION » parmi les champions de la production
¦ internationale... SUCCÈS FOUDROYANT

B"_TïT_J Ĵ BE1KTO5J  ̂ans Samedi , dimanche
¦ ________________U_fc_______6__ 14 h- 45 20 h. 30
_ Jean-Pierre Léaud — Claude Jade
— dans le dernier film de François Truffaut
¦ DOMICILE CONJUGAL
IT] Eastmancolor Un sujet délicat... Un très grand succès I

¦ B3WT-TWÏ?nR!RK! Sam., dim. mat. 15 h., 17 h. 30
_ __M_____________________ES__ Adm. dès 12 ans, soir 20 h. 30¦ HOMMAGE A BOURVIL
fl DE FUNÈS - TERRY THOMAS

LA GRANDE VADROUILLE
Son pJus grand succès de rire

-PHiT-B HffflRï^!̂  Samedi, dimanche¦ Billr^BMinrr i nir _l à 15 h. et 20 h. 30
¦ Le premier WESTERN de JOHNNY HALLYDAY

avec Françoise Fabian — Sylvie Fennec
LE SPÉCIALISTE

¦ Cinémascope - Couleurs Réalisation Sergio Corbucci
B R|X_if Samedi, dimanche 17 h. 30
¦ En première vision
_ Un film français, plus que français, parisien !

de Jean-Daniel Pollet
¦ L'AMOUR C'EST GAI, L'AMOUR C'EST TRISTE
m avec Bernadette Lafont - Chantai Goya — Couleurs

H B-TïT^W^ffJJBÏîSffl -i Samedi , dimanche
_ __5__3_______________________ i j  15 h. et 20 h. 30 précises¦ 2e SEMAINE
¦ La gigantesque attaque de PEARL HARBOUR

B T O R A  T O R A  T O R A
Faveurs suspendues — 12 ans — Panavision couleur



2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. Carnet de notes. 15.30 Métamorpho-
ses en musique. 16.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois.
16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les
jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays jurassien. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Disques. 20.20 Interpara-
de. 21.20 Sport , musique, information.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Inform.-ilash à 12.30, 16.00, 23.25. —
12.05 Eastman Symphonie Wind En-
semble. 12.40 Spot et musique. 14.00

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 Musique sans fron-
tières. 15.00 Informations. 15.05 Same-
di-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Fin de semai-
ne. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Une histoire vaudoise. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Micro
sur scène. 21.10 Toute la vérité : Le
Cas Deresme. 21.50 Chansons à la une.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal.

Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Choeurs suisses. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Ciné-Magazi-
ne. 17.00 Hit-parade italien. 17.30 Pop-
Puzzle. 18.00 — 19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure et
extérieure. 20.00 Les Grandes Espé-
rances. 21.05 Piano. 21.15 Orchestre
récréatif de Beromunster et solistes.
21.45 Carte de visite pour Nina Simo-
ne. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Microsillons pour connaisseurs.
23.30-1.00 Emission d'ensemble. Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton . 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Ensembles cham-
pêtres. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Documentaire. 20.40 II chi-
ricara... 21.30 Cant'autore che ti passa.
22.05 Civica in casa. 22.15 Revue de
disques. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.30 Sur deux notes. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

TEMPS PRÉSENT
L'émotion dans l'événement et

celle qui le suit de peu , la distance
par rapport à cette émotion : le
problème est toujours le même, y
compris pendant et après la mort de
de Gaulle. L'émotion , ce devrait être
le direct. Mais la télévision devrait
prendre ses distances le plus vite
possible. Les journ aux savent le fai-
re — les articles solides , sérieux, di-
gnes sont nombreux depuis un ou
deux jours déjà. A la télévision, le
direct continue, dans les salles de
montage.

Il est trop tôt ou trop tard pour
nous montrer le sujet sur Paris ,
mardi , avec, quelques Parisiens qui
apprennent la nouvelle de la mort.
Seul Edgar Faure, gaulliste pas in-
conditionnel , sait prendre cette in-
dispensable distance par rapport à
l'événement, ce qui donne enfin à
l'émotion une autre forme, celle de
la dignité.

Mais le sujet intitulé « les orphe-
lins du gaullisme ? » . C'est le parfait
exemple de ce qu 'il ne faut pas fai-
re — à nouveau , cela vient trop tôt
ou trop tard. Il ne suffit pas de
partir de la phrase effectivement
surprenante de Marc Jacquet (« mes
enfants , le père est mort ») compré-
hensible éventuellement sous le
coup de l'émotion même si elle sent
la démagogie et le paternalisme pour
justifier d'en faire autant pendant
trente minutes, avec le choix du ti-
tre déjà. En quoi étaient-ils orphe-
lins, ces gens qui franchissaient les
barrages de police à Paris , qui tran-
quillement prenaient un train, qui
mangeaient, qui évitaient des bar-
belés dans la nature, qui atten-
daient ? Ils pouvaient être de n'im-
porte où. Cette marche lente sur la
route, avec sacs de couchage, baga-
ges, litre de rouge à la, main, nous
l'avons déjà vue souvent , en d'autres
circonstances — par exemple dans
un film intitulé « music power » à
l'arrivée au festival pop d'Amougies
en Belgique. Alors, « orphelins »,
c'est un bien joli titre bien démago-
gique. C'est une idée de journaliste
qui veut écrire un texte dans l'es-
prit «d'Hara-kiri» et qui ne parvient
qu'à une parodie douteuse du « Ca-
nard encliaîné » ce qui ne donne
finalement rien d'autre que « Fran-
ce-Soir » alors que nous attendions
« Le Monde » ou au moins « Le Fi-
garo ».

Commenter des images en direct
n'est pas facile. L'enterrement de de
Gaulle a été traité par J. P. Moulin
comme une rencontre de football
en Coupe d'Europe, par un commen-
tateur qui avait des idées préconçues
et clierchait tous les signes qui lui
donneraient raison. Des exemples ?
« Il est midi — ils mangent ». Jusque
là , passe encore, le renseignement
sur l'heure est intéressant, mais
nous voyons bien qu'ils mangent.
Pourquoi ajouter « il le faut bien » ?
30 à 40 mille personnes à Colombey-
les-Deux-Eglises : nous avons droit
à « un peu moins qu'on ne pensait...
qu 'on espérait » . D'abord , «on » qui
est-ce ? et qui espérait ? ce ne fut
pas une kermesse. Le commentateur
avait l'air de le regretter. Il n'y
avait qu'une certaine dignité... com-
me dans l'admirable dernier sujet
sur lequel nous reviendrons...

Freddy LANDRA

Points die vues
TVF I

19.30 - 19.55 Affaires publiques.
Appartements à vendre.

Dans les centres urbains, on ne
trouve pratiquement plus d'appar-
tements à louer, mais en revanche,
il existe de nombreux appartements
à acheter. C'est là une nouvelle
tendance du marché du logement
qui tend à instaurer en Suisse le
système de la propriété du loge-
ment, contrairement à l'habitude
que l'on connaissait jusqu 'ici.

Mais cette nouvelle tendance, qui
se concrétise surtout dans la cons-
truction d'immeubles de luxe, in-
quiète ceux qui voudraient concen-
trer capitaux et main-d'oeuvre (tous
deux assez rares) dans la construc-
tion d'appartements sociaux.

Les appartements à vendre sont
chers (entre 60.000 et 100.000 francs
la pièce) et ne satisfont que les be-
soins d'une catégorie privilégiée de
la population. A Genève, par exem-
ple, près du 20 pour cent des appar-
tements construits ou en construc-
tion échappent déjà au secteur lo-
catif traditionnel. Une équipe
d'« Affaires publiques » a mené une
enquête sur ce sujet d'où il ressort
qu'il existe une réelle inquiétude
face au développement du secteur
des appartements à vendre.

Une scène du feuilleton « Miroir 2000 », avec M.-Christine Barrault et
G. Claisse. (photo TV suisse).

21.30 - 22.20 « L'Odyssée ».
Une servante apprend à Pénélo-

pe qu'un mendiant est arrivé au
palais. Il vient de loin , peut-être
est-il porteur de nouvelles.

Ulysse va d'un prétendant à l'au-
tre, demandant la charité afin de
juger si l'un d'eux méritera sa clé-
mence à l'heure de la vengeance.
Mais tous le méprisent. Pénélope
cependant veut parler au pauvre
hère venu de loin et lorsqu'elle
croit reconnaître son époux , Ulysse
l'arrête en lui disant qu 'il est Pi-
thon de Cnossos...
22.20 - 22.50 Line Renaud.

Ambassadrice de la chanson fran-
çaise aux Etats-Unis, Line Renaud ,
qu 'outre-Atlantique on appelle vo-
lontiers « la demoiselle d'Armentiè-
res » , s'est installée maintenant à
Las Vegas où son mari , Loulou Gas-
té (auteur , entre autres, de « Ma
Cabane au Canada »), continue à
écrire des chansons pour elle.

Line Renaud est , dans le monde
du « show », un cas très particulier :
à côté de toutes les étoiles filantes
ou des satellites réapparaissant pé-
riodiquement sur les scènes de mu-
sic-hall , elle fait figure de soleil
fixé une fois pour toutes au firma-
ment de la chanson , et elle semble
y vouloir y rester.
TVF i
21.25 - 22.20 Soirée avec Nana

Mouskouri et ses amis.

Sélection du jour

INFORMATIONS
RADIO

Grand concours
de pièces policières

Durant le mois d'octobre, la Radio
suisse romande a diffusé, dans la série
«Enigmes et aventures», les quatre piè-
ces policières retenues par le jury d'é-
coute.

Il s'agissait de :
«Isabelle et les vilains messieurs»,

de Dominique Clerc (Villepinte - Fran-
ce) ; «Les questions-clés» , de Francis
Didelot (Paris) ; «Qui êtes-vous Ber-
tie ?», de Charles Galtier (Eygallières -
France) ; «Règlement différé» , de Jean-
Robert Lestienne (Drancy) France.

Ces quatre pièces étaient soumises
au jugement des auditeurs qui étaient
appelés à attribuer les prix de l'audi-
teur. Celui-ci a été décerné à une très
large majorité à la pièce «Règlement
différé». C'est également à «Règlement
différé» que le jury d'écoute, réuni à
Genève les 1er et 2 octobre, et qui
comportait notamment MM. Boileau et
Narcejac, Maurice Renault et Charles
Maître , avait attribué le Prix du jury.

Les six textes qui avaient été rete-
nus par le jury de lecture, et qui ont
été également écoutés par le jury d'é-
coute, seront diffusés au cours de ces
prochains mois, dès le 16 novembre.
Ceux-ci étaient dus à trois auteurs suis-
ses, deux auteurs français et un au-
teur belge :

«Protégez-nous des assassins» a été
écrit par Robert Junod , de Lausanne ;
«Délivrez-moi du doute» , par Maurice
Roland , de Genève ; «Age de pierre et
flèches de bois» par Pierre-Vincent De-
luz , de Lausanne ; «Cinq à sept avec la
mort» , par André-Paul Duchâteau, de
Bruxelles ; «Le mot de la fin» , par
Jeannine Raylambert, de Villemomble
(France) ; «A vos ordres commandant»,
par Magdeleine Borel , de Paris.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion

Mathématiques pour tous. Méthodes de travail intellectuel.
15.00 Tennis
16.00 Que peut-il m'arriver à la maison ?
16.10 Samedi et compagnie
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Information première
20.30 L'avis à deux
21.25 La Dynastie des Forsyte
23.05 Télénuit
23.15 Catch à quatre , .. j  _ , , :

Les Celtes - Celtics of Scotland.

FRANCE II
15.40 (c) Aujourd'hui, madame
16.35 Janique Aimée (14)
17.05 Fermé jusqu'à lundi

Emission de Jean-Jacques Bloch, avec la collaboration de Jac-
ques Locquin, Jérôme Nadeau et Alain Clert. Bouquet du mois
par Gisèle Grandpré. Réalisation : Anne-Marie Ulimann - La
chasse aux pigeons.

18.00 (c) Télébridge
18.20 (c) Pop 2
19.00 (c) Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir
21.25 Soirée avec Nana Mouskouri et ses amis

Emission de variétés de Robert Velin. Chorégraphie : Victor
Upshaw, Félix Blaska, Dmitri Stayas. Nana Mouskouri reçoit :
Les Athéniens, Harry Belafonte, Franco Corelli , Dmitri Stayas.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Pourquoi ?
23.05 (c) On en parle .
23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.30 Révolution dans l'enseigne-
ment des mathématiques

15.00 Télévision éducative
16.00 Festival de jazz de Zurich
16.45 (c) TV-junior
17.30 La Jeune Fille de la Péniche
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 Les Petites Canailles
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Compas
19.20 (c) La Lisière de la Toundra
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 Es Frôilain ooni Adrâsse
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Star Show
23.00 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Le cinq à six des jeunes
16.15 Magazine régional
16.40 Choses et autres
17.45 Lancelot du Lac
18.10 (c) Polychrome

18.35 Magazine d'information sur
les professions universitaires

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
16.35 (c) Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Réalité et Fantaisie
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de' la

Suisse italienne
21.00 (c) Les Femmes ont toujours

raison
22.30 Samedi-sports
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Science et technique pour

tous
15.30 (c) Okidoki
16.00 (c) Au «Blauen Bock»
17.15 (c) Le marché
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. Météo
20.15 (c) Double Jeu
21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (c) Téléjournal. Météo
22.15 Rome, Ville ouverte
23.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.15 Slim John
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Miroir 2000
19.30 Affaires publiques
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Caméra-sport
20.40 (c) Piste
21.30 (c) L'Odyssée
22.20 (c) Portrai t en chansons
22.50 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
23.00 C'est demain dimanche

par Je pasteur Georges Blanc.

SAMEDI

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 Jeunesse et drogue
15.35 Les expériences du

professeur Haber
16.05 Elèves et parents
16.35 Nouveautés du disque

17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Les Sept Mers
18.45 (c) Connaissez-vous cette

mélodie ?
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Torch Song
21.40 (c) Télésports
23.00 (c) Informations. Météo
23.05 Kcllerassel



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.00 Le
journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Informations. 14.05 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 , 17.00 In-
formations. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté
lyrique : La Veuve joyeuse. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Poésie universelle. 23.05 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.30
Hymne national.

2e programme
6.00 Bon dimanclie ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton re-
lié : L'Aventure vient de la Mer (II).
15.00 Votre dimanche... Joie de chan-
ter et de jouer. 15.30 Couleur des mots.
16.30 Grandes oeuvres pour chacun.
Le Quatuor à cordes de Copenhague.
18.00 Echos et rencontres. 18.20 La foi
et la vie. 18.50 A la gloire de l'orgue.
19.35 Les secrets du clavier. 20.00 In-
formations. 20.10 Les chemins de l'opé-
ra. Antoine et Carmela. 21.10 Musi-
ques du passé. 21.40 A l'écoute du
temps présent. 22.35 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert du dimanche. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Octuor. 8.35 Musique sa-
crée. 9.15 Prédication catholique-ro-
maine. 9.55 Prédication protestante.
10.20 Orchestre philharmonique tchè-
que. 11.25 Portraits d'auteurs. 12.05 So-
nate. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra : Les Noces de Figaro. 14.00 Mu-
sique champêtre. 14.35 Ensemble à vent.
14.55 Premiers résultats du scrutin fé-
déral. 15.00 Football. 16.45 Sports et
musique. 17.30 Musique à la chaîne.
18.00-19.00 Emissions régionales. 19.00
Sports. Résultats des votations. 19.45
Musique pour un invité. 20.35 Pour le
300e anniversaire de la mort de J.-A.
Comenius. 21.30 Musicorama. 22.20 Par
les chemins... 22.30-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI
Info rmations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Espresso en
musique. 7.35 Musique variée. 8.00 Pe-
tit concert récréatif. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Musi-
que sans frontières. 14.55 Sports et
musique. 17.00 Résultats des votations
fédérales. 17.05 Disques des auditeurs !
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Pa-
rade d'orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Mandoline. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Votations fédéra-
les. 20.00 Le monde du spectacle. 20.10
Les Mal Aimés. 21.50 Rythmes. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Jour de fête. 22.45 Musique de danse.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Sérénade. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Chopin. 10.15 Radio-
scolaire. Enfants du monde. 10.40 Oeu-
vres de Chopin. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musi-
que. 6.20 Divertissement pour jeunes
et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Mélodies célè-
bres. 10.05 Mélodies populaires pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
Orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00. — 6.00
Matinée musicale. 7.00 Musique variée.
Communiqués. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection du jour
rvR
13.40 - 14.15 Carré bleu. « Witkie-

wicz au Théâtre de poche».
Né en 1885, ce dramaturge et

romancier polonais passa la plus
grande partie de sa vie à Cracovie.
Connu en son pays dans la pério-
de de l'entre-deux-guerres surtout
comme théoricien de l'art , polémis-
te, peintre, et dont la réputation
était celle d'un dandy excentrique
se consumant dans la Bohême cra-
covienne, Stanislaw Ignacy Witkie-
wicz (que ses compatriotes appel-
lent volontiers Witkacy) est redé-
couvert de nos jours.

Stanislaw Ignacy "Witkiewicz est
mort en septembre 1939. Lui qui
avait participé à la Révolution d'Oc-
tobre, il reçut la nouvelle de la
déclaration de guerre comme l'an-
nonce de l'écroulement de notre ci-
vilisation. Il sortit dans la rue et
se tira une balle dans la tête.
14.20 - 15.50 « Chérie, recommen-

mençons... », film avec Yul
Brynner.

21.25 - 22.10 «La maison des
bois » (2).

Albert le garde-chasse vient ren-
dre ses comptes au château. Le
marquis veut savoir comment Her-
vé est arrivé à la « Maison des
Bois » : ... sa mère nous l'a amené.
On ne l'a plus revue. Le père est
au front , on n'a pas de nouvelles.

Petit drame au camp d'aviation.
Les réservistes Cottin et Birot sont
de garde. « Papa Albert » les quit-
te et pénètre dans la cantine où il

remplit sa musette de conserves.
Ses deux amis, croyant surprendre
un rôdeur, tirent.

TVF I
12.30 - 13.00 Musiques rituelles

maçonniques du XVIIIe
siècle.

17.20 - 18.50 « Au nom de Dieu »,
film avec Gert Frobe.

20.40 - 22.25 « Le couteau dans la
plaie » , film avec S. Loren
et T. Perkins.

22.25 - 23.20 Paul Eluard.
La première émission recouvre

l'époque de l'enfance d'Eluard jus-
qu'à son engagement politique aux
moments de la guerre d'Espagne.

Puis c'est « la grande guerre ».
Eluard sera mobilisé. En même
temps que cette guerre, il décou-
vre le sens de l'absurde. Et c'est
sans mauvaise conscience qu'atteint
d'une gangrène aux poumons, il dit
adieu aux armes.

Sitôt l'armistice signé, Eluard se
jette dans la mêlée des jeunes grou-
pes littéraires, qui veulent détruire
et inventer un art nouveau. La ré-
volution Dada monte à Paris. Eluard
s'enrôle sous la bannière de Tris-
tan Tzara, rencontre Paulhan, Bre-
ton , Soupault, Picabia , Aragon.

Après la rupture Breton-Tzara
c'est l'éclosion du surréalisme, en
1922. Paul Eluard s'y déchaîne.

rvF II

15.45 - 17.45 L'invité du diman-
che : Romain Gary.

21.35 - 22.35 « Nosferatu le vam-
pire », film 1922) de F. W.
Murnau.

Ce premier film de vampires qui
fut réalisé par Murnau en 1922 rem-
porta un très vif succès en Alle-
magne où il fut tourné dans des
décors naturels. Très vite, la sinis-
tre silhouette de Nosferatu devint
célèbre.

Immense, le squelette étroitement
moulé dans une redingote noire, le
crâne démesurément allongé et
chauve, Jes oreilles pointues, les
mains aux doigts crochus, la dé-
marche saccadée terrifièrent déli-
cieusement un public avide d'hor-
reur et de fantastique.

Le film empreint de romantisme
et de surréalisme se réclame de
Goethe et de Kafka. Murnau qui
abandonna la philosophie pour le
cinéma fut le premier à apporter
au 7e art une conception intel-
lectuelle de la vie assez proche de
la philosophie existentialiste. Pour
se libérer de la mesquinerie bour-

« Nosferatu le vampire » .
(photo ORTF)

geoise qu'il méprisait violemment,
il a recherché une dimension spi-
rituelle dans l'univers du fantasti-
que.

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine. Le problème des mariages mixtes.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 Carré bleu

Emission de Marlène Belilos. Witkiewicz au Théâtre de Poche.
Journaliste : Catherine Charbon. Réalisation : Krassimira Rad,

14.15 II faut savoir
14.20 (c) Chérie recommençons • •. - -y  : \ = . . :: "¦:-. -A

- - • -  Scénario'' dé Harry -Kumitzy d'après sa pièce: Film interprété "
par Kay KendaU, Yul Brynner, Gregory Ratoff , Harry Lockhart,
etc.

15.50 Le Magicien
La vie prodigieuse de Jacques Lartigues.

17.35 Chansons à aimer
18.00 Télé journal
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Zigzag à travers le Pacifique

Un film de la série Disneyland.
18.55 La mort : Fin et suite...
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la Télévision romande. L'agricul-
ture suisse face au Marché commun. (Ire partie).

19.35 (c) Carrefour international
Ischia. Emission de Christian Defaye et Michel Chatelet.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.45 (c) Far West

Une série sur l'Ouest américain contemporain. 1. L'Héritage.
21.25 La Maison des Bois

Chronique campagnarde de Maurice Pialat.
22.10 (c) Jiri Trnka, violoniste

Remise de la médaille d'honneur de ia Fondation Eugène Ysaye
par M. Paul André , écrivain.

22.35 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.40 Méditation

par le Père Jean Nicod.

DIMANCHE FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

La naissance de Moïse. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Orthodoxie

Emission de Constantin Andronikof.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien. Programme du
Père Dagonet.

12.02 La séquence du spectateur
Emission' de Ciaude Mionnet : Tant qu 'il y aura des Hommes,
de Fréd Zinneman, Folies d'avril, de Stuart Rosenberg, La Tra-
vérséèï-jé Paris, de Claude Autant-Lara.

12.30 Musique en 33 tours
» Aujourd'hui : Musiques rituelles maçonniques au XVIIIe siècle.

13.00 Télémidi
13.15 Le Sixième Sens (7)
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche-

Emission de Raymond Marcillac présentée par Georges de Cau-
nes et animée par Tino Rossi et Laurent Rossi.

17.20 Au Nom de Dieu
Le Filou et le Bon Dieu. Film d'Axel von Anbesser.

18.50 Histoire sans paroles
Un Piano et un Cheval, avec Laurel et Hardy.

19.10 Les trois coups
L'actualité théâtrale.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le couteau dans la plaie

Film d'Anatole Litvak.
22.25 Paul Eluard

Emission de Jean-Paul Roux. 1. Le magicien aux mains de
lumière.

23.20 Télénuit
FRANCE II

9.00 RTS promotion
14.05 La Guerre privée du Major Benson

Film de Jerry Hopper.
15.45 (c) L'invité du dimanche
17.45 (c) Concert

par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF. Direction : Edouard
van Remoortel. Soliste : Thérèse Dussaut, pianiste. Colas Breu-
gnon, ouverture, Kabalewski ; Concerto en la mineur pour
piano et orchestre, Grieg.

18.25 (c) Tennis
Tournoi Open à Coubertin.

19.10 (c) Les Bannis
Trois Façons de mourir.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Cinéastes de notre temps
21.35 Nosferatu le Vampire

Film muet de Murnau d'après le roman de Dracula de Bram
Stoker.

22.35 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) Skippy le Kangourou
14.25 Dessin animé
14.35 (c) Cerfs des Montagnes
15.00 (c) L'Ile au Trésor
16.30 (c) La victoire des insectes
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Jedermann
21.35 (c) Concerto , F. Martin
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 Dessins animés
16.40 (c) La Côte oubliée
17.05 Opération Diamants
17.55 Téléjournal
18.00 Selon annonce

19.30 Sports-dimanche
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Le Musée du Crime
21.45 Sports-dimanche
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Lion rugissant
11.30 La Provocation du Sermon

sur la Montagne
12.00 Tribune des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Petit Roi Italie

Wirsch
15.15 (c) Lobo
16.00 (c) Protection contre le bruit
16.45 (c) Le Voyage en Ballon
18.05 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde.

Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Concert Beethoven
21.05 (c) La production de l'indus-

trie du disque européenne
21.50 (c) Opéras
22.40 (c) La couleur du vent
23.25 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune sur la jeunesse
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Le miracle de la vie
13.50 (c) Les Cadets de la Forêt
14.15 (c) Le Chevalier Dumbo
14.30 (c) Notre Chère Maison
14.55 Existe-t-il des débouchés

pour les étudiants en
philosophie ?

15.25 (c) Informations. Météo
15.30 Loup parmi les Loups
17.15 (c) Le Virgrinien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Oecuménisme 70
19.00 (c) Télésports. Informations

Météo
19.55 (c) Perspectives de Bonn
20.15 Photo-Finish
21.35 (c) La Suisse et ses étrangers
22.20 (c) Informations. Météo
22.25 Journée de deuil national
22.55 (c) Toccata et Fugue, Bach



BEBBBB PAR JP *̂lffll3ll
Importante entreprise du secteur génie civil

de la région lausannoise

cherche

s Ing. tech. méc. ETS
Chef des services techniques

1 • Il sera responsable de tous les secteurs techniques de l'entre-
prise

• il surveillera un important parc de machines, organisera les
services d'entretien et contrôlera diverses installations

• le candidat doit être capable d'assumer ces responsabilités
avec dynamisme et en suscitant un excellent esprit d'équipe

• par la suite, d'autres responsabilités importantes lui seront
confiées

• langues : français, notions d'anglais pour documentation sou-
haitables

• âge : 30-40 ans.

n s'agit d'un poste important, bien rémunéré, avec pos-
sibilités d'avancement, dans une entreprise en plein
développement

WÊ ^̂ B Bfl I Veuillez adresser VOB offres avec réf. No 1439 S'¦'.

Vl'S y. ' 
i SELECTION DES CADRES ÉÉ
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f&_ma j  Q-ranlIo d'une discrétion absolus - Pas ds test psychotechnique H

i Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
; 1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
; 1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Votre grâce, votre féminité sont mises
en valeur par votre coiffeur
C O I F F U R E

«SôârPL
 ̂

; ĝpr̂ ps f̂ ^f Serre 55

Notre nouveau numéro : 225385

A VENDRE, ensuite de construction d'une nouvelle fabrique,
à proximité du centre de la ville

usine
de 300 m2 de surface bâtie (environ 1000 m2 de "locaux ' utiles); '
entièrement équipée (4200 m3). Assurance iticendie Fr. 686.000.— sans
le bordereau industriel.

Bâtiment locatif de 83 m2 de 3 appartements (930 m3). Assurance
incendie Fr. 90.000.—.

Terrain non construit de 2332 m2.

Prix du bloc : Fr. 620 000.—.

Possibilité d'acquérir

GRANDE PARCELLE ATTENANTE

de 13 500 m2 pour le prix de Fr. 650 000.—.

Etude du notaire SERVIEN, Yverdon

OCCASIONS
ALFA ROMÉO 1300 TI verte 1970
BMW 2000 beige 1968
BMW 1500 beige 1963
FIAT coupé sport vert 1968
TRIUMPH 1300 traction avant bleue 1969
PEUGEOT 404 bleue 1963
VOLVO 121 blanche 1963
DYANE rouge 1970

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 31 35 '

PERDU
en ville,

UNE BROCHE OR
avec turquoises.

Téléphoner au

(039) 22 10 41.

Quoi offrir ?
Ce qui plaira à toute
la famille se trouve
chez le spécialiste :

t 

OU EST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 <P 2231 31
LA C H A U  X - D E - F O N  D S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

Nous réservons pour les fêtes.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés

seJon votre goût.
R. POFFET, tailleur
Neuchàtel, 10 Eclu-
se, tel 038/25 90 17

MONSIEUR
dans la cinquantaine, 1 m. 75, bonne
situation, désire rencontrer DEMOISEL-
LE ou DAME veuve, avec ou sans en-
fant , 40 à 50 ans, sérieuse et affectueuse,
aimant les sports, EN VUE DE MARIA-
GE. Joindre photo qui sera retournée.

Discrétion. Ecrire sous chiffre AP 25141
au bureau de L'Impartial.

&?
ELLES
SONT I

TOUTES!
HEU-

REUSES
A

81, LD - ROBERT

urf tt iii fffUTr'_̂_fff _̂___SO_f-<
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ANTIQUITÉ
canapé
couche

bois ouvragé.
S'adresser à :

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

A vendre

points SH.VA
Mondo -Avanti
Prix avanta-

geux. - LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon

Occasion
unique
pour
fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet, et pla-

' fermier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonges, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6290
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.
Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
dès 18 heures.

Contact
Notre personnel de guichet
apprécie le contact avec la
clientèle.

Contacts „ .
Vous aussi trouverez dans £__ 1̂  ̂ 1̂ I ^ |\  i CkC—
notre entreprise de nombreux V_/ I I I YmJ I V_/  V \m* V_^
contacts dès le début de votre

postale
Nos prochains cours d'introduction débuteront
au printemps 1971.

Veuillez adresser votre inscription d'ici au 30
novembre 1970 à la direction d'arrondissement
postal où vous pouvez obtenir tout renseigne-
ment utile. Nous tenons des prospectus à votre

[ disposition à chaque guichet postal.

Nous engageons pour Neuchâtei et La Chaux-

^^^^^^̂ ^^^̂ ^
:| quelques spécialistes de

^S^^Kf^y ÈœÙ. télécommunications
î^SSiHŜ B^^L/ -̂»-v. -v B f̂fl (monteur d' apparei ls  en courant  faible, mon-vi!_ _̂S£|gg!||îg|nB ':&& f it-WÊSÊm teur-électricien, mécanicien-électricien, mé-

l ^^_£___f*::r____ ffl __BÉ-\'r il services des dérangements, des ins ta l la i  ions

¦BBJjjJHJjg ___\ |jkjj Formation par nos soins.

I RH_I HBI BSB_______ _)______ Renseignements à noire service du personnel

] 
__

W__\ i I ' vices à la

des Téléphones
2001 Neuchàtel

ON CHERCHE
pour le 1er janvier 1971

UN BON CHAUFFEUR
DE CAMION

pour travail de chantier.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à :
Maison Fr. BUCHER S. A.

transports et garage
2740 Moutier - Tel (032) 93 18 95

RESTAURANT AVENUE DE LA GARE 37
BAR « LE MAMBO »
NEUCHATEL

cherche

barmaid-serveuse
Bonne présentation.

Congé : 2 dimanches par mois. Chambre à disposi-
tion. Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (038) 25 40 98.
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Offrez de te joie», M fois
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Nouveau SONYTC630
f* a»——— avec écho dosable
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Vous serez étonné
de vos propres enregistrements-vos amis
le seront encore davantage !

Le nouvel enregistreur stéréo- Vous trouvez également chez le
phonique Sony TC 630 est équipé Sony TC 630 un dispositif réglable
d'un dispositif de réglage de «Sound-on-sound», trois têtes,
l'écho qui vous permet de doser trois vitesses, un compteurde bande
cet effet exactement, facilement à quatre décimales et surtout un__ et selon vos goûts personnels. amplificateur final de 2x20 watts

!_t.._Mi<ûr<H Chaque voix, chaque son vibre, de sortie, avec connexions pour
devient plus moelleux, plus chaud, récepteur de radio, tourne-disque,
Le résultat est surprenant. enregistreur supplémentaire ou

autre source sonore, ainsi que deux
haut-parleurs séparés. Le Sony
TC 630 n'est donc pas seulement

S_
rtj_P°̂ te_. uMm-. n_u .mi. ___.. un enregistreur universel de très

éOl
^

wh Ti%_te_8 ^^__r haute qualité mais aussi la pièce
m_ JP fi lial «T maîtresse d'une installation stéréo-
t̂_*m*r JL ^S _J_L ® phonique mobile.

le progrès par la recherche ——¦s; ̂ S^ v̂oyaae
30 enregistreurs, dont12

ainsi que des trans ' ."fn-^n, Hi-Fi et vidéo, etc.
Eri vente chez les spécialistes. J tàièviseurs des installations tll n ___
Liste des distributeurs par la représentation générale: des ïeiavi * • ^̂ ^̂ ^̂ m——mmmmmmm
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Seyffer + Co. SA, 8040 Zurich. mmum—m™—m'—mm9m̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S-16.01 F
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Visitez

Les Bourguillards
le nouvel immeuble avec piscine,

à Saint-Biaise
et devenez propriétaire d'un splendide appartement sur la base d'un plan
de financement offrant les meilleures garanties de sécurité. '•

Immeuble neuf , construit exprès- garages au rez-de-chaussée, piscine
sèment pour la propriété par étage, chauffée en copropriété, chauffage
rue des Bourguillards , à Saint- central, service de concierge.
Biaise, appartements tout confort situation idéale, derrière le temple
de 3 et 4 pièces, comprenant salon, de Saint_Blaise, vue sur le lac et
salle à manger, 2 ou 3 chambres, -es Mpes > à 15 minutes du centre
salle de bains, douche et toilettes ^e NeuCnâtel
séparées, cuisine équipée des der-, _,, ... Plan de financement inéditmers perfectionnements (frigo, .
congélateur, four encastré, cuisi- Hypothèques assurées
nière, machine à laver la vaisselle), Entrés dès mars 1971

« . . . . .  , . . • . . . • . . . , . '

Un appartement-pilote, ainsi que l'appartement désiré, peuvent être
visités tous les mardis et jeudis de 18 à 20 ' heures, les samedis
de 14 à 17 heures, les dimanches de 16 à 18 heures. Renseignements
sur place et par i

TOURAINE S.A. Tél. (038) 31 66 55

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

décolleté urs
qualifiés pour la conduite de groupes de machines M 7, R 10 et

; R20.

Ces collaborateurs seront responsables de la mise en train et de
la qualité des produits.

^
_OCV NEUCHÀTEL

(\VLQJ  MAISON ancienne
Téi.o38/25i3i3 partiellement rénovée

! NeUChâtel comprenant :
F n a n r h P u rç  A 2 aPPa rtements de 3 pièces '

.; tpar ioneurb H 1 appartement de 1 pièce,
,, 2 chambres indépendantes,

A proximité de transports
a vendre publics.

v /

LUGANO
Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la construction et le maintien de bobineuses
automatiques.
Nous sommes une petite fabrique près de Lugano.
Offres sous chiffre AS 4764 LU, Annonces Suisses SA,
« ASSA », 6901 Lugano.



BEVAIX

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR ALI FORNACHON ,

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-

loureuse épreuve, par votre présence, votre envoi de fleurs ou votre

message. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance.

BEVAIX , novembre 1970.

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

Les obsèques auront lieu samedi 14 novembre 1970 , à 9 h. 30, à la

nouvelle chapelle du cimetière de Bienne - Madretsch.

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
ET DE CUNICULICULTURE

LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer

M.,..-- . _ Madame

Emile ZUTTER
épouse de M. Emile Zutter,

membre dévoué de la société.

Ouverture d'une maison d'accueil à Bienne

(Photo Fleuri)

\ Une maison d'accueil pour femmes
seules (célibataires, veuves, divorcées) ,
et leurs enfants, a été ouverte offi-
ciellement hier après-midi à Bienne.
Vingt-quatre mères qui doivent tra-
vailler pour subvenir aux besoins de
leur petite famille y sont reçues et
disposent chacune d'un petit apparte-
ment.

, Cette utile réalisation a coûté un
million et demi de Irancs. Une géné-
reuse donatrice anonyme y a contribué
par Je versement de 250.000 fr. (ac)

Avant les votations cantonales et fédérales dans le Jura

Les partis jurassiens ont fait connaî-
tre leurs recommandations avant le:
votations du week-end. La consultation
fédérale sur la réforme des finances
requiert des avis opposés. Alors que les
partis PAB, et libéral-radical lui sont
favorables, les partis socialiste, chré-
tien-social indépendant , et popiste lui
sont hostiles ; le parti chrétien-social
qui demeure dans l'expectative laisse
la liberté de vote.

Loi sur les droits de mutations. —
Il s'agit essentiellement d'une adapta-
tion de la loi de 1935 actuellement en
vigueur, qui avait elle-même repris des
prescriptions de celle de 1878. A part
une adaptation à la conception juridi-
que présente, la principale modification
réside dans l'augmentation du droit de
mutations qui passe de 1 à 1,5 pour
cent. L'Etat devrait alors être en me-
sure de percevoir un supplément d'en-
viron 5 millions.

Tous les partis sont favorables à cette

modification légale à l'exception de
chrétiens-sociaux, orthodoxes ou indé
pendants. Le POP laisse la liberté de
vote.

Loi sur les auberges. — Il est propo
se une révision de la loi actuelle qu
date de 1938. Certaines dispositions re-
tenues par la Commission d'études on-
été abandonnées en cours d'examen pai
le Grand Conseil , parce qu 'il fut pré-
tendu qu'elles pourraient porter attein-
te au principe de la libre concurrence
L'ampleur de la révision prend donc 1E
forme d'une réformette. L'heure de fer-
meture des auberges est officialisée à
minuit le vendredi et le samedi , au lieu
de 23 heures le samedi et le diman-
che. Cette réglementation est déjà en
vigueur dans le Jura. Il est également
fixé les jours où les manifestations
dansantes et les divertissements popu-
laires sont interdits dans les auberges.

A part le POP qu'une telle loi laisse
indifférent , tous les partis sont favora-
ales à sa modification.

Arrêté populaire. — Tous les partis
•ecommandent l'acceptation de l'arrê-
;é populaire réclamant un crédit de
..700.000 francs pour l'agrandissement
le la station psychiatrique pour enfants
iu Neuhaus, à Ittigen. Ce qui gêne le
)lus dans cet objet, c'est l'usage qui
!st fait du mot station — lequel con-

vient davantage à un centre d'élevage
du bétail ou d'essais agricoles — celui
de clinique semblant tout de même
plus approprié.

A. F.

Opinions partagées dans les partis

Agrandissement de la réserve naturelle des Pontins
Un communiqué de l'Office des relations publiques du canton

L'Office des relations publiques di
canton de Berne, sur demande de l'Ins-
pectorat cantonal de la protection de
la nature, communique :

UN VŒU EXAUCÉ

- Le palier des Pontins sis au flanc nord
du Chasserai à 2 ,5 km. au sud de St-
Imier cache dans ses arbres deux par-
celles d'une valeur botanique toute par-
ticulière qui sont placées sous la pro-
tection de l'Etat depuis 1947. Leur ins-
cription au catalogue des sites protégés
reposait sur des contrats de location
conclus entre l'Association jurassienne
de La Combe-Grède et les propriétai-
res en 1942 et 1944 déjà. Bien qu'un ki-
lomètre sépare la réserve naturelle de
La Combe-Grède (Chasserai) et le ma-
rais des Pontins, cette association voue
son attention et ses soins aux deux si-
tes. En 1958 elle réussit, avec l'appui
iinancier de l'Etat, de la Ligue suisse
pour la protection de la nature et de
a Société coopérative Monsilva, à ac-
luérir la parcelle marécageuse sise à
'ouest. Cela permit d'édicter en 195S
m nouvel arrêté améliorant les garan-
ies de protection, valables à demeure
>our la partie dont l'Association juras-
sienne de La Combe-Grède est pro-
iriétaire, tandis que le contrat passe
ivec la commune de Savagnier (NE)
iropriétaire de la parcelle sise à l'est
'aut, pour le moment, jusqu'en 1992.

» On aurait aimé'placer sous protec-
tion le marécage qui sépare ces deux

parcelles dans les années 40 déjà. Mais
l'exploitation intensive des tourbières
pendant la dernière guerre mondiale
a contrecarré ces projets. On tire d' ail-
leurs encore maintenant de ce terrain
de la tourbe pour les jardiniers et des
plants de bouleaux et de pins. Au mo-
ment où le propriétaire manifesta l'in-
tention de cesser cettte exploitation
commerciale et commença de vendre
du terrain à bâtir aux abords du ma-
récage, se dessina la possibilité d'ache-
ter cette parcelle et de relier les sites
déjà protégés en une réserve naturelle
d'un seul tenant et d'une belle surface.

L'IMPORTANCE
DE LA RÉSERVE NATURELLE

AGRANDIE
» Dans sa nouvelle grandeur, la ré-

serve des Pontins mesure 26 ha. Outre
les parties où le haut-marais a conser-
vé son aspect absolument naturel pou-
vant être considéré comme un témoin
de l'histoire naturelle, elle contient la
trace des tourbières exploitées à diffé-
rentes époques , au dernier siècle déjà
st jusqu'aux temps présents. Cela n'en-
lève pourtant rien à leur valeur, car on
peut y admirer la manière dont la na-
ture a repris le dessus, et suivre la
progression de la nouvelle végétation
qui recouvre les droits dont on l'avait
dépouillée. Cette région ne réserve pas
son intérêt aux botanistes. Elle offre
ses charmes à la contemplation du pro-
meneur et ses recoins au refuge d'une
Eaune abondante. Personne ne restera
insensible à la beauté de ce marécage
qui rappelle des paysages nordiques.
Pour les botanistes et les enseignants ,
cette zone présente le très grand avan-
tage d'avoir été scientifiquement inven-
toriée. En 1951, M. .Eberhardt et Ch.
Kràhenbuhl ont publié, dans le rapport
annuel de l'Institut de recherches géo-
botaniques Rubel de Zurich, une étude
approfondie sur les tourbières des Pon-
tins. Le docteur Kràhenbuhl les a aussi
décrites de manière détaillée dans les
« Intérêts du Jura » de janvier 1953.
En même temps qu'il a décidé l'achat
de la parcelle de 13,9 ha , le Conseil
exécutif a étendu l'application de l'ar-
rêté garantissant la protection de l'an-
cienne partie de la réserve à la nou-
velle zone, portant ainsi sa validité sur
l' ensemble des 26 ha.

EN L'ANNÉE DE LA NATURE
» On a abondamment parlé des Pon-

tins cette année à propos de construc-
tion, dans le voisinage des réserves na-
turelles, d'un village de vacances. Son
emplacement serait prévu dans la zone

marécageuse sise à l'est de la route
cantonale, qui plus que la réserve pro-
prement dite a perdu son caractère na-
turel à la suite de l'exploita tion des
tourbières et de drainages. Ce n'est
pas sans raison que les études scientifi-
ques dont il a été question ci-dessus se
limitent presque entièrement aux ter-
rains sis à l'ouest de la route. La con-
troverse concernant le village de va-
cances n'a d'autres rapports avec l'ex-
tension de la réserve des Pontins que
celui d'avoir démontré que même du
terrain marécageux peut être aujour-
d'hui destiné à la construction . L'acqui-
sition et la mise sous protection de la
parcelle séparant les 2 réserves des Pon-
tins étaient d'autant plus souhaitables
que le risque ne pouvait être ignoré de
voir ce terrain affecté, à plus ou moins
brève échéance, à des fins préjudicia-
bles aux réserves existantes. Le risque
est maintenant écarté. La transaction
intervenue constitue une contribution
remarquable à l'année de la nature ».

La famille de
MADAME
THÉOPHILE KISSLING

étant dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
toutes les marques de sympa-
thie qui lui ont été transmises
à l'occasion du deuil qui l'a
accablée, remercie par la pré-
sente toutes les personnes qui
se sont associées à son cha-
grin.

des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil, place de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél.
(039) 31 62 62.

L'incinération

, ...,,.„.„ 
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Sous les signatures de MM. G. Donzé
(président) et R. Béguelin (secrétaire
général), le Rassemblement jurassien i
fait parvenir le message de condoléan-
ces suivant à Mme de Gaulle :

« Madame, le deuil qui vous frappe
atteint le monde entier. En affirmant
la mission de la France et le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, Char-
les de Gaulle a porté le flambeau de
notre espérance. Ceux qui luttent con-
tre un joug étranger lui rendent les
honneurs suprêmes. Notre gratitude
monte vers un si haut destin mis au
service de la libération. Les groupes
ethniques français en marche vers leur
indépendance — conclut le message du
Rassemblement jurassien — dont l'un
a reçu du président de Gaulle un hom-
mage qui rejaillit sur les peuples frè-
res, sont en tête de l'immense cortège
des hommes reconnaissants ». (ats)

Message du RJ
à Mme de Gaulle

Mme Lisa Chard-Chopard , domiciliée
13 rue des Bluets qui a fêté son cen-
tième anniversaire le 20 ocotbre der-
nier, est décédée hier matin, (ac)

Importante votation
communale

Les citoyens biennois sont invités à
se prononcer pendant ce week-end sur
un projet de construction d'une sta-
tino de conditionnement d'eau du lac
pour assurer à la ville — et par la
suite à une région plus étendue — des
quantités suffisantes d'eau potable. Le
coût total de l'ouvrage : 23.500.000 fr.

(ac)

Cyclomotoriste blessée
par une auto, vers 17, neures', nier, a
la rue Stampfli. Souffrant de douleurs
à la poitrine, à une épaule et aux jam-
bes, elle a été transportée à l'hôpital de
district, (ac)

Décès de la centenaire

Votations
Aujourd'hui et demain, les électeurs

et électrices de Bévilard sont appelés
à se rendre aux urnes pour se pro-
noncer sur un crédit de 145.000 francs
demandé par l'exécutif communal. Ce
crédit est destiné à acheter 14.801 m2
de terrain à un prix encore accepta-
ble. Ce terrain se trouve au lieudit
« Le Vivier » . Le financement de cet
achat pourrait se faire grâce aux ré-
serves budgétaires de précédents exer-
cices.

Cette; opération d'achat de terrain a
un but éminemment social : lotisse-
ment pour construction de maisons fa-
miliales ou maisons locatives, terrains
de sport, piscine, etc.. (cg)

BÉVILARD

Nouveau comité au Ski-Club
A sa dernière assemblée générale

d'automne, le Ski-Club de Malleray-
Bévilard a nommé un comité remanié
qui aura la composition suivante :

Président : Werner Dehlinger , Mal-
leray ; vice-président : Eric Charpilloz,
Bévilard ; caissier : Claude Tschanz ,
Malleray ; secrétaire correspondance :
Mme Jeannette Schutz , Bévilard ; se-
crétaire des verbaux : Mlle Madeleine
Mutti , Bévilard ; chef technique, chef
des .alpins, seniors et OJ : Frédy Ver-
nez, Malleray ; chef des nordiques :
Pierre Boillat , Bévilard ; entraîneur des
nordiques : Fritz Leuenberger, Bévi-
lard ; entraîneurs des alpins : Willy
Fleury, Tavannes.

Des remerciements particuliers ont
été adressés à diverses personnes qui
ont rendu de précieux services à la
société à titres divers : MM. Siméon
Blanchard , ancien président et membre
d'honneur ; Gérald Schâublin, ancien
président ; P.-A. Bassin et J.-P.
Schwab, membres du comité , Robert
Braun , responsable des nordiques. Les
comptes furent acceptés , avec un défi-
cit de 286 fr., de même que le budget
basé sur des cotisations de 6 fr., 12
fr., 5 fr. et 20 fr. pour les membres
soutien , membres actifs , junio rs et
membres supporters. Enfin , un pro-
gramme d'activité, sur lequel nous re-
viendrons, a été élaboré, (cg)

MALLERAY-BEV ILARD

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois > 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses SA.  - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

Appointé de gendarmerie
Le gendarme J.-Cl. Erard vient

d'être promu au grade d'appointé, (fx)

TAVANNES



Suez évacué :
Tel-Aviv dément

Le porte-parole du ministère israé-
lien de la défense a démenti hier
la dépêche parue dans le « Daily
Express » de Londres et affirmant
qu'Israël serait disposé à se retirer
du canal de Suez pour permettre à
l'Egypte de le rouvrir à la naviga-
tion. Cette dépêche est dénuée de tout
fondement , a-t-il dit.

Au début du mois, le porte-parole
avait déjà dû démentir une autre
dépêche de presse britannique, affir-
mant que le général Dayan, minis-
tre de la défense, avait proposé la
démilitarisation des zones attenantes
au canal, à l'est et à l'ouest.

(reuter

Le traité germano- polonais ne sera pas
naranhé avant les élections bavaroises
¦ ¦

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Le ministre fédéral des Affaires étrangères, M. Walter Scheel, regagne

Bonn dans la journée, au terme de son second séjour à Varsovie. Dans

l'ensemble, il y aura passé une dizaine de jours, qui n'auront toutefois

pas suffi à permettre le paraphe du traité germano-polonais qu'il a négo-

cié avec son collègue polonais, M. Jedrychowski, en vue du règlement du

problème de la frontière de l'Oder-Neise, et par là, de l'épuration du déli-

cat contentieux bilatéral hérité de la seconde guerre mondiale.

U y a un peu plus d'une semaine ,
les milieux de la délégation alleman-
de se montraient confiants dans la
possibilité de parapher cet accord
hier ou aujourd'hui. Faisant escale
lundi à Bonn, M. Scheel avait pour-
tant déjà fortement atténué cet op-
timisme. Cet ajournement signifie-
t-il que des difficultés imprévues
sont apparues ? La réponse n'est pas
aussi simple.

D'emblée, on avait mesuré ici les
obstacles qu'il faudrait surmonter
pour parvenir à conclure. A l'inver-
se, les Polonais ne cachaient pas
qu 'ils avaient été exagérés et qu'en
ce qui les , concernait , ils pouvaient
être éliminés en très peu de temps.
Leur version des faits n'est pas
fausse. Mais dès lors que les Alle-
mands sont obligés de faire de gros-
ses concessions sur le problème de la
frontière, sans lesquelles aucune en-
tente n'est possible, ils sont égale-
ment contraints , pour des raisons pu-
rement intérieures, d'obtenir quelque
chose en échange. D'où leur insistan-
ce en matière de rassemblement des
familles, soit en l'occurrence de la

possibilité qui devrait être désormais
plus largement donnée que jusqu'ici
aux anciens ressortissants allemands
devenus Polonais de s'expatrier , s'ils
le veulent , en République fédérale.
Sans une forme d'assurance de Var-
sovie à cet égard , le gouvernement
de M. Brandt sait qu'il ne pourra pas
faire approuver ce traité par le Bun-
destag. Or pour la Pologne, il ne
prendra vraiment toute sa valeur
que lorsqu'il aura été ratifié par le
Parlement.

Les élecfions du 22 novembre
D'autres considérations ont égale-

ment j oué dans le sens de l'allonge-
ment de cette négociation. M. Scheel
était bien décidé à montrer qu 'elle
était très malaisée et qu'il s'est battu
jusqu'au bout pour rapporter un tex-
te aussi satisfaisant que possible.
Dans le même temps, il semble aussi
que la proximité des élections pour ie
renouvellement de la diète de Mu-
nich l'a finalement convaincu de
l'opportunité de différer quelque peu
l'aposition de son paraphe au bas de
ce traité, sa signature ne devant
avoir lieu de toute manière que dans
quelques semaines. Il voulait par là
éviter de relancer dans l'opinion la
controverse qui divise assez réguliè-
rement les esprits de ce pays sur la
fameuse «Ostpolitik» du chancelier.
Ces élections étant fixées au 22 no-
vembre, M. Scheel ne retournera très
probablement pas à Varsovie avant
cette date. Enfin, il est très vraisem-
blable que les instances dirigeantes
polonaises désirent sanctionner au-
paravant le résultat de ces pourpar-
lers. Ce qu'ils ne peuvent pas faire ,
du fait de l'absence jus qu'ici de MM.
Gomulka et Cyrankiewicz , avant la

gociation doit* '^achever cette
~

nûît.
Une séance plénière des deux déléga-
tions devait commencer hier soir à
22 h. 30. Son objet était de s'enten-

dre sur le contenu politique des solu-
tions qui doivent être trouvées pour
déboucher sur un accord. Après quoi ,
les experts seront chargés de mettre
la dernière main aux décisions prises
par MM. Scheel et Jedrychowski. Par
le rang des fonctionnaires ouest-al-
lemands qui resteront à Varsovie, on
pourra mesurer l'importance des dif-
ficultés qui subsistent.

Il n'empêche que sur les trois
grands problèmes qui constituaient
jusque alors le différend qui séparait
les deux délégations, les positions
en présence ont pu être assez large-
ment rapprochées. Précisons toute-
fois qu'à la différence de l'accord de
Moscou qui est en fait , bien qu 'il n'en
porte pas le nom, un pacte de non-
agression , celui envisagé avec Var-
sovie porte avant tout sur la frontiè-
re occidentale de la Pologne.

S'agissant de l'article premier qui
lui est consacré , la querelle avait
trait à un mot , soit celui de « fixe »

que les Polonais voulaient citer en
rapport avec les accords de Postdam
mais que les Allemands désiraient
utiliser dans un autre membre de
phrase. Il semble que ceux-ci de-
vront s'incliner.

D'autre part, il en va de ce qu'on
appelle ici la réserve du traité de
paix par laquelle le gouvernement
de Bonn veut souligner que cet ac-
cord ne remplace ni ne préjuge un
règlement de paix. Une formule a
été élaborée par les deux délégations
qui est assez anodine. Car pour être
acceptée par la Pologne, sous la for-
me d'un échange de notes entre les
alliés et Bonn, elle ne pouvait pas
être aussi extensive que M. Scheel
l'avait souhaitée.

Enfin, les problèmes humanitaires,
en l'occurrence le rassemblement des
familles, qui ne seront pas partie
intégrante de ce traité , devraient né-
anmoins être résolus également en
dépit de l'hostilité primitive des Po-
lonais. Simplement que l'ONE ne sait
pas encore de quelle assurance M.
Scheel pourra se réclamer de leur
part à cet égard dans les débats de
ratification. Quant au traité et à
son document annexe , il ne sera pas
i^'^iâ_eYA1,tet_e_rk?ï,_anaî sera
curieux de voir si Bonn pourra em-
pêcher les fuites qui s'étaient produi-
tes à propos de l'accord de Moscou.

E. K.

Dirigeants syriens arrêtes
L'armée syrienne a arrêté des diri-

geants civils du parti socialiste baas
et plusieurs autres dirigeants, décla-
rent des voyageurs arrivés hier soir
à Beyrouth , venant de Damas.
Selon les mêmes voyageurs, d'autres
dirigeants ont pu prendre la fuite et
quitter la Syrie. La troupe et la po-
lice militaire montent la garde de-

vant les principaux bâtiments pu-
blics.

Le dixième congrès panarabe, qui
s'était réuni pendant deux semaines
en session extraordinaire à Damas, a
terminé jeudi soir ses travaux. De
l'avis des observateurs, les résultats
de ce congrès n'ont pas plu aux chefs
militaires rangés derrière le général
"'ÂTissue g-g ja r_ uniori| j e service
de presse du congrès avait déclaré
que celui-ci avait pris des décisions
nécessaires sur les plans national, lo-
cal et arabe. D'autres décisions ont
trait aux affaires du parti et au com-
bat de libération contre Israël , avait-
il ajouté.

Le congrès s'était réuni pour dis-
cuter notamment de la démission de
M. Noureddine El Atassi des postes
de chef de l'Etat, premier ministre
et secrétaire général du parti baas.
II aurait pris cette décision en raison
d'une lutte pour le pouvoir parmi les
dirigeants du parti, (reuter)

«uuerrc ues capitales»
à Reggio de Calabre :

ca recommence
La « guerre des capitales » a repris

hier, à Reggio de Calabre, où plu-
sieurs milliers d'étudiants1 et lycéens
qui réclament pour leur cité le titre
de capitale de la nouvelle région de
Calabre — titre conféré à la ville
voisine de Catanzaro — se sont heur-
tés aux forces de l'ordre. La police a
dû employer des gaz lacrymogènes
pour dispercer les manifestants qui
sont revenus plusieurs fois à la char-
ge par petits commandos, et ont dres-
sé une barricade dans une des princi-
pales rues de la ville.

Reggio avait été, en juillet dernier,
puis à la mi-octobre, le théâtre d'é-
meutes qui avaient fait deux morts et
de nombreux blessés. Le gouverne-
ment avait finalement décidé de con-
fier au Parlement l'étude de la dési-
gnation de la « capitale » calabraise.
Les étudiants et les lycéens, protes-
tant contre l'absence actuelle de dé-
cision et contre la réunion imminen-
te du Conseil régional, le 15 novem-
bre à Catanzaro, ont décidé de faire
grève jusqu'à cette date et ont an-
noncé de nouvelles manifestations.
Hier après-midi, la situation était
tendue dans la ville où des renforts
de police sant arrivés des centres
voisins, (ats, afp)

La police québécoise placarde des avis
de recherche dans tous les lieux publics

M. Choquette, ministre de la justi-
ce, a déclaré hier, au cours du troi-
sième jour de débat sur les enlève-
ments de MM. Cross et Laporte, que
le rejet catégorique des demandes de
rançon des ravisseurs était nécessai-
re pour empêcher le pays « de glisser
vers l'anarchie » . Le ministre a criti-
qué le point de vue du parti québé-
cois selon lequel le gouvernement au-
rait dû transiger avec les ravisseurs.

Il a également opposé un démenti
aux allégations de ce parti selon les-
quelles sa déclaration du 10 octobre ,
rejetant les exigences des ravisseurs
pour la libération de 23 prisonniers ,
avait été «dictée par Ottawa ». Les
demandes de rançon du FLQ ont été
rejetées parce que les accepter aurait
fait peser une menace sur notre sys-
tème juridique « l'un des plus impar-
tiaux du monde » .

Par ailleurs, des affichettes portant
la photographie et le signalement de
quatre hommes recherchés dans l'af-
faire Cross - Laporte, et offrant des
récompenses allant jusqu 'à 150.000
dollars pour tout renseignement con-
duisant à leur arrestation, ont été
distribuées au Québec jeudi soir, par
la police, pour être apposées dans
tous les lieux publics. Les quatre in-
dividus sont : Paul Rose, 32 ans, Jac-
ques Rose, 23 ans, Marc Carbonneau ,
37 ans, et Francis Simard, 23 ans,
qui appartiendraient au Front de li-
bération du Québec. C'est la premiè-
re fois depuis 1887 , date de la créa-
tion de la police provinciale du Qué-
bec, que de tels avis de recherche
sont mis en circulation, a indiqué un
porte-parole de la police, (ap)

Le Canada pour l'admission
de Pékin aux Nations Unies

Le Canada a annoncé hier à l'As-
semblée générale des Nations Unies
qu'il allait voter en faveur de l'ad-
mission de Pékin au sein de l'orga-
nisation internationale. Mais le délé-
gué du Canada , M. Beaulne, a pré-
cisé à l'assemblée que son pays con-
tinuera à voter en faveur de la réso-
lution exigeant une majorité des
deux tiers pour l'admission de la
Chine populaire.

Le Canada est le premier pays à
annoncer un changement de position
par rapport au débat de l'an dernier
sur la question chinoise. Le Canada ,
l'Italie et la Guinée équatoriale ont
établi cette année des relations di-
plomatiques avec Pékin. Tous trois
s'étaient abstenus l'an dernier lors
du vote sur la représentation chinoi-
se.

A propos du problème de la ma-
jorité , M. Beaulne a déclaré : « Je
désire cependant marquer clairement
que si nous jugeons qu'en continuant
à soutenir cette résolution l'on pour-
rait , dans l'avenir, aller à l'encontre
de la volonté de l'assemblée géné-

rale, mon gouvernement modifiera sa
position ».

De son côté, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Ziegler, a répété
hier que les Etats-Unis demeurent
« totalement opposés à l'admission
de la Chine rouge aux Nations Unies
au prix de l'exclusion de la Répu-
blique de Chine ».

Non au pouvoir de la
délégation sud-africaine

Une coalition de délégations asia-
tiques, africaines et d'Europe de
l'Est , a réussi hier à l'ONU, à empê-
cher l'approbation des lettres de
créance de la délégation sud-afri-
caine.

De nombreux opposants ont indi-
qué que cette mesure était sans fon-
dement juridique et qu'elle consti-
tuait en outre un précédent dange-
reux. Le président de l'assemblée, M.
Edvard Hambro (Norvège), avait dé-
claré que l'adoption de la proposition
n'affecterait pas le droit de la délé-
gation à participer aux travaux de
l'assemblée, (ap)

On parle de milliers de victimes
Raz-de-marée dans la baie du Bengale

Une série de raz-de-marée, pro-
voqués par l'ouragan qui a soufflé
pendant 4 heures hier sur la baie du
Bengale, a vraisemblablement fait
plusieurs milliers de victimes parmi
la population des nombreuses îles de
la région.

D'après les renseignements par-
venus à Dacca (Pakistan oriental),
des vagues de quatre à six mètres
de hauteur ont balayé les îles ainsi
que les côtes de la baie. Dans cinq
régions du continent, plus d'un mil-
lier de personnes auraient péri.

Les autorités de la région de Noa-
khali ont fait savoir que plusieurs
centaines d'habitants de l'île d'Ha-
tiya sont morts. La situation est la
même dans plusieurs autres îles où
la population a été surprise en plein
sommeil, peu après minuit.

Le pilote d'un avion qui a survolé
le secteur sinistré, a fait savoir qu'un
bateau s'était brisé et qu'un cargo
était échoué. Plusieurs centaines
d'embarcations de pêche ont sombré
et de nombreux pêcheurs sont portés
disparus, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

H est aujourd'hui certain qu'Is-
raéliens et Egyptiens, successive-
ment ou conjointement , ont mis à
profit la première période de la
trêve pour , qui disposer un réseau
de missiles sol-air , qui fortifier ses
positions sur le canal. Le fait est
tacitement reconnu par les deux
parties. L'essentiel cependant est
que le cessez-le-feu soit respecté
et continue de l'être.

La condition mise par Le Caire
pour une prolongation de la trêve
est toutefois claire : il s'agit d'ame-
ner les Israéliens à reprendre leur
place à la table de la négociation
faute de quoi la trêve ne serait plus
reconduite. L'avertissement a été ré-
cemment accompagné de menaces
voilées de la part des dirigeants du
Caire : ceux-ci ayant le sentiment
qu'avec le dispositif soviétique dont
ils disposent sur le canal de Suez,
l'aviation israélienne ne pourrait
plus agir comme elle le faisait il y
a quelques mois. Les propos tenus
par le général Dayan en réponse à
ces menaces montrent cependant
qu'en cas de reprise des hostilités
l'obstacle des fusées Sam serait dif-
ficile à franchir mais non point in-
surmontable.

Bref la deuxième période de trois
mois du cessez-le-feu a commencé
depuis quelques jours sans que le
gouvernement de Mme Meir n'ait
apparemment modifié sa position
pour ce qui est de la reprise de la
négociation Jarring : pas de pour-
parlers sans « rectification » de la
situation prévalant avant la trêve.
Divers indices tendent cependant à
montrer qu'un changement est en
train de s'opérer en coulisses : les
fusées ne sont plus présentées com-
me un gros danger pour les défen-
ses israéliennes ; d'un autre côté
les Américains compensent la ruptu-
re de l'équilibre des forces en li-
vrant, dit-on, des avions dotés d'un

; système détruisant les radars ad-
I verses. Le quotidien officieux égyp-

tien a enfin annoncé hier — sans
l'affirmer cependant — que les Is-
raéliens auraient repris contact avec
le diplomate suédois Jarring sous
l'égide duquel a lieu le dialogue in-
direct israélo-arabe. Aucun démenti
n'a été, jus qu'à présent , apporté à
cette nouvelle.

Il serait , de toute façon surpre-
nant — la crise proche-orientale
étant tout de même désamorcée —
*j«... j *.... .... parvienne jja .s à reprctl -
are la négociation : après une cen-
taine de j ours de cessez-le-feu le
temps des compromis semble en ef-
fet venu.

J.-L. DERNIER
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Aujourd'hui

A l'exception de courtes éclaircies,
surtout dans l'Est du pays, le temps
sera très nuageux à couvert avec
des précipitations intermittentes.

Prévisions météorologiques

Coup d'Etat
On apprenait dans la nuit que le

maréchal Hafez Al Assad, ministre
syrien de la défense, avait organisé
hier soir un coup d'Etat militaire en
vue de prendre le pouvoir. Un porte-
parole du précédent gouvernement a
déclaré, lors d'une conférence de
presse à Beyrouth, que le maréchal
de l'air avait renversé le gouverne-
ment du parti baas, et mis en état
d'arrestation le président Noureddi-
ne El Atassi et le général Salah Dja-
did , secrétaire général adjoint du
parti. Le Dr Youssef Zayyen, prési-
dent du Conseil, a également été
arrêté. Selon le porte-parole, le ma-
réchal Assad s'est emparé de la radio
et de la télévision d'Etat et des deux
journaux gouvernementaux, (ap)

Un DC-9 de la compagnie améri-
caine Eastern Airlines, a été détour-
né hier matin sûr Cuba alors qu'il
se trouvait au-dessus de la Caroline
du Sud, après avoir fait une escale
technique à Jacksonville, pour s'ap-
provisionner en carburant. L'avion
transportait 78 passagers et un équi-
page de 4 personnes.

De son côté, à Miami, un porte-
parole de la compagnie Eastern Air-
lines a déclaré qu'aucun « gendarme
du ciel » n'était à bord du DC-9,
ceux-ci ne se trouvant que sur des
appareils affectés aux lignes inter-
nationales, (ap)

Avion américain
détourné sur Cuba


